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LE SEUL MAGAZINE 
LUXEMBOURGEOIS DE 
RÉFÉRENCE CONSACRÉ 
À L’HABITAT ET À 
L’ARCHITECTURE

CONTACT

Lancé en 2007, Wunnen s’est imposé comme le 
magazine de référence sur l’habitat et l’architecture 
au Grand-Duché de Luxembourg.
Les articles sont traités avec soin et précision, en 
collaboration avec les experts les plus réputés.

DIFFUSION
-

CIBLE
 
B2B : architectes, maîtres d’ouvrages, 
pouvoirs publics, dirigeants 
d’entreprise, CSP+.

B2C : amateurs de décoration, 
d’ameublement, d’architecture, 
propriétaires ou futurs acquéreurs.

Wunnen est tiré à 11.000 exemplaires.
9.000 envois par mailing nominatif. 
2.000 exemplaires distribués auprès 
d’un réseau sélectif de partenaires et 
vendus en kiosque.

LE SEUL MAGAZINE 
LUXEMBOURGEOIS DE 
RÉFÉRENCE CONSACRÉ 
À L’HABITAT ET À 
L’ARCHITECTURE

pub@wunnen-mag.lu
Tél. : (+352) 26 38 93 12
GSM : (+352) 661 899 998
Fax : (+352) 26 38 93 13

CONTACT 275, rue de Luxembourg  
L-8077 Bertrange
www.wunnen-mag.lu 



RUBRIQUES

PLANNING 2021
71
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75

76

Page panoramique 2 / 1
440 x 297 mm
+ 3 mm bords perdus

Page entière 1 / 1
220 x 297 mm
+ 3 mm bords perdus

1 / 2 page verticale
110 x 297 mm
+ 3 mm bords perdus

1 / 2 page horizontale
220 x 148 mm
+ 3 mm bords perdus

Tous nos prix s’entendent hors taxes
* Données techniques sur demande

 � Fichiers à envoyer par email : 
materiel@wunnen-mag.lu

 � Format : PDF - 300 DPI, CMJN

 � Placez les textes à plus de 15 mm des 
bords de la page

MATÉRIEL À REMETTRE
 

TARIFSTARIFS

FORMATSFORMATS
CHAUFFAGE & SANITAIRE
Aménagement de salles de bains, installations 
de chauffage, ventilation…

CONSTRUCTION & RÉNOVATION
De la planification à la mise en œuvre d’un 
ouvrage, choix des matériaux, suivi du chantier…

CUISINES
Nouvelles collections, électroménagers, 
robinetterie, rangement, arts de la table...

DÉCO & MOBILIER
Ameublement, objets décoratifs, revêtements, 
matières...

ENERGIE
Économies d’énergie, environnement, 
construction durable...

EQUIPEMENTS & INSTALLATIONS
Smart home, multimédia, protections solaires, 
sécurité… 

FINANCEMENT & ASSURANCES
Prêts hypothécaires, garantie décennale, 
épargne-logement…

OUTDOOR
Aménagements extérieurs, terrasse, piscine, 
jardin, clôtures, meubles…

RUBRIQUES

71 FÉVRIER - MARS
Sortie :  03.02 
Clôture : 20.01

72 AVRIL - MAI
Sortie :  07.04 
Clôture : 24.03

73 JUIN - JUILLET - AOÛT
Sortie :  09.06  
Clôture : 26.05

74 SEPTEMBRE - OCTOBRE
Sortie :  15.09 
Clôture : 01.09

75 NOVEMBRE - DÉCEMBRE - JANVIER
Sortie :  10.11  
Clôture :  27.10

76 FÉVRIER - MARS 2022
Sortie :  02.02  
Clôture : 19.01

PLANNING 2021

Document non contractuel, transmis à titre indicatif

1 / 2 page 1.450 €

Page entière 1 / 1 2.000 €

Page panoramique 2 / 1 3.300 €

Page recto-verso cartonnée 4.800 €

Prima posta 2.300 €

Emplacement de rigueur + 350 €

Publireportage - 2 pages 
Matériel fourni 3.500 € 
 Réalisation textes et photos Sur demande

Encartage Sur demande

Création publicitaire Sur demande

2e de couverture 2.600 €

2e de couverture panoramique 3.800 €

Rabat sur 2e de couverture* 8.700 €

3e de couverture 2.400 €

4e de couverture 3.350 €



Document non contractuel, transmis à titre indicatif

Plein écran
Première page visitée : 
150 € / semaine

INFORMATIONS
 

 � Création de publicité : devis 
personnalisé

 � Délai d’envoi du matériel : 
2 semaines avant la mise en ligne

WWW.WUNNEN-MAG.LUWWW.WUNNEN-MAG.LU

Bannière large (728 x 90 px)
Visible sur toutes les pages
du site : 200 € / mois

Informations complémentaires et exemples sur  
http://pub.wunnen-mag.lu

Publireportage online*
600 € / an +
Emplacement préférentiel 
à la une : 75 € / semaine

* Mise en ligne d’un publireportage déjà publié dans le 
magazine.

@wunnenmagwww.wunnen-mag.lu www.facebook.com/wunnen.magazine


