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written by Nicolas Vandersleyen

[FR] Chers lecteurs, chers abonnés,
Grâce à votre confiance et à votre suivis, nous avons passé la
barre des 1000 abonnés facebook au blog ce 19 septembre 2020.
Pour cela nous tenions à vous remercier. C’est pourquoi, nous
en profitons également pour vous présenter le fruit du travail
de ces derniers mois ! En effet, nous avons beaucoup travaillé
sur l’identité visuelle du blog Auto4X4 en roues libres. Nous
sommes donc très heureux de vous présenter le nouveau logo du
blog, grâce auquel il sera reconnaissable de loin. De plus,
nous avons aussi imprimé des stickers (20X16,5cm) que nous
allons commencer à distribuer. C’est pourquoi avec un simple MP
ou email à auto4X4enroueslibres@gmail.com vous pouvez nous en
demander et nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer par
la poste !
Merci et bonne continuation sur Auto4X4 en roues libres!

[EN] Dears readers, dears followers,
Thanks to your trust and your follow-up, we have just exceeded
the grade of the 1000 Facebook followers on the 19th of
September 2020. We wanted to thank you very much ! For this
reason, we are going to present you the result of the work of
this lasts months. Indeed, we worked a lot on the visual design
of the blog Auto4X4 en roues libres. We are so, really happy to
present you the new logo of the blog! With it, the blog we be
recognizable from far away. Moreover, we printed some stickers
(20X16,5cm) that we are going to start distribution. As well,
with a simple PM or email at auto4X4enroueslibres@gmail.com you
can ask us yours and we will be very glad to send them by the
post to your address!
Thank you and successful continuation on Auto4X4 en roues
libres!

Team Auto4X4 en roues libres

