DÉCOUVRIR LES CHEFS - S’INSPIRER DES MEILLEURS - DÉVELOPPER SA TECHNIQUE - SUIVRE L’ACTUALITÉ CULINAIRE…

PROFITEZ DES AVANTAGES DE VOTRE « ESPACE ABONNÉS »
Chèr(e) Abonné(e),
Dans le cadre de votre abonnement, en plus des 10 magazines par an que vous recevez chez vous,
vous bénéficiez désormais d’un accès gratuit à votre « Espace Abonnés » comprenant :
●

●
●

plus de 3000 recettes salées ou sucrées et 12 000 procédés de 400 chefs avec moteur
de recherche multicritère (par ingrédient, par chef, par type de plat, par procédé, etc.) ;
la galerie-photo de nos reportages pour entrer dans l’ambiance des cuisines ;
votre magazine en version numérique (PDF et visionneuse) pour nous suivre
sur tablettes et smartphones.

Procédure d’accès à votre « Espace Abonnés »



Vous vous êtes abonné sur notre site Internet et vous avez créé
un compte à cette occasion. Dans ce cas, votre accès à l’« Espace Abonnés »
sera automatique dès le 1er jour du début de votre abonnement.



E S PACE
ABONNÉ S
www.thuriesmagazine.fr

Vous vous êtes abonné par courrier, téléphone ou Internet
mais sans créer de compte. Dans ce cas, pour profiter des avantages
de l’« Espace Abonnés », veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Afin de profiter de votre « Espace Abonnés »,
il vous sera nécessaire d’activer votre
compte de la façon suivante :

1-

Rendez-vous sur notre site Internet
à l’adresse suivante :
www.thuriesmagazine.fr

2-

Créez votre compte et activez-le :
a - Allez sur le lien « Me connecter »
(en haut à droite de la page d’accueil) ;
b - Renseignez votre identifiant :
• email : NUMÉRO D’ABONNÉ@ thuries.fr
(lettres en majuscules),
• mot de passe : votre NUMÉRO D’ABONNÉ
(commençant par AB…) ;
AB11111@thuries.fr

Exemple pour l’abonné numéro AB11111
Email de connexion : AB11111@ thuries.fr
Mot de passe : AB11111

AB11111

Votre numéro d’abonné
est mentionné sur votre facture ainsi que sur le film opaque d’emballage du magazine.

3-

Vous êtes alors connecté et avez accès
aux contenus exclusivement réservés
aux abonnés dans le menu
« Espace Abonnés ».

4-

Cliquez sur l’onglet « modifier mes
informations » et remplacez l’e-mail
provisoire par votre adresse e-mail
personnelle et modifiez le mot
de passe si vous le souhaitez.
ATTENTION, la modification
de l’adresse e-mail est vivement
conseillée pour disposer d’un
compte unique et sécurisé.
Pensez à bien enregistrer
vos modifications.

s.martin@gmail.com

En espérant que vous serez conquis par cette nouvelle expérience que vous procurera
le Thuriès Gastronomie Magazine.
Cordialement,
Yves Thuriès

