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Qui est Carl’s ?
Créé en 2018, Carl’s est un magazine né de la passion des membres
du Mercedes-Benz Club Luxembourg pour la marque à l’étoile.
Pourquoi Carl’s ? Il s’agit d’un hommage à Carl Benz, qui
a fondé Benz & Cie en 1883. Cette société deviendra
Mercedes-Benz en 1924, suite à la fusion avec le constructeur
Daimler-Motoren-Gesellschaft.

Ce que raconte Carl’s
Carl’s se passionne pour les automobiles de la marque MercedesBenz et toute la culture qui entoure celle-ci. Il remet à l’honneur les
oldtimers légendaires ; il détaille les nouveaux modèles ; il retrace
les exploits des personnes qui se sont illustrées dans l’histoire de
la marque à l’étoile. Dans une vision plus lifestyle, Carl’s s’intéresse
aussi à l’art, au patrimoine, à la gastronomie, à tout ce qui apporte
un peu de raffinement à la vie… Avec l’aide du Mercedes-Benz Club
Luxembourg, Carl’s propose des promenades en images sur les
routes du Grand-Duché.

Qui lit Carl’s ?
Carl’s s’adresse aux passionnés de belles automobiles. Un public
raffiné qui souhaite s’immerger dans un univers haut de gamme.

Tirage et diffusion

Formats

Carl’s est un magazine semestriel distribué à 4.000
exemplaires sur tout le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
1.000 exemplaires offerts aux clients des garages Merbag
(Hollerich, Luxembourg, Diekirch, Leudelange, Roost).
3.000 magazines en dépôt dans un réseau sélectif de
distributeurs partenaires (hôtels, restaurants, banques,
shopping centers, golf-clubs, casinos, thermes, etc.).

Pleine page
210 x 270 mm
+ 3 mm bords perdus

Double page
420 x 270 mm
+ 3 mm bords perdus

Tarifs

Dates de parution

Pleine page

750 €

Double page

1300 €

#05

2 couverture

1100 €

2 couverture panoramique

1500 €

25 juin 2020

#06

Clôture : 10 juin 2020

25 novembre 2020
Clôture : 10 novembre 2020
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3 couverture

900 €

4 couverture

1500 €

e
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Contacter Carl’s

Matériel à remettre

pub@carls.lu • GSM : 661 899 998
Tel : 26 38 93 12 • Fax : 26 38 93 13

Envoyer les fichiers à materiel@carls.lu
PDF 300 DPI - CMJN
Placez les textes à plus de 15 mm des bords

275, rue de Luxembourg L-8077 Bertrange
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