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Fiche technique

Associant excellence, tradition et savoir-faire, les nombreux producteurs alimentaires 
luxembourgeois proposent aux consommateurs une extraordinaire palette de produits d’un 
très haut niveau qualitatif. Regie.lu et brain&more proposent un « guide du terroir gourmand 
luxembourgeois » pour (re-)découvrir les producteurs luxembourgeois, bien ancrés dans leur 
terroir et reconnus par des labels officiels prestigieux, qui contribuent à bâtir la réputation 
qualitative et gourmande du Luxembourg. 

Fruits et légumes, miel et produits laitiers (lait, fromages, 
yaourts…), produits céréaliers, viandes et volailles, bières, 
vins et cidres… Disséminés sur l’ensemble du territoire 
luxembourgeois, de nombreux producteurs, souvent à 
la tête d’exploitations à taille humaine, proposent des 
produits de grande qualité. Des produits marqués par 
une véritable personnalité, solidement ancrés dans leur 
exceptionnel terroir et héritiers d’un long et précieux 
savoir-faire.
 
Fournissant les professionnels de l’Horeca, alimentant 
les étals de nos marchés, enrichissant nos meilleurs 
magasins d’alimentation, le travail de ces producteurs 
est salué par de nombreux labels officiels et prestigieux.

Promouvoir et valoriser les productions alimentaires 
luxembourgeoises, mettre en avant le savoir-faire et 
le talent de nos producteurs nationaux, expliquer les 
labels qui saluent la qualité des productions, remettre 
la production alimentaire luxembourgeoise dans le 
contexte d’un vrai respect de l’environnement : tels 
sont quelques-uns des principaux objectifs de ce guide 
unique en son genre au Luxembourg. 

Plus qu’un guide : un outil précieux, incontournable 
même, pour les consommateurs qui privilégient une 
alimentation de terroir et de qualité.
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Nos adresses

coups de cœurLes produits

Made in Luxembourg

C’est de saison :

de l’entrée au dessert

Guide du terroir gourmand

Tirage + de 56.000 exemplaires

Distribution nationale avec 
le Luxemburger Wort

Distribution sur les marchés 
à Luxembourg-Ville, 

Esch-sur-Alzette et Diekirch
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PARUTION
Vendredi 9 juillet 2021

FORMAT
A4 (210 x 297 mm)

IMPRESSION ET FINITION
En quadrichromie 4/4
Reliure piqûre à cheval

TIRAGE
Plus de 56.000 exemplaires

DISTRIBUTION
Diffusion nationale avec le Luxemburger Wort
Distribution sur les marchés à Luxembourg-Ville, 
Esch-sur-Alzette et Diekirch
Disponible en version papier et digitale

ÉDITEURS
brain&more - agence en communication
regie.lu

MATÉRIEL PUBLICITAIRE
Le matériel doit parvenir par mail à 
brain@brain.lu ou regie@regie.lu 
pour le 7 juin 2021.

Chaque transmission doit être accompagnée de la confirmation de 
commande.

CONDITIONS
Ce guide est destiné à faire de la promotion pour les produits locaux  
et luxembourgeois. Il est donc important de préciser qu’exclusivement 
les annonces publicitaires de ces produits seront acceptées. Le 
matériel publicitaire reprenant d’autres produits ne pourra donc pas 
être repris.

SUPPORTS INFORMATIQUES
Adobe Acrobat PDF (haute résolution 300 dpi),
Adobe InDesign,
Adobe Illustrator ou
Photoshop (haute résolution)
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Société (Dénomination) : 

Nom du responsable : 

Adresse de facturation : 

  

N° de commande : 

N° TVA intracommunautaire : 

Remarques : 

Commande d’une annonce au format :
(Prix HTVA)

Couvertures
 2e page 3 930 €
 3e page 3 580 €
 4e page 4 250 €

Pages intérieures quadri
 1/1 page 3 300 €
 1/1 page sponsored content  3 300 €
 1/2 page  1 990 €
 1/4 bandeau  1 080 €

Réservation annonces
Jusqu’au 7 juin 2021

Conditions
Ce guide est destiné à faire de la promotion 
pour les produits locaux et luxembourgeois. 
Il est donc important de préciser qu’exclu-
sivement les annonces publicitaires de ces 
produits seront acceptées. Le matériel publi-
citaire reprenant d’autres produits ne pourra 
donc pas être repris.

Renseignements techniques
Format rogné terminé : 210 x 297 mm
Pour les formats « plein papier », prévoir une fausse coupe de 3 mm 
sur les 4 côtés. Le texte doit se trouver à une distance minimum de 
10 mm des bords rognés.

2e / 3e / 4e page de couverture 
  210 x 297 mm 
  + 3 mm fausse coupe

1/1 page 
  210 x 297 mm 
  + 3 mm fausse coupe

1/2 page 
  180 x 125 mm 
  SANS fausse coupe

1/4 bandeau
  180 x 60 mm 
  SANS fausse coupe

Date :
¨¨/¨¨/¨¨¨¨
Nous vous prions de nous retourner ce document par fax, courrier ou mail

Signature et cachet

Bon de commande

Local food
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