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Le Monde du Luxe par Luxury Touch a pour vocation 
de diffuser la culture luxe, tel un hommage aux artisans et  
maisons qui le composent et ceux qui le font vivre.  
Il incarne une autre vision du Luxe : celle des métiers  d’art,  
du savoir-faire d’exception et plus que tout, le Luxe de  
ceux qui le créent. 

Des grandes maisons aux plus confidentielles, notre 
objectif est de mettre en lumière l ’expression de  
l ’excellence à travers leurs histoires mais aussi leurs  
nouveautés, les rencontres et leurs diverses percep-
tions du luxe.

Loin des préjugés conventionnels, cette qualité de pro-
duction vous permet d’afficher vos marques et vos maisons  
autour d’un réel contenu afin de leur offrir la visibilité qu’elles 
méritent. 

Présentation



Le site internet luxury-touch.com génère plus de  
35 000 visiteurs uniques par mois. Pour une  
meilleure diffusion de l’actualité du Luxe au  
quotidien sur luxury-touch.com, les réseaux sociaux 
sont nos meilleurs alliés avec un relai de l’information sur 
Facebook, Pinterest, Twitter et Instagram. 

Hébergé sur luxury-touch.com, le magazine Le 
Monde du Luxe par Luxury Touch profite de  
l’audience du site internet et, pour sa première  
parution, a déjà eu plus de 54 000 téléchargements. 

Notre trimestriel accompagne les tendances et les 
saisons afin de mieux guider notre lectorat dans ce 
monde confidentiel où la culture n’est jamais très loin.

Le Monde du Luxe par Luxury Touch se veut in-
temporel dans son contenu tout en reflétant une vi-
sion actuelle du Luxe. Telle une ode à ce savoir-faire 
d’exception, Le Monde du Luxe par Luxury Touch 
ne vous quittera plus !

Directement téléchargeable, il offre un véritable 
confort de lecture sur ordinateurs pour une lecture 
chez soi mais aussi sur iPad et tablettes lorsque vous 
êtes dans les transports.



Audience : 
• France : 87%
• États-Unis : 2%
• Belgique & Suisse : 2%
• Reste du monde : 9%

Diffusion

54 000 téléchargements

    65% Femmes
    35% Hommes

Cœur de cible : 
22/35 ans - 43%

Cible secondaire :
40/55 ans - 25%



Tarifs

Premium
Double ouverture 7 800 €

Double page avant sommaire 6 000 €
4è de couverture 6 600 €
2è de couverture 5 500 €
3è de couverture 4 700 €

Face édito 4 000 €
Face sommaire 4 000 €

1er recto 4 000 €

Intérieur
Page 3 000 €

Double page 4 300 €
1/8 page 650 €

Saga de Marque Nous contacter

Tous nos prix sont hors taxe.



17 rue de Clignancourt
75018 Paris
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