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Les premiers Blog Awards, proposés par le magazine Kachen, ont été attribués dans les catégories Food et Lifestyle. Explorator était dans le jury. 
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Avec pas moins de 45 blogs inscrits pour participer, la première édition du Blog Award est déjà un succès. La 
blogosphère du Luxembourg se montre très active, notamment en ce qui concerne le partage de recettes et de bons 
plans gastronomiques. La vague verte, saine, végétale et bio passe aussi par chez nous, comme le montre la 
sélection. 

Le jury a donc départagé ces blogs dans les deux catégories et a jugé la vitalité, la créativité, la qualité des images et 
des textes et l’originalité des propos. Il se composait d’un groupe d’experts et de personnalités connues: France 
Clarinval (rédactrice en chef, Explorator, Maison Moderne), Anne Faber (blogueuse professionnelle, Anne’s Kitchen), 
Anne Fourney (journaliste, Luxemburger Wort), Jan Glas (designer, Glas Jan – Design Management & Strategy), Cathy 
Leesch (marketing, Cactus), Myléna Runge (marketing, Neff), Carlo Sauber (chef et professeur, Lycée technique de 
Bonnevoie), prof. Ines Thiele (experte en biomédecine, Université du Luxembourg) et Guy Wolff (chef photographe, 
Luxemburger Wort). 

Par ailleurs, le Prix du public a été déterminé par un vote en ligne via le site www.blogaward.lu, avec plus de 3.300 
votes comptés entre avril et septembre 2017. 

 

Catégorie Food: 

Prix du jury: The Green Creator (Bianca Ciric) 

Prix du public:  F4OD (Valentina Quaranta) 

Catégorie Lifestyle: 

Prix du jury: Kinlake (Linda Dieschbourg & David Mourato) 

Prix du public: Noraschi (Nora Willems) 

http://www.blogaward.lu/


Coup de cœur du jury: 

De Grénge Léiw (Sven Mühlen) 

Coup de cœur du Luxemburger Wort: 

Cookerei (Salomé Jeko) 

Prix spécial du partenaire Food, Cactus: 

La Rivière Rose (Sarah Laura Mignani) 

Prix spécial du partenaire principal Food & Lifestyle, Neff: 

Plateful Nutrition (Vesela Savova Drews) 

 


