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 DISTRIBUTION 

5600 8000 6600

DANS DES LIEUX CHOISIS 
POUR NOS LECTEURS

  
 lieux tendances  

boutiques, bars, restaurants, hôtels… 
 lieux culturels 

musées, centres culturels,  
salles de spectacles… au Luxembourg  

et à la frontière française,  
 lieux professionnels  

entreprises, banques…

DISTRIBUTION  
URBAINE

 distribués dans  
des présentoirs extérieurs  

(34 boxs) 

ENVOIS  
ADRESSÉS

 5000  
dans les salles d’attente 

Médecins, avocats, notaires, 
hôpitaux, salons de coiffure  

& d’esthétique…
 1600 envois nominatifs

09  boldmagazine.lu 

 POSITIONNEMENT 

Depuis sa création en 2011, Bold a su s’imposer comme le magazine  
lifestyle et culturel de référence au Luxembourg et dans la Grande Région.
 
De par son exigence et à travers ses nombreuses interviews,  
Bold est devenu avec le temps le seul média au Luxembourg  
à proposer autant d’artistes internationaux à ses lecteurs.  
Prescripteur de l’actualité culturelle et lifestyle,  
Bold est la référence en matière de culture urbaine.

PRINT 

6 éditions par an

DIGITAL 

1 site web 

+ 1 newsletter par semaine

SOCIAL 

Facebook + Instagram

 SUPPORTS 
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 LIGNE ÉDITORIALE 
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PRINT

Avec un condensé de l’actualité lifestyle, culturelle et urbaine, 
qu’elle soit au Luxembourg mais également à l’étranger, Bold est 
le seul magazine à proposer une multitude d’interviews d’artistes 
internationaux, de news sur la culture, la mode ou encore le lifestyle.

Édité à 20 200 exemplaires tous les deux mois,  
le magazine est ainsi parvenu à fidéliser son lectorat faisant  
de sa sortie un événement à ne pas manquer. On compte  
ainsi 24 400 lecteurs résidents par édition et autant de lecteurs 
frontaliers, ce qui porte le nombre total de lecteurs à 48 800.

 New 
 Culture
 Trends 
 True Life
 Exploration

La ligne éditoriale  
est divisée en 5 cahiers :

 CIBLE 

Si Bold cible majoritairement les jeunes urbains, son lectorat  
se compose essentiellement d’actifs entre 25 et 45 ans qui vivent  
et travaillent au Grand-Duché, mais également de nombreux 
frontaliers qui viennent chaque jour au Luxembourg. Bénéficiant  
d’un pouvoir d’achat élevé, le lectorat de Bold est intéressé  
par son pays et par ce qui se passe au-delà de ses frontières. 
Passionnés par leur environnement et naturellement prescripteurs, 
ses lecteurs ont une multitude de centres d’intérêts.

DIGITAL

Culture, mode et lifestyle : boldmagazine.lu offre aux internautes un condensé des informations 
à ne pas manquer au Luxembourg et dans la Grande-Région, sans oublier les portraits et interviews que vous  
ne retrouverez qu’ici. Bien dans son époque, précurseur, un brin irrévérencieux et forcément audacieux,  
Bold vous accompagne en ligne et sur les réseaux sociaux. Une sorte de « way of life » à suivre au quotidien !

 Public mixte
 Actif
 Entre 25 et 55 ans
  Résidents, « expats » et frontaliers
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LECTEURS 
PAR ÉDITION 

 (cf : étude Tns Ilres Plurimédia 2019)

D’AUGMENTATION  
DU LECTORAT  
EN 1 AN

EXEMPLAIRES PAR ÉDITION
 CERTIFIÉS CIM

UNE DISTRIBUTION  
LUXEMBOURGEOISE  

ET FRONTALIÈRE
BOX EXTÉRIEURES

UNE DISTRIBUTION EFFICACE

DE NOS LECTEURS SONT  
RESPONSABLES DES ACHATS  
AU SEIN DE LEUR MÉNAGE

NOS LECTEURS SONT AUSSI NOMBREUX  
AU GRAND DUCHÉ  

QUE DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA FRONTIÈRE 

N°1
DE LA PRESSE  

LIFESTYLE 
ET CULTURELLE

ÉDITIONS  
PAR AN
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 CALENDRIER 

  Réservation au plus tard 15 jours avant la date de remise matériel.  
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 Remise matériel 30.01
 Sortie le 11.02

 Remise matériel 02.04
 Sortie le 15.04

 Remise matériel 05.06
 Sortie le 18.06

 Remise matériel 27.08
 Sortie le 08.09

 Remise matériel 12.10
 Sortie le 23.10

 Remise matériel 26.11
 Sortie le 09.12

#62
FÉVRIER-MARS

#63
AVRIL-MAI

#64
JUIN-JUILLET

#65
SEPTEMBRE- 
OCTOBRE

#66
OCTOBRE- 
NOVEMBRE

#67
DÉCEMBRE- 
JANVIER





NOS SUPPORTS  
PUBLICITAIRES,
TARIFS  
ET FORMATS 
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 FORMATS PRINT 

1/1 page
211 x 273 mm

+ 5 mm de bords perdus

Publireportage 1/1 page

2 x 1/1 page
422 x 273 mm

+ 5 mm de bords perdus

1/2 page verticale cadrée
92 x 260 mm

Publireportage  2 x 1/1 page

Éditorial 1/1 page Éditorial 2 x 1/1 page

femmesmagazine.lu + boldmagazine.lu    15

  Fichiers fournis : PDF en haute résolution, Illustrator® EPS, Photoshop®.  
Inclure les imports (images, logos, polices...). Formats : résolution 300 DPI - CMJN, fichiers remis pour Mac par mail.

  Pour chaque support, une fiche technique explicative détaillée est disponible à la demande.



FORMATS DIMENSIONS TARIFS

COVER

2ème de couverture 211 x 273 mm 3600 €

2ème de couverture panoramique 422 x 273 mm 5800 €

3ème de couverture 211 x 273 mm 3300 €

4ème de couverture 211 x 273 mm 4500 €

PUBLICITÉS IMAGES

1/2 page verticale cadrée 92 x 260 mm 1450 €

1/1 page simple 211 x 273 mm 2790 €

     Prima Posta (1ère position) 211 x 273 mm 3190 €

     Annonce (2ème position) 211 x 273 mm 2900 €

2 x 1/1 page 422 x 273 mm 4890 €

     2 x 1/1 page (1ère position) 422 x 273 mm 5400 €

     2 x 1/1 page (2ème position) 422 x 273 mm 5250 €

PUBLICITÉS RÉDACTIONNELLES

Publireportage 1/1 page 211 x 273 mm 3390 €

Publireportage 2 x 1/1 page 422 x 273 mm 5190 €

Éditorial 1/1 page 211 x 273 mm 3090 €

Éditorial 2 x 1/1 page 422 x 273 mm 4590 €

20
20
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 TARIFS PRINT 

  Emplacement préférentiel : +15 % - choix du cahier en page de droite.
  Les remises (agence et répétition) : s’appliquent hors frais techniques.
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Encart restaurant CollageGatefold

FORMATS DIMENSIONS TARIFS FRAIS TECHNIQUES

ENCARTS

Mise sous film  
(en 4ème de couverture) - 50 g 211 x 273 mm max. 6500 € Nous consulter

Jeté (jetage aléatoire) - 50 g 201 x 263 mm max. 5900 € Nous consulter

Collé en page intérieure 
ou couverture / encartage Nous consulter Sur demande Nous consulter

AUTRES FORMATS

Encarts restaurant  
Femmes Magazine 
édition juillet/août :  
Les bonnes adresses de l’été 
édition de janvier :  
Festivités & réceptions

Nom du restaurant, 
texte descriptif,  
coordonnées  
et photos en HD

600 € Nous consulter

Gatefold 422 x 273 mm 5000 € Nous consulter

Collage d’une carte en C1 85 mm x 45 mm 5500 € Nous consulter

Cover  
Magazine Votre annonce

femmesmagazine.lu + boldmagazine.lu     17

 |  2020

 TARIFS ET FORMATS PRINT // SUITE 



Site internet

Leaderboard 

Mobile Tablette

Sponsoring Newsletter

MEDIA KIT

*run of the site
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 FORMATS WEB 

PUBLICITÉS IMAGES

  Fichiers fournis : Le client doit fournir le lien de redirection et les trois formats afin d’être visible  
sur tous les supports. Formats  autorisés  sont : JPG, PNG, GIF pour les images en 72 DPI - RVB  
(recommandé: 50Ko - max. supporté par le site : 500Ko). SWF pour les bannières flash. 

APPELATIONS FORMAT SITE FORMAT MOBILE FORMAT TABLETTE ROS*

LEADERBOARD

728 px x 98 px 320px x 50 px 728 px x 90 px x 4

HALFPAGE (FLIP INTERSTITIEL SUR MOBILE ET TABLETTE)

300 px x 600 px 320px x 480 px 728 px x 1024 px x 4

SPONSORING NEWSLETTER

600 x 300 px
Identique. Notre outil de newsletter adapte automatiquement 
l’annonce sur mobile et sur tablette.

NA

Site internet

Halfpage

Mobile Tablette

Flip interstitiel

Site internet

Mobile Tablette



Il se compose, comme pour le print,  
de multiples images et quelques  

phrases explicatives.

Publireportage : c’est un rédactionnel  
rédigé par notre journaliste qui se compose 

comme un article traditionnel. 
Communiqué : reprise d’un communiqué  

de presse envoyé par vos soins.

  Remise des éléments 3 jours ouvrables avant publication, à envoyer à studio@wateditions.lu
  Le prix indiqué inclut les déclinaisons de format.
  Pour chaque support, une fiche technique explicative détaillée est disponible à la demande.

Publireportage web et communiqué

MEDIA KIT

APPELATIONS TARIFS / SEMAINE

PUBLICITÉS IMAGES

Halfpage (flip interstitiel sur mobile et tablette) 600 €

Leaderboard 640 €

Sponsoring Newsletter
 1 newsletter/semaine 500 €

    2 newsletters/semaine 850 €  

 1 newsletter/semaine 500 €

PUBLICITÉS RÉDACTIONNELLES

Éditorial web 1300 €

Publireportage web 1600 €

Communiqué 800 €

Sponsoring agenda 800 €

femmesmagazine.lu + boldmagazine.lu    19
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PUBLICITÉS RÉDACTIONNELLES

Éditorial web Sponsoring agenda

Un évènement mis en avant  
dans notre agenda ainsi que sur  

celui de Supermiro©

 TARIFS  

 FORMATS WEB 



MEDIA KIT

OFFRE 2   2000 €
2 semaines de publication : leaderboard ou halfpage
 1 sponsoring : newsletter ou agenda (2 newsletters par semaine, mardi et jeudi)
1 post Facebook  (1 photo et 1 texte) : jour à définir (possibilité de le réaliser sous forme de concours)
 1 semaine de publication : publireportage web ou éditorial web 

OFFRE 1   1400 €
1 semaine de publication : leaderboard ou halfpage
 1 sponsoring : newsletter ou agenda (1 newsletter par semaine, mardi ou jeudi)
1 post Facebook (1 photo et 1 texte) : jour à définir (possibilité de le réaliser sous forme de concours)

 NOS PACKAGES 

20     femmesmagazine.lu + boldmagazine.lu 

  L’ensemble du package doit être publié dans un délai de trois mois après la date de signature du contrat.
   Ils peuvent être publiés sur www.femmesmagazine.lu ou www.boldmagazine.lu  
   et ne sont pas soumis à la commission d’agence. 

20
20

 | 

WEB + RÉSEAUX SOCIAUX

 
Le sujet doit être validé par la rédaction. Seront acceptés les contenus mettant  
en avant les lancements de produits, les ouvertures, les nouveautés,  
les collaborations, les actualités, les campagnes de communication… 
Votre post sera illustré par une photo générique. En aucun cas,  
nous ne pourrons publier une image publicitaire, pour des raisons éditoriales. 

 FORMATS RÉSEAUX SOCIAUX 

FACEBOOK
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 REMISES DE RÉPÉTITION WEB 
 
› 3 semaines  5%
› 6 semaines  10%
› 10 semaines  15%
› + de 15 semaines  20%

 
  Les publications web sont à définir simultanément et à publier dans un délai défini par la régie.

 REMISES DE RÉPÉTITION PRINT 

 
  Les annonces sont à définir simultanément et à publier dans un délai défini par la régie.

 
› à partir de 3 annonces  10%
› à partir de 5 annonces  15%
› à partir de 10 annonces  20%
› à partir de 15 annonces  25%
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 OFFRE CROSS-MEDIA 
 
› 1 parution print = 50% de remise sur leaderboard et halfpage.
›  1 parution print = 20% de remise sur sponsoring de newsletter, publireportage web et éditorial web

  L’offre est valable pour le même mois de publication (maximum 2 semaines de publication).



Rédaction : maria.pietrangeli@wateditions.lu 

Service commercial : julie.beniere@wateditions.lu  

Studio graphique : studio@wateditions.lu

74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg | T.: (+352) 26  20  16  20  | F: (+352) 26  45  84  94


