
20
22

7, av. du Rock’n’Roll    L-4361 Esch-sur-Alzette
T. +352 44 44 33-1    F. +352 44 44 33-555

espace-medias.lu    contact@espace-medias.lu

Parution quotidienne
vendredi

Réservation mardi de la semaine précédant la parution avant 12h 
Matériel lundi avant parution avant 12h

Autres formats spéciaux : nous consulter s.v.pl.
Emplacement de rigueur +15%
Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

EMPLACEMENT FORMAT PRIX  N/B PRIX QUADRI

Tarif de base mm x col 0,95 € 1,59 €

Prix minimum mm x col 450 €

1/4 page
Pages rédactionnelles

2 col. X 151 mm 287 € 480 €

1/2 page
Pages rédactionnelles

4 col. X 151 mm 574 € 960 €

1/1 page
Pages rédactionnelles

4 col. X 302 mm 1 148 € 1 921 €

Bandeau bas de page (+30 %)
Format fixe (exclusivité)

 232 x 40 mm 198 € 585 €

Page complète (folio inclus)
Format fixe (exclusivité)

232 x 332 mm 1 262 € 2 112 €

Double page 
(au milieu du journal + 30 %)
Format fixe (exclusivité)

492 x 332 mm 3 280 € 5 490 €

PRIX : 

332 m
m

114 mm

55 mm

173 mm

232 mm

1/1 page

1/2 page

1/4 
page

Ces prix sont valables pour des fichiers digitalisés, prêts à l’impression.
Les annonces à composer par nos soins sont marjorés de 50 % (minimum 150 €)

Bandeau

Double page 1/1 page
folio inclus

DÉLAIS
Jours de parution :
du lundi au samedi
Réservation :
mardi de la semaine précédant la parution avant 12h
Matériel :
lundi avant parution avant 12h

MATÉRIEL
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


