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Parution
6 fois/an

THÈMES

PARUTION

RÉSERVATION

REMISE DU
MATÉRIEL

TIRAGE

TARIF

RAPPORT ANNUEL REGULUS

23/02/2022

27/01/2022

10/02/2022

14 000

Tarif 1

EN DAG AN DER NATUR

23/03/2022

03/03/2022

10/03/2022

35 739

Tarif 2

ÉDITION ÉTÉ REGULUS

01/06/2022

05/05/2022

19/06/2022

28 739

Tarif 2

ÉDITION AUTOMNE REGULUS

21/09/2022

25/08/2022

08/09/2022

14 000

Tarif 1

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE

09/11/2022

20/10/2022

27/10/2022

48 000

Tarif 2

ÉDITION HIVER REGULUS

07/12/2022

10/11/2022

24/11/2022

14 000

Tarif 1

3 NUMÉROS SPÉCIAUX
RAPPORT ANNUEL
– Rapport annuel de l’asbl et de la natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur
– Rapports des activités, évènements et projets qui ont eu lieu au
cours de l’année de l’asbl
º Vie politique - Conseil nature - Communication & Publications Bénévolat - Travail pédagogique (formations nature, encadrement
des enfants et adolescents) - Centrale Ornithologique - Evènements
– Campagnes & projets - Centre de Soins de la Faune Sauvage - Rapport d’activités des sections locales
– Rapport des projets de la natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur
Réserves naturelles - Projets (Life Unio, Life Bats&Birds, Life Orchis,
etc.) - Rapport d’activités & évènements
EN DAG AN DER NATUR*
– Encarté dans la revue, tirage plus important
– Très longue durée d’utilisation
º Agenda pour activités du 1er avril au 31 août
– Détails sur la campagne: Entre le 1er avril et le 31 août 2021
natur&ëmwelt organise en collaboration avec ses partenaires la
19ième édition de la campagne « En Dag an der Natur ». L’objectif
de la campagne est de réveiller l’intérêt d’un grand nombre de
personnes pour la nature et de leur offrir la possibilité de connaître la
beauté des paysages, de la faune et de la flore qui nous entoure. « En
Dag an der Natur » est compose en moyenne de 300 à 350 activités
organisées (don par plus de 100 acteurs du terrain).
JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE*
– Encarté dans la revue, tirage le plus important (car également destiné aux membres du CTF - Ligue Luxembourgeoise du Coin de Terre
et du Foyer
– Détails sur la campagne: La journée nationale de l’arbre a une valeur
hautement symbolique. Personne privée, association, commune,
ou administration, tout le monde peut contribuer et montrer son
engagement à une cause noble et indispensable pour les générations futures. natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d’Natur vous donne
l’occasion, à travers un don, de financer des plantations d’arbres ou
de haies à travers le pays ou de mangrove au Bangladesh.

3 NUMÉROS SAISONNIERS
ÉTÉ*
– Éditorial traitant une thématique actuelle
– Rubriques permanentes :
• News & actions actuelles de l’asbl
• Agenda de l’asbl et les sections membres
• regulus Junior Club : pages pour les familles/enfants où à chaque
fois un animal et une plante sont présentés dans un langage
simplifié et non scientifique
• Auf Spurensuche: rubrique traditionnelle qui existe depuis 1997 et
qui explique dans chaque édition un nouveau phénomène de la
nature qui dépasses les « normes »
AUTOMNE
– Éditorial traitant une thématique actuelle
– Rubriques permanentes : News, Agenda, regulus Junior Club, Auf
Spurensuche
– Agenda supplémentaire des Chantiers nature (Programme Fit by
nature)
HIVER
– Éditorial traitant une thématique actuelle
– Rubriques permanentes : News, Agenda, regulus Junior Club, Auf
Spurensuche
– Idées cadeaux de notre Shop Nature

*Les éditions spéciales et l’édition d’été sont encartées dans le
magazine Revue et profitent d’un tirage plus élevé. Le tarif 2 est
appliquée pour ces emplacements publicitaires.

Dates sous réserve de modification
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TARIF 1
Prix quadri

2x1 page
400 x 286 mm

1 page
200 x 286 mm

+ 3mm bords perdus

+ 3mm bords perdus

1 844 €

805 €

1/2 page
200 x 130 mm

1/2 page
97 x 286 mm

+ 3mm bords perdus

+ 3mm bords perdus

433 €

1/4 page
84 x 117 mm

281 €

ENCART
1/6 page H
54 x 117 mm
1/6 page L
173 x 32 mm

1/8 page
84 x 54 mm

216 €

151 €

PAGES DE COUVERTURE
2e de couverture

887 €

3e de couverture

833 €

4e de couverture

941 €

Tous nos prix s’entendent hors TVA 17 %

Possibilité sur demande.
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous
contacter.
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TARIF 2
Prix quadri

1 page
200 x 286 mm
+ 3mm bords perdus

2 155 €

1/2 page
200 x 130 mm

1/2 page
97 x 286 mm

+ 3mm bords perdus

+ 3mm bords perdus

1 405 €

1/3 page
200 x 87 mm

1/3 page
68 x 286 mm

+ 3mm bords perdus

+ 3mm bords perdus

1/4 page
84 x 117 mm

975 €

779 €

ÉDITIONS SPÉCIA
LES
ENCARTÉES DAN
S

1/6 page H
54 x 117 mm
1/6 page L
173 x 32 mm

1/8 page
84 x 54 mm

549 €

419 €

PAGES DE COUVERTURE
2e de couverture

2 305 €

3e de couverture

2 205 €

4e de couverture

2 410 €

Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

DÉLAIS
Réservation :
4 semaines avant parution
Matériel :
2 semaines avant parution
MATÉRIAL
Fichier en PDF (un PDF par page), CMJN, haute résolution (300 dpi)
Format du matériel :
Illustrator CS2, Photoshop, InDesign CS2
Joindre les polices et illustrations (logos, images
et photos) en haute résolution et au format tiff ou jpg.
Transmission électronique à contact@espace-medias.lu

