MAGAZINE IMMOTOP.LU

Immotop.lu Le Magazine fusionne avec Homes & Luxembourg Magazine pour l’édition 2018/2019

CHIFFRES CLÉS
Parution le

13.10.18

14

ème

10 000

édition

relai web

1

parution
par an

exemplaires

372 000
visiteurs
uniques*

STRUCTURE
THÈME : CONFORT ET SÉCURITÉ
1

ACTUALITÉS

2

ACHAT/VENTE/LOCATION

Actus immobilières

Séparations de propritetés

Conditions de vie au Luxembourg (LISER)

Domotique (Google home, tondeuses robot, etc.)

Zoom sur un quartier : au fil du tram

Alarmes incendies : quels resultats depuis la loi ?

Statistiques immobilières

Chauffage

Dossier juridique : les images de vidéosurveillance
sont elles recevables devant un tribunal

Climatisation
Éclairage
Sécurité pour enfants et animaux
Gérer les nuisances sonores

3

CONSTRUCTION

Cambriolage : précautions avant de partir en vacances

DÉCO & INSPIRATIONS

Isolation thermique et sonore

4

Fenêtres et portes

Qu’est-ce que le Hygge ?

Système centralisé d’alarmes

Stores & Tapis

Cheminées

Huiles essentielles, parfums d’ambiance : ok ou danger ?

Agencement maisons

Un salon d’extérieur même en hiver

Assurances construction/habitation

Astuces sécurité (clés cachées, trompe-l’oeil, etc.)
*source CIM mai 2018 www.immotop.lu

FORMATS
FORMAT DU MAGAZINE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Format final 210 x 297 mm.
Assemblage de 128 pages.
Prévoir 1,5 cm de marge pour assurer la visibilité des informations.

Visuels à fournir aux tailles exactes mentionnées ci-dessous.
Fichiers en 300 dpi minimum, profil colorimétrique CMJN.
Fichiers à fournir en .pdf, .ai ou .eps vectorisés.

PAGE SIMPLE

210 x 297 mm
+ 5 mm de bords perdus

DOUBLE PAGE PANORAMIQUE
420 x 297 mm
+ 5 mm de bords perdus

1/2 PAGE VERTICALE
90 x 250 mm

1/2 PAGE HORIZONTALE
185 x 122,5 mm

ANNONCE PROJET
CONSTRUCTION
1, 3 ou 5 photos du projet
+ Description
+Caractéristiques
+ Logo & contact agence

TARIFS
PUBLICITÉS
1/2 page verticale ou horizontale + 15 000 affichages* .......450 € HT

2ème de couverture (double page) + 60 000 affichages* .. 1 900 € HT

Page simple + 30 000 affichages* ........................................ 900 € HT

3ème de couverture + 60 000 affichages* ........................... 1 750 € HT

Double page panoramique + 60 000 affichages* ............ 1 650 € HT

4ème de couverture + 60 000 affichages* ........................... 2 100 € HT

Annonce projet de construction (mise en page par nos soins incluse) ...................................................................................................450 € HT/annonce
Formats spéciaux ........................ SUR DEMANDE
Création du visuel par nos soins ........................ 350 € HT

REDACTIONNEL
Publireportage (1 à 2 pages) ................................................ 250 € HT

Interview (1 à 2 pages) ........................................................... 250 € HT

Placement de produit (dans page Déco) ............. 70 € HT/produit
Rédaction du contenu par nos soins ........................ SUR DEMANDE
Photos reportage ................. 250 € HT
*Affichage de votre publicité au format stripad (840x216 px) sur www.immotop.lu

ENVOI DES VISUELS & TEXTES
CLÔTURE DES VENTES : 17 SEPTEMBRE 2018
RENDU DU MATÉRIEL : 21 SEPTEMBRE 2018
Merci d’envoyer les fichiers par email ou wetransfer à pub@immotop.lu
Les fichiers devront être envoyés au plus tard 15 jours avant la date de parution.

Nous nous réservons un droit de regard sur la validation des publications de nos annonceurs.

