MAISON D’ÉDITION

CONNECT
by

MAGAZINE

MEDIA KIT 2021

We create
and share
your story.

1 ER M A G A Z I N E F É M I N I N L U X E M B O U R G E O I S

www.RENAISSANCE.lu
info@renaissance.lu
31 61 350
www.creahaus.lu
info@creahaus.lu
224, Route d’Arlon
L-8010 Strassen

Septembre 2020
n0 216

Une rentrée
MODE

MODE

les jolis dessous

se dévoilent
DOSSIER

DESSINE-MOI
UN SEIN
DOSSIER GREEN

LUXEMBOURG VERT :
LA VOIX
DE LA SAGESSE

stylée
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VENTE

FEMMES

BUSINESS

LE LUXEMBOURG
À LA CONQUÊTE
DU TOURISME D'AFFAIRES
FINANCE

RÉSIDENCE SECONDAIRE :
LE POINT SUR LA FISCALITÉ
DOSSIER

VIOLENCES
À DOMICILE

BUSINESS

SE FORMER
EN CONTINU,
UN ENJEU DE TAILLE
BEAUTÉ

BEAUTÉ

ANTI-ÂGE :
QUOI DE NEUF

LES PRODUITS
DE BEAUTÉ HOMEMADE,
OUI OU NON ?

DOSSIER

LE GOUVERNEMENT
ET LA RÉGULATION
DU MARCHÉ IMMOBILIER

ALIMENTATION CONSCIENTE

ACHETER LOCAL :
LA TENDANCE FOOD 2020

20 200
EXEMPLAIRES CERTIFIÉS CIM
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FEMMES

Positionnement

Supports

Depuis sa création en 2001, Femmes s’est imposé
comme la référence en matière de presse féminine
luxembourgeoise. Le magazine est d’ailleurs l’un des
précurseurs de la presse gratuite et le leader sur son marché.

Print
11 éditions par an
Digital
1 site web : www.femmesmagazine.lu
+ 2 newsletters par semaine
Social
Facebook : @femmesmagazine.lu
+ Instagram : femmes_magazine

Distribution

5 000

13 600 1 600

envois dans
les salles d’attente

magazines répartis dans
220 points de distribution

envois
adressés

Avocats, coiffeurs,
commerces de la ville,
crèches, dentistes,
gynécologues, instituts
de beauté, kinésithérapeutes
notaires, médecins,
pédiatres, restaurants,
vétérinaires…

De 25 à 300 magazines
sont disponibles
en libre-service dans
des lieux sélectionnés
avec attention dans tout
le pays (commerces et
conciergeries d’entreprise)

Les abonnés et les membres
de la FFCEL – Fédération des
Femmes Cheffes d’Entreprise
luxembourgeoises
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De génération en génération, de mois en mois,
Femmes veille à tisser un lien intime avec ses lectrices.
Une femme résidente au Grand-Duché sur cinq lit
chaque mois Femmes.

FEMMES

La ligne éditoriale
Le magazine papier

Sur le web

Édité à 20 200 exemplaires mensuels, Femmes saisit
l’actualité, définit la modernité féminine et incarne
le Luxembourg. Une féminité valorisée par un contenu
soigné et rédigé par une équipe de journalistes
spécialisés. Ces derniers créent le style,
l’énergie et l’identité de Femmes.

Bien plus qu’un simple magazine féminin, femmesmagazine.lu
se fait le relai de l’actualité luxembourgeoise. Des sujets
de politique nationale aux questions environnementales,
en passant par les droits des femmes, enjeu majeur de
notre société, notre ligne éditoriale digitale évolue afin de
correspondre aux attentes de nos lectrices et lecteurs.

MEDIA KIT

6 cahiers
Mode
Culture
Magazine
Wellness
Tribu
Art de vivre

La cible
Femme active,
mère de famille,
entre 25 et 50 ans,
qui vit et/ou qui travaille
au Luxembourg.

Notre lectorat est en majorité féminin.
Qu’elles soient résidentes ou frontalières,
nous nous adressons à des femmes épicuriennes,
aimant la mode, avides de culture et beauty addict.
Elles s’intéressent au monde ainsi qu’à la société
qui les entourent.
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FEMMES

Audience
FE M M E S E S T U N M AG A ZIN E IN T ERG ÉN ÉR AT I O NNEL E T L E A D ER D E L A PR E S SE F ÉMI NI NE LU X EMB O U RG EO I SE

1 FEMME SUR 5
LIT CHAQUE MOIS FEMMES

NOS LECTRICES S’APPROPRIENT
9 ÉDITIONS SUR 11 DURANT L’ANNÉE

86 900

N°1 DE LA PRESSE
FÉMININE
AU LUXEMBOURG

REPRIS DANS L’ÉTUDE TNS ILRES

LECTRICES / ÉDITION

EXEMPLAIRES PAR ÉDITION CERTIFIÉS CIM

MEDIA KIT

20 200

SEUL MENSUEL
FÉMININ

UNE DISTRIBUTION EFFICACE

222 200
EXEMPLAIRES PAR AN

FEMMES FAIT PARTIE
DES 20 MÉDIAS LUXEMBOURGEOIS
LES PLUS PUISSANTS,
TOUS MÉDIAS CONFONDUS

UNE AUDIENCE QUALIFIÉE

86

66

SONT RESPONSABLES
DES ACHATS
AU SEIN DE LEUR MÉNAGE

(CF : ÉTUDE TNS ILRES PLURIMÉDIA 2019)
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SONT DIRIGEANTES, CADRES
D’ENTREPRISE OU SALARIÉES QUALIFIÉES
DOTÉES DE HAUTS REVENUS

FEMMES

MEDIA KIT

Calendrier
nº220 janvier / février
Spécial mariage / Saint Valentin

nº224 juin
Fête des mères

nº227 octobre
Beauté

Remise matériel le 12 janvier
Sortie du magazine le 25 janvier

Remise matériel le 17 mai
Sortie du magazine le 1er juin*

Remise matériel le 15 septembre
Sortie du magazine le 1er octobre*

nº221 mars
Journée des droits des femmes

nº225 juillet / août
Été

nº228 novembre
Fêtes de fin d’année

Remise matériel le 16 février
Sortie du magazine le 1er mars*

Remise matériel le 17 juin
Sortie du magazine le 1er juillet *

Remise matériel le 19 octobre
Sortie du magazine le 2 novembre*

nº222 avril
Beauté & minceur

nº226 septembre
Mode et rentrée

nº229 décembre
Fêtes de fin d’année

Remise matériel le 16 mars
Sortie du magazine le 1er avril*`

Remise matériel le 18 août
Sortie du magazine le 1er septembre*

Remise matériel le 17 novembre
Sortie du magazine le 1er décembre*

nº223 mai
Fête des mères
Remise matériel le 19 avril
Sortie du magazine le 3 mai*

Réservation au plus tard 10 jours précédant la date de remise du matériel.
Pour les encarts, réservation 20 jours au plus tard avant la date de remise du matériel.
Les dates sont susceptibles d’évoluer en fonction des produits annexes distribués
dans le magazine. Veuillez prendre contact avec la régie pour valider les dates.

*
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FEMMES X BOLD

MEDIA KIT

MAGAZINE

Nos supports
publicitaires,
tarifs et formats
R E T RO U V E Z N OS TA R IF S EN T ÉL ÉC H A RG EM EN T SU R W W W.WAT E D I T I O N S . LU
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FEMMES X BOLD

Formats print

1/2 page verticale cadrée
92 x 260 mm

2 x 1 page
422 x 273 mm
+ 5 mm de bords perdus

Publireportage
1 page

Publireportage
2 x 1 page

Éditorial
1 page

MEDIA KIT

1 page
211 x 273 mm
+ 5 mm de bords perdus

Éditorial
2 x 1 page

Remise des éléments 3 jours ouvrables avant publication, à envoyer à studio@wateditions.lu
Fichiers à fournir : 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
ou téléchargeable sur www.wateditions.lu à la rubrique media kit.
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FEMMES X BOLD

Tarifs print
Formats

Dimensions

Tarifs*

211 x 273 mm

3700 €

Cover
2ème de couverture*
2

ème

de couverture panoramique

3

ème

de couverture

422 x 273 mm

5800 €

*

211 x 273 mm

3300 €

4 ème de couverture*

211 x 273 mm

4600 €

1/2 page verticale cadrée

92 x 260 mm

1490 €

1 page simple

211 x 273 mm

2850 €

Prima Posta (1ère position)

211 x 273 mm

3300 €

Annonce (2ème position)

211 x 273 mm

3200 €

422 x 273 mm

5000 €

422 x 273 mm

5590 €

422 x 273 mm

5400 €

*

MEDIA KIT

Publicités images

2 x 1 page

*

*

2 x 1 page (1

ère

position)

2 x 1 page (2ème position)

Publicités rédactionnelles
3290 € (si texte fourni)
Publireportage 1 page

211 x 273 mm
3490 € (si texte rédigé par nos soins)

Publireportage 2 x 1 page

422 x 273 mm

5190 €

Éditorial 1 page

211 x 273 mm

3150 €

Éditorial 2 x 1 page

422 x 273 mm

4590 €

*

5 millimètres de bords perdus à ajouter en plus des dimensions indiquées ainsi que des traits de coupe.
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FEMMES X BOLD

Tarifs et formats print - spécial

Cover
Magazine

Votre annonce

Gatefold

Formats

Collage

Tarifs*

Frais Techniques

Mise sous film
(en 4 ème 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

Gatefold

422 x 273 mm

5000 €

Nous consulter

Collage d’une carte en C1

85 x 45 mm

5500 €

Nous consulter

Encarts

Autres formats

Emplacement préférentiel : +15 % - choix du cahier en page de droite.
Les remises (agence et répétition) : s’appliquent hors frais techniques.
Les annonces misent en page par le studio sont utilisables uniquement dans nos titres.
*

Frais de mise en page : 100 € la demi-page / 150 € la page.
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Dimensions

FEMMES X BOLD

Formats web

MEDIA KIT

Publicités Images
Leaderboard (ROS* x4)

Halfpage (ROS* x4)

Sponsoring Newsletter

Roadblock

Site internet
729 x 90 px

Site internet
300 x 600 px

Site internet
600 x 300 px

Leaderboard
dans les différents formats :
site web, mobile et tablette
Halfpage
dans les différents formats :
site web, mobile et tablette

Mobile
320 x 50 px

Tablette
768 x 90 px

Mobile
320 x 480 px

Tablette
728 x 1024 px

Mobile
(NA)

Tablette
(NA)

Deux images de fond
de 140 px de large et de 900 px
minimum de haut
(2500 px maximum)

*run of the site

Publicités Rédactionnelles
Éditorial web

Publireportage web et communiqué

Sponsoring agenda

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.

Un évènement mis en avant
dans notre agenda ainsi que sur
celui de Supermiro©.
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FEMMES X BOLD

Tarifs web
Appelations

Tarifs / semaine

Publicités images
Halfpage (flip interstitiel sur mobile et tablette)*

650 €

Leaderboard

600 €

*

Roadblock

1400 €
1 newsletter/semaine 500 €
F 2 newsletters/semaine 850 €

Sponsoring Newsletter *

1 newsletter/semaine 500 €

Éditorial web

1300 €

Publireportage web

1600 €

Communiqué

800 €

Sponsoring agenda

800 €

Remise des éléments 3 jours ouvrables avant publication, à envoyer à studio@wateditions.lu
Le prix indiqué inclut les déclinaisons de format.
 ichiers à fournir : Le client doit fournir le lien de redirection et les trois formats
F
afin d’être visible sur tous les supports. Les 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.
Pour chaque support, une fiche technique explicative détaillée est disponible à la demande
ou téléchargeable sur www.wateditions.lu à la rubrique media kit.
*

Un seul fichier par format sera autorisé.
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Publicités rédactionnelles

FEMMES X BOLD

MEDIA KIT

Packages web et réseaux sociaux
PACKAGE 1
1090 €*

2 semaines de publication : leaderboard ou halfpage

PACKAGE 2
1490 €*

2 semaines de publication : leaderboard ou halfpage
1 sponsoring : newsletter ou agenda
(1 par semaine pour Bold le vendredi et le mardi ou le jeudi pour Femmes)
1 post Facebook : (1 photo et 1 texte) :
jour à définir (possibilité de le réaliser sous forme de concours)

PACKAGE 3
2090 €*

3 semaines de publication : leaderboard ou halfpage
1 sponsoring : newsletter ou agenda
(1 par semaine pour Bold le vendredi, 2 le mardi et le jeudi pour Femmes)
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** ou roadblock



Pour les 3 offres :
Possibilité d’un concours Facebook ou Instagram : 100 €
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 sur www.boldmagazine.lu
*

Le prix n’inclut pas la réalisation du matériel.
Pour un publireportage web, la rédaction du texte est de 100 €

**
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FEMMES X BOLD

Remises de répétition print et packages
› àpd 3 annonces : 15% de remise

› àpd 6 annonces : 20% de remise

› àpd 8 annonces : 25% de remise

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

Offre cross-media
› 1 parution print = 50% de remise sur : leaderboard, halfpage, publireportage web* et édito web*
et 30% de remise sur les autres formats web
*
Uniquement si le texte et le matériel sont repris du print ou si vous fournissez l’ensemble.
L’offre est valable pour le même mois de publication (maximum 2 semaines de publication).
MEDIA KIT

Offre duo Femmes et Bold
› 15% de remise : si vous prenez deux annonces publiées dans deux éditions qui se suivent et pour un matériel identique.
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Rédaction : maria.pietrangeli@wateditions.lu
Service commercial : julie.kieffer@wateditions.lu
Studio graphique : studio2@wateditions.lu

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

