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Hello tout le monde,
Me voici, me voilà, me revoilà ...
Avant toute chose, je tenais à vous remercier, pour votre soutien, vos petits mots au quotidien, sur le blog, le
retour du blog, votre impatience à revoir le blog. C'est tout cela qui m'a poussé plus vite que prévu à travailler
sur le retour du blog.
Car oui, je l'ai laissé de côté depuis plus d'un an déjà. Avec la grossesse et la naissance de baby 2, je vous avoue
que le temps libre se faisait très rare. Puis j'ai longtemps réfléchi au blog, s'il fallait le reprendre, lâcher ...
J'ai beaucoup songé à partager avec vous autre chose que la cuisine, mes autres passions, vous en parler à
travers des articles, d'où le changement du nom de ma page instagram d'ailleurs.
Je voulais voir un peu, si vous portiez autant d'intérêt à la cuisine qu'au reste et je me suis rendue compte que
la cuisine l'emportait haut la main.
Alors après avoir encore réfléchi, j'ai laissé l'idée de diversifier cookycious et je reste sur ce que j'aime le plus :
la cuisine.
Le blog a un peu changé, je vous laisse découvrir les nouvelles rubriques :
Cooky & co où seront publiés des articles divers, comme celui par exemple, toujours en lien avec la
cuisine
Cookyfood pour les recettes sweet ou spicy
Cookytest où je vous ferais des tests produits
Cookytips où je vous mettrais des petits tuto / diy
Cookytravel pour voyager un peu culinairement
1h, top chrono, que vous connaissez déjà :) .

Une newsletter a été mise en place, pour vous prévenir des nouveautés sur le blog, n'hésitez pas à vous inscrire
! ;)
Si vous avez des suggestions, des recettes que vous voudriez que je partage, n'hésitez pas à me faire un petit
mail.
A très vite pour de nouvelles aventures culinaires !

_______________________________________________
PDF generated by Kalin's PDF Creation Station

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

