
Exemples de prix : (Pour d’autres formats veuillez nous contacter.)

Les prix (htva) indiqués sont valables pour le couplage Tageblatt et Le Quotidien ou les deux 
annonces en quadri + 1 semaine avec 30.000 impressions de visibilité (Monsterboard 470 x 470 px) 
sur les sites web Tageblatt + Le Quotidien + Revue (dates en fonction des disponibilités).  
Offre Cross Medias -20 % sur le prix du web !

N° Format Prix N/B Prix quadri Prix Print + Web

1 2 col. (108 mm) X 50 mm 208,00 € 288,00 € 888,00 €

2 2 col. (108 mm) X 80 mm 332,80 € 460,80 € 1 060,80 €

3 3 col. (165 mm) X 60 mm 374,40 € 518,40 € 1 118,40 €

4 2 col. (108 mm) X 100 mm 416,00 € 576,00 € 1 176,00 €

5 5 col. (278 mm) X 50 mm 520,00 € 720,00 € 1 320,00 €
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44, rue du Canal  |  L-4050 Esch-sur-Alzette  |  Tél. +352 44 44 33-1 
Fax. +352 44 44 33-555  |  www.espace-medias.lu  |  contact@espace-medias.lu

Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

c20 / m100 / y90 / k10

Votre contact : ESPACE MEDIAS  |  Tél. +352 44 44 33 1
Mail : contact@espace-medias.lu 

Téléchargez sa carte de visite :

C’est l’heure de la rentrée, les grandes vacances arrivent à leur fin, les journées 
deviennent plus courtes, les écoles et les activités professionnelles tournent de 
nouveau à fond.

Bien se préparer pour la prochaine saison, s’habiller, s’inscrire au cours de sport, de 
musique, de langue, se lancer dans un cours de cuisine, de couture ou même de 
mécanique. Préparer le sac à dos pour les enfants la liste des préparatifs est longue. 
Septembre est le mois de se réorganiser et de planifier une nouvelle année.

Profitez de ce rédactionnel pour mettre vos produits et services pour la rentrée en 
avant. En une publication, votre publicité impactera quelque 68 200 contacts. Des 
familles, des adultes et des jeunes recherchant dans nos pages les idées pour bien 
démarrer la rentrée. 

Parution 1 06 septembre 2019
Réservation 03 septembre 2019
Remise du matériel 04 septembre 2019

Advertorial : RENTRÉE

-50 %  sur votre parution du 7/9 si vous reservez une 2e parution dans l’édition rentrée du 06 septembre 2019*


