
Cuisine d'Aubéry

LE NOUVEAU BLOG DE CUISINE D AUBéRY EST LANCé !

L'article

https://www.cuisinedaubery.com/newblog/

Cuisine d Aubéry a fait peau neuve : Vive le nouveau look !

Le nouveau blog
Je vous l'annonçais il y a quelques semaines, le blog allait faire peau neuve, après près de 10 ans
de blog avec le même modèle : c'est chose faite le 23 Mars 2022.
Parmi les nouveautés :
- Une refonte de la mise en page, avec une nouvelle interface et de nouvelles couleurs. Merci à
mon webmaster Antony Stelz de San Diego
- Un nouveau logo tout beau ! Un logo créé par la designeuse professionnelle Judith Gozlan (de
Paris) qui a fait un excellent travail de travail du nouveau logo, en modernisant le coq. Pour
contacter Judith pour vos besoins de logos voila sa page : https://www.codeur.com/-judithgozlan
(ICI)
- De nouvelles couleurs : exit le orange et vert qui étaient la signature de Cuisine d'Aubéry. Ces
couleurs avaient un peu vieilli, sans compter que plein de blogueurs avaient repris ces mêmes
couleurs... Nous avons donc opté pour des couleurs tendance de rouge et bleu, avec au final un
visuel plus moderne !
- Une nouveauté : le format pdf pour chaque recette, quelque chose qu'on m'avait souvent
demandé. Avec une impression en format pdf pour une impression de recette plus optimale, ainsi
que de vous permettre de sauvegarder les recettes sur votre ordinateur en format ficher pdf
- Un contenu plus épuré, avec moins de fenêtres et onglets ouverts, ainsi qu'une meilleure
navigation entre les recettes
- Une nouvelle architecture web, qui permet de rafraichir les pages plus rapidement

Le résultat du vote
Pour choisir le nouveau modele, j'avais fait appel à tous les lecteurs. Je vous avais proposé 4
"modèles" - J'ai reçu des commentaires et beaucoup de messages privés, au total 53 lecteurs ont
voté. Certains m'ont même écrit de longs mails pour m'aider a peaufiner le nouveau blog, ce qui m'a
fait chaud au coeur.
C'est le modèle "3" qui a "gagné", avec plus de la moitié des votes. C'est donc celui-ci que j'ai choisi
et que vous voyez donc à partir de maintenant.
Ce nouveau modèle est très épuré, tout en permettant un contenu riche. Il semble que tout le
monde aime son ergonomie et son look moderne.
MERCI à tous pour avoir participé. J'espère que ce nouveau blog vous plaira.
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