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S H A Ï N AS H A Ï N A
Rencontre avec Francine Tossings
Nos lecteurs sous le charme

Plus jamais débordée !
Un timing qui tient la route...

Votre nouvel allié
Le CMS Wordpress

Tendances 2016
Le long scrolling, les photos professionnelles, le responsive... 

Vous saurez tout !



« Vous n'avez qu'un visage, prenez-en soin! »
 Estée Lauder



S H A Ï N AS H A Ï N A

Mon plus grand stress?
Être hors délai

" A 18 ans, c'est un choix qui a changé ma vie !"

Lectrice à la UNE
C'est sans aucun doute le rêve 
de toutes les filles de paraître 

en cover. Cette semaine, 
Marie, 21 ans, étudiante en 

webdesign.

D'assistante de direction à webdesigner

Une vie multifonctions
Etudiante, femme au foyer, intérimaire
Pas toujours facile de tout associer !

Texte : Degeer Marie.
Photo : Rémy Van  Warbeck.



É d i t o
Dans le cadre de l’obtention de mon 
Brevet d’Enseignement Supérieur de 
Webdesigner à l’Ipeps de Liège, il m’était 
demandé de réaliser une identité visuelle 
pour une entreprise de mon choix. 
Cette identité visuelle comprend, bien 
entendu, un site internet dynamique, 
mais aussi d’autres supports visuels si 
nécessaire. 

La première partie de ce travail regroupe 
tout le processus de mise en place 
du projet. Ce qui inclut les créations 
graphiques annexes au site web, le cahier 
des charges, les chartes graphiques. 
Tandis que dans la seconde partie, vous 
retrouverez tout l’aspect développement 
et technique du site. Autrement dit, toute 
la démarche pour le choix du CMS et du 
thème, pour un référencement efficace, 
pour un hébergement de qualité, pour 
un rendu remplissant tous les objectifs 
fixés.
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rencontre

« A la base, je voulais le nom Shanel, 
mais même avec S, c'est interdit. »

A l'origine l'institut de beauté était tenu par 
Monsieur Richel et s'appelait "l'Espace Richel". 
Le 1er octobre 2012, il décide de remettre son 
commerce et propose à Madame Tossings, alors 
employée chez lui, de reprendre le salon. Une 
opportunité que ma cliente saisit de suite. 

Pour marquer le changement de patron, elle décide 
de changer le nom. Elle pense alors à "Shanel", 
malheureusement la célèbre marque de luxe 
refuse tout homonyme. Elle se dirige alors vers 
"Shaïna". Un prénom qui représente la sensibilité 
et l'émotivité.

En ce qui concerne l'identité graphique du salon, 
ma cliente savait exactement où aller et comment. 
Un mauve très chaleureux et un gris argent pour 
adoucir, le tout dans une ambiance orientale zen. 
Elle souligne d'ailleurs avec humour «on me dit 
souvent que le mauve ne fait pas du tout oriental, 
mais peu importe, c’est une couleur que j’apprécie 
et que je voulais retrouver dans le salon »  

> Tossings-Hubens Francine

Pour mon travail de fin d’étude, je souhaitais 
collaborer avec un institut de beauté. Ce qui peut 
paraître être un cliché est en fait un choix bien 
réfléchi pour plusieurs raisons. La première étant que 
je fréquente des instituts depuis plusieurs années, je 
connais donc le public cible de ces établissements. 
Ensuite,  d'un point de vue dynamique, je voulais 
un domaine en perpétuel mouvement. En effet, 
contrairement aux idées reçues, pour être en 
vogue, un institut doit sans cesse se renouveler, 
créer de nouveaux soins, proposer régulièrement 
des nouveautés et des promotions qui doivent se 
retrouver sur son site web. Une autre raison est aussi 

la pérennité du site. Je souhaitais une entreprise avec 
une demande assez forte pour ne pas me retrouver 
avec une société en faillite en cours de réalisation 
du projet.
Je me suis donc mise à la recherche d’un institut 
dans ma région ne possédant pas encore de site 
internet. J’en ai sélectionné trois. Les deux premiers 
ont tout de suite rejeté ma proposition (le premier 
pour une raison financière et le deuxième parce 
qu’une collaboration était déjà en cours avec un 
graphiste). C’est donc avec le troisième salon de 
beauté, le salon Shaïna Esthétik, que j’ai mis en 
place mon projet.
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#new
>  les indispensables pour un 

salon de beauté
> Un nouveau logo

Une identité visuelle ne comprend bien sûr pas 
uniquement le site internet d’une entreprise. J’ai 
donc commencé par réaliser une série de supports 
que ma cliente ne possédait pas encore et qui 
seraient disponibles aussi bien sur le site que dans 
le salon. Pour être au plus proche de l'identité 
visuelle que ma cliente souhaitait, je devais garder 
sa typographie ("University") ainsi que ses couleurs : 
mauve et gris.

 

J'ai commencé par reprendre, comme elle souhaitait, 
son logo qui était composé d'un rectangle mauve avec 
le nom du salon. Un logo assez simple que ma cliente 
souhaitait plus moderne avec un pictogramme 
identifiable sur le thème de la zenitude : une fleur 
de lotus ou un bouddha par exemple. C’est plutôt 
rare mais j’avais donc presque carte blanche pour la 
création du logo. J’ai donc tenté de garder l’identité 
du salon en reprenant les couleurs mauve et grise 
mais également en utilisant la typographie utilisée 
sur les cartes de soins et l’enseigne de l’institut. J’ai 
également cherché un pictogramme et ai choisi le 
Bouddha, une idée qui lui a beaucoup plu.

le logo présent sur le site est en format png pour s'adapter à la 
bannière de couleur, mais également pour alléger le f ichier.

Shaïna EsthétikShaïna EEEsthétik Shaïna EsthétikShaïna EEEsthétik

 Shaïna EsthétikShaïna EEEsthétik
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Ma cliente possédait déjà une carte de soin mais datant de plusieurs mois. Elle souhaitait que je la remette 
au goût du jour avec notamment le nouveau logo. 

> Une nouvelle carte de soins

Carte de soin // 2016

Heures d'ouvertures
Du lundi au samedi de 9h à 18h.

Le mardi et le jeudi jusque 18h30.

Francine Tossings - Hubens

Votre salon Shaïna Esthétik vous accueille
Rue du Perron 14 à Visé.

Vous pouvez nous contacter soit 

par téléphone : 04/379.88.80
par e-mail : shainaesthetik@hotmail.fr

par notre page facebook : Shaïna Esthétik.
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Les 3 nuances

S H A Ï N A
SHAÏNA

Visé

#542589
rVb : 84, 37, 137

SHAÏNA
Visé

#8e8e8e
rVb : 142, 142, 142

SHAÏNA
Visé

#000
rVb : 0, 0, 0



DES COULEURS
DES FONTS

University
a b c d e f g h i j k l m n o 
p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 0

Sylfaen
a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r s t u v w x y z 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 0



look
> Inspirations pour le futur site web de Shaïna.

Les petits et les gros +  
Un one page très bien structuré 
notamment grâce aux blocs de couleurs 
avec de petites phrases qui coupent en 
quelques sorte le contenu.

Cette année aucun doute à avoir c'est le phénomène du long scrolling qui fait 
fureur. Des sites contruits en une seule page, fluide et facile à visiter. Un concept 
qui a séduit ma cliente à 100 % !

Les petits et les gros -  

Un slider animé et en pleine page qui fait 
réellement la touche unique du site.

Une largeur en pleine page pour la totalité 
du site qui permet une réelle clarté et 
fluidité du contenu.

Une partie d'e-commerce très facile à 
utiliser, les prix sont disposés clairement, 
pas de surprise une fois le compte du 
panier clôturé.

Une liste de services un peu trop longue 
pour moi, avec en plus, le souci qu'il faut 
ouvrir chaque onglet pour en savoir plus 
sur le soin. Au premier abord, c'est moins 
surchargé en texte mais au final, ça prend 
beaucoup de temps si on souhaite avoir 
des renseignements sur beaucoup de soins.

Une seule langue disponible sur le site. 
Cela peut parfois mettre de côté une 
certaine clientèle, surtout du côté de Visé, 
non loin des Pays-Bas.

A noter !
Un site très professionnel malgré le fait 
qu'il soit tenu par la patronne d'un petit 
institut situé dans un village familial. 
L'illusion du grand institut cosmopolitain 
est parfaite!

A ne pas faire !
Bien que le site soit construit en one 
page, je trouve qu'il manque beaucoup 
d'informations sur la page principale. Il y a 
beaucoup d'onglet qui renvoie vers d'autres 
pages avec énormément de données.

A consulter sur : >  www.rosepoudre.be 
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Mockup
Ma cliente étant totalement séduite par le site de l'institut rose poudré, elle souhaitait que je 
réalise un mockup avec un visuel similaire.

Logo du salon cliquable pour renouveller la page. Navigation principale du site pour accéder à la 
page de "nos soins", de "nos suggestions" et de 
"nous contacter". Ainsi qu'un menu secondaire 
pour le listing des soins avec leurs tarifs.

#nos-soins

#nos-suggestions

#nous-contacter

Copyright

Lien vers les mentions légales du site.

Slider avec les photos du salon.

Une photo représentant chaque 
soin accompagnée de son nom et 
d'un lien vers la page des tarifs.

Une grande photographie cliquable pour faire apparaître un pop-up avec les données importantes 
des suggestions telles que leurs noms, leurs prix et leurs durées.

Carte Google Maps
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> En quelques mots, les CMS (« Content Management 
Sytem ». En français : système de gestion de contenu) 
sont des solutions web idéales pour propulser un site web, 
notamment grâce à sa combinaison  php/ Mysql simple 
à installer sur un serveur Apache. Sans oublier qu’ils 
permettent aux professionnels du web de modifier et 
d’enrichir assez rapidement l’aspect de leurs sites web. Il 
existe de nombreux CMS, je me suis plus particulièrement 
intéressée aux CMS e-monsite et Wordpress.

un CMs ...
E-monsite correspond en fait à un système de gestion de 
contenu ne nécessitant pas de base de données. En clair, 
un CMS sans base de données donne un site interactif 
facile à installer et à modifier mais plus limité au niveau du 
développement.

puis un autre ...
Contrairement à e-monsite, le CMS Wordpress requiert 
une base de donnée ce qui me permet d'obtenir des sites 
dynamiques avec un panel d'administration comprenant 
une multitude de modifications de thèmes ainsi que la 
possibilité d'un codage et d'un développement beaucoup 
plus evolués. C'est donc pour ces raisons que mon choix 
s’est porté sur le CMS Wordpress.

et un Choix !
Le choix du CMS étant fait, je devais ensuite choisir un 
thème. Il en existe une multitude   :  gratuit ou payant, 
complexe ou facile, original ou simple. Pour faire le bon 
choix, il est important de répondre à ces nombreuses 
questions consciencieusement et sérieusement.

CoMplexe ou faCile?
Il n’existe aucun thème prêt à l’emploi et optimisé à 100%, 
il y aura toujours du travail à faire dessus. Mais il existe 
des thèmes déjà très travaillés notamment au niveau des 
fonctionnalités (options multilingues, plus de widgets 
disponibles…).

Gratuit ou payant?
A ce niveau-là, je n’avais pas trop le choix car ma cliente 
voulait faire le moins de dépense possible, j’ai donc choisi un 
gratuit à la base par dépit. Puis après réflexion et recherche, 
je me suis rendue compte que les thèmes payants étaient en 
fait des templates de bases améliorés par des webdesigners. 
Après tout pourquoi reprendre un thème déjà développé 
et amélioré ?

oriGinal ou siMple?
Le but étant de prendre un thème pour le développer et 
créer le design en fonction de ma cliente. Dans tous les cas, 
je devais changer des choses au niveau du design. Je me 
suis donc dit que, quitte à faire des changements, autant 
partir de zéro, ou presque, et prendre un template simple. Il 
me fallait donc un thème gratuit, facile et simple. J’ai donc 
choisi un des thèmes présents par défaut dans l’installation 
du fichier wordpress : Twenty Fourteen.

vous saurez tout Mo
CMs, e-Monsite, Wordpress, thèMe enfant ...
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Création d'un thèMe enfant.
Un thème enfant est en fait un thème qui prend les fonctionnalités d'un autre thème, que nous appelons alors thème 
parent. Il est primordial de créer un thème enfant, car si nous modifions le code du thème parent, nous risquons 
deux choses : soit perdre les données modifiées si le thème d'origine nécessite une mise à jour soit de faire une erreur 
de codage et faire "planter" le thème parent. Voilà pourquoi il est aussi indispensable de créer un thème enfant pour 
sauvegarder nos données. En outre, c'est aussi une bonne manière de coder son premier wordpress, car si cela ne 
marche pas, il suffit de supprimer le thème enfant et de réactiver le thème parent. Voyons ensemble comment créer 
la configuration du thème enfant du thème twenty fourteen dans mon cas.

1.Création d’un dossier 
Un nouveau dossier que nous ajoutons directement dans 
les thèmes de wordpress plus  précisement dans le dossier 
wp-content/themes/nomdutheme et dans lequel nous 
ajoutons deux fichiers : le  function.php et  le style.css

2. Création d’un fiChier funCtions.php
<?php

add_action( 'wp_enqueue_scripts', '_twentyfourteen_scripts' );
function _twentyfourteen_scripts() {
 
 // feuille de style parente
 wp_enqueue_style( 'twentyfourteen-parent', get_
template_directory_uri().'/style.css' );

 // le script jQuery pour la navigation
 wp_enqueue_script( 'twentyfourteen-op-smooth-scroll', 
get_stylesheet_directory_uri().'/js/smooth.scroll.jquery.js', 
array('jquery'), '1.0', true ); }

3.Création d’un fiChier style.Css
Pour la feuille de style, il est nécessaire d’écrire cet en-tête afin 
que le thème parent reconnaisse ce style. Il suffit d’y écrire le nom 
du thème enfant, le nom de l’auteur du thème, le nom du thème 
parent, la version de la feuille de style (il s’agit ici d’une première 
et unique version c’est pour cette raison que j’inscris 1.0.0) ainsi 
que le texte domaine qui est le nom du thème enfant qui sera 
reconnu dans les feuilles de style avec la variable $domain. 

/*
theMe naMe: shaina

author: Marie deGeer

teMplate: tWentyfourteen

Version:      1.0.0
text doMain:  tWenty-fourteen-Child

*/
et C'est tout !
L’installation est assez simple pour la bonne raison que Wordpress prend en compte les modifications du thème 
enfant en les appliquant automatiquement au thème parent. Ainsi même si le fichier parent change lors d’une 
mise à jour, les changements du thème enfant sont sauvegardés et continuent de fonctionner sans problème. Il est 
maintenant possible d’ajouter d’autres fichiers provenant du thème parent et de les personnaliser dans le thème 
enfant. Par exemple, dans mon cas, j’ai rajouté les fichiers header.php et footer.php

n DéveloppeMent !
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construction
vos preMiers pas en

CoMMent dois-je proCéder pour 
enleVer le texte Cliquable d'en-tête 
pour Mettre un loGo ?
Pour y arriver, il faut aller dans le fichier header.php, 
modifier le h1 : voici le code à y inscrire. 
<h1 class="site-title"> 
<a href="<?php echo get_option('home'); ?>/">
<img src="<?php echo get_option('home'); ?>/wp-
content/themes/enfant/images/logo_mauve.jpg" 
alt="logo" width="200px" height="100px" class="logo"/>
</a>  </h1>

j'ai reMarqué que l'iCône de Mon site sur 
l'onGlet du naViGateur était une paGe 
blanChe est-il possible de le ChanGer ? 
Cette icône s'appelle en fait un favicon. Vous pouvez 
soit le modifier dans le panel d'administration de votre 
thème si celui-ci vous propose cette option mais il existe 
de nombeux codes et solutions pour y parvenir.

est-il possible d'enleVer le CopyriGht 
Wordpress et de Mettre un autre 
texte ?
Oui bien sûr. Pour ce faire, il faut ouvrir le fichier footer.
php et modifier le code à cet endroit :
<div class="site-info">
<?php do_action( 'twentyfourteen_credits' ); ?>
<a href="<?php echo esc_url( __( 'https://wordpress.
org/', 'twentyfourteen' ) ); ?>"><?php printf( __( 'Proudly 
powered by %s', 'twentyfourteen' ), 'WordPress' ); ?>        
</a> </div>

je souhaite Créer un one paGe 
Mais je ne sais pas CoMMent faire. 
pourriez-Vous M'aider ?
Pour réaliser un site wordpress construit en one page, 
vous avez deux possibilités. Soit trouver un template 
wordpress gratuit construit en one page tel que « Llorix 
one » ou encore « Parallax One », ou le créer de toute 
pièce sur la base d’un thème classique. 

La première étape consiste à créer les pages classiques de 
wordpress qui composeront le one page et leur attribuer 
un template spécial.

La deuxième étape consiste à créer le fichier single-page.
php qui va gérer le one page.

Un des derniers fichiers à créer est le content-section.
php qui gère le thème des sections (pages) du one page.

Le dernier fichier que je vous conseille 
d'ajouter est le smooth.scroll.jquery.

<article id="<?php echo $post->post_name ?>" <?php post_
class(); ?>>    
 <?php
 the_title( '<header class="entry-header"><h1 
class="entry-title">', '</h1></header><!-- .entry-header -->' );
 ?>

 <div class="entry-content">
 <?php
  the_content();
 ?>
 </div><!-- .entry-content -->
</article><!-- #post-## -->

adresses utiles
https://css-tricks.com/snippets/jquery/smooth-scrolling/

https://medium.com/@colirpixoil/cr%C3%A9er-un-site-one-page-propre-avec-wordpress-
e817b3ab2a6f#.k6ay4ggwc

https://codex.wordpress.org/fr:Accueil
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<?php
get_header(); ?>

<div id="main-content" class="main-content">

 <div id="primary" class="content-area">
  <div id="content" class="site-content" role="main">.

   <?php
        
    while ( have_posts() ) : the_post();
     // Include the page content template. get_template_part( 'content', 'page' );
    endwhile;
   ?>

   <?php
   // On appelle nos sections grâce à une boucle secondaire 
   $frontPageID = get_the_ID(); 
   $args = array('post_type' => 'page', 'posts_per_page' => -1, post__not_in' => array($frontPageID ),  
   'post_parent' => $frontPageID, 'order' => 'ASC', 'orderby' => 'menu_order',   
   );

   $frontPageQuery = new WP_Query( apply_filters( 'front_page_query_filter',  $args ) );
   if( $frontPageQuery->have_posts() ) :
   while( $frontPageQuery->have_posts() ) : $frontPageQuery->the_post();
   get_template_part( 'content', 'section' );
   endwhile;
   wp_reset_postdata();
   endif;
   ?>

  </div><!-- #content -->
 </div><!-- #primary -->
</div><!-- #main-content -->
<?php
get_footer();

get_header(); ?>
    <div id="primary" class="site-content">
        <div id="content" role="main">
            <?php
                $args = array("post_type" => "page", "order" => "ASC", "orderby" => "menu_order");
                $the_query = new WP_Query($args);
            ?>
            <?php if(have_posts()):while($the_query->have_posts()):$the_query->the_post(); ?>
            <?php get_template_part("content", "page"); ?  <?php endwhile; endif; ?>
        </div><!-- #content -->
    </div><!-- #primary -->
<?php
function new_nav_menu_items($items) {
    $items = "";
    $args = array("post_type" => "page", "order" => "ASC", "orderby" => "menu_order");
    $the_query = new WP_Query($args);
    if($the_query->have_posts()): 
        while($the_query->have_posts()):
            $the_query->the_post(); 
                $items .= '<li><a href="#post-'. get_the_ID() .'">' . get_the_title() . '</a></li>';            
        endwhile;
    else: 
        echo "";
    endif;
    return $items; }
add_filter("wp_nav_menu_items", "new_nav_menu_items");
get_footer();
?>
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avant / après

astuces beauté
Pour un teint parfait
Commencez par trouver le ton qui vous 
correspond. Fini le vert et noir qui donne 
l'air triste, place au mauve et gris. Et ce 
n'est pas tout... laissez tomber cette vieille 
font trop classique, oubliez la typographie 
Lato utilisée depuis la nuit des temps. Dès à 
présent, utilisez une police moderne, avec 
serif et style. Malgré qu'elle soit difficile à 
trouver, "l'University" est très répandue, 
mais vous pouvez très bien  adopter la 
"Sylfaen" ou encore la "Nyala".

Pour un look d'enfer
La tendance mode à ne surtout pas oublier, 
c'est le "pleine page". Une disposition sans 
sidebar, avec un width à 100% pour donner 
une apparence plus élégante et élancée au 
site web.

Pour une touche de modernité 
Pour attirer l'oeil au premier regard, 
l'astuce est la création d'un slider très large 
et en-tête de site. Que ce soit un slider créé 
de toute pièce comme le plugin metaslider 
que j'ai utilisé ou de simples photographies 
qui défilent grâce à du code CSS, vous avez 
l'embarras du choix.

Tout cela manque de fun !
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Ma cliente n'aimait pas du tout le 
bandeau mauve et les photos en 
noir et blanc, trop ternes à son goût. 
J'ai donc mis un bandeau gris et les 
photos en couleur.

Après réf lexion, les images étaient 
trop simples et ne donnaient pas 
vraiment envie de prendre un soin 
chez ma cliente. J'ai donc refait des 
recherches d'images dans la banque 
d'image "pixabay".

Dans la version précédente, il fallait 
cliquer sur une image pour accéder à 
une page annexe et obtenir le détail 
des suggestions. Manoeuvre qui ne 
lui convenait pas, j'ai donc décrit 
directement cette page dans le one 
page.

16 • personnalisation

Pour structurer le one page, j'ai 
mis en place une image en parallax 
pour donner un effet graphique plus 
original qu'une simple photo f ixe.
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Après un accord avec ses principaux 
fournisseurs, elle souhaitait retrouver 
sur le site le logo des produits avec 
lesquels elle travaille.

Pour changer de l'habituel carte 
Google Maps, j'ai utilisé le widget 
Google API dans le plugin Page 
Builder by SiteOrigin. Ce widget 
permet de créer un marker 
personnalisé et de colorer la carte. 

pop up !
Aff iche le détail des soins 
Un peu (même beaucoup) de CSS : 
html { box-sizing: border-box; } .scroll{ display: inline-block; } *, *:before, *:after { box-sizing: inherit; } body { background-color: 
#F5F7FA; line-height: 1.2; } .cf:before, .cf:after { content: " "; display: table;} .cf:after { clear: both; } .cf {*zoom: 1; } .content { 
padding: 0 15px;} .content h1 { margin-top: 0; } .content p, .sidebar p{font-family: 'Sylfaen', 'Times New Roman', serif ;} .popup-
title{font-size:2.3em!important;color:#542589;text-align:center; } .popup {width: 100%; height: 100%; display: none; position: 
fixed; top: 0px; left: 0px; background: rgba(0, 0, 0, 0.75); z-index: 9999; } .popup-inner { max-width: 500px; width: 80%; 
padding: 15px; position: absolute; top: 50%; line-height: 30px; left: 50%; -webkit-transform: translate(-50%, -50%); transform: 
translate(-50%, -50%); box-shadow: 0px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 1); border-radius: 3px; background: #fff; z-index: 9999; overflow: 
inherit;} @media screen and (max-width: 596px) { .description { font-size:1em; } } .popup-close { width: 30px; height: 30px; 
padding-top: 4px; display: inline-block; position: absolute; top: 0px; right: 0px; transition: ease 0.25s all; -webkit-transform: 
translate(50%, -50%); transform: translate(50%, -50%); border-radius: 1000px; background: rgba(0, 0, 0, 0.8); font-family: 
Arial, Sans-Serif; font-size: 20px; text-align: center; line-height: 100%; color: #fff; z-index: 9999;} .popup-close:hover {-webkit-
transform: translate(50%, -50%) rotate(180deg); transform: translate(50%, -50%) rotate(180deg); background: rgba(0, 0, 0, 1); 
text-decoration: none;} .widget a{ color:#fff;}.widget a:hover{color:#fff; font-weight: normal;}

Un effet assez facile à mettre en 
place et qui permet de ne pas 
surcharger en contenu le one page.



> Et si on animait tout cela?
Après avoir appliqué toutes ces astuces beauté, il ne restait plus qu'à rendre tout cela plus dynamique. Pour ce 
faire, j'ai effectué de nombreux changements au niveau de la feuille de style de mon thème enfant. J'ai également mis 
en place un système de parallax. 
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La parallax consiste en fait au déplacement de la position apparente d'une photographie ou d'un objet en fonction 
du déplacement de l'observateur. Dans le cas d'un site web, l'image bouge en fonction du scroll de la page. Ce qui 
permet de donner un effet graphique et discret au f lux d'une page.



Aujourd'hui, je vous propose un plugin qui m'a beaucoup aidé pour ma mise en page : Page Builder by Site Origin. 
Ce plugin propose une multitude de widgets que ce soit un simple éditeur de texte ou la possibilité d'installer une 
maps personnalisée, il vous permet ainsi d'insérer rapidement le contenu que vous désirez de façon interractive et 
(surtout!) responsive. Un autre avantage de cet outil est son utilisation simple et intuitive au niveau de l'administration., 
ce qui permmet une certaine autonomie pour une personne qui n'a pas spécialement d'aff initées avec le web.
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astuce déco

What else?
https://siteorigin.com/page-builder/ 

https://fr.wordpress.org/plugins/siteorigin-panels/

BEFORE
Vue du panel en éditeur classique.

AFTER
Vue du panel avec le plugin.

Choix des widgets disponibles.



l'hébergeMent selon vos besoins 

Vous êtes plutôt ...

p
phpnet.org

Rue Général Mangin 97
38100 Grenoble

France o

Ma principale mission était de trouver un hébergement de qualité à petit prix. Vu le nombre 
important d’offres d’hébergements web, j’ai d’abord fixé ma recherche sur les plus utilisés, c’est-à-
dire OVH et phpnet. Découvrez ci-dessous les pour et les contre de chacun ainsi que mon choix final.

ovh.com

Rue Kellermann 2
59100 Roubaix
France

...Débutant

...conFirMé

...proFessionnel

...DéciDé!

Mutu Start
Espace de 100 Go

20 domaines hébergables
1 nom de domaine inclus

Perso

1.99 euros/ mois 2.99 euros/ mois

Espace de 100 Go
5 domaines hébergables
1 nom de domaine inclus

Mutu Max
Espace de 500 Go

100 domaines hébergables
2 noms de domaine inclus

6.99 euros/ mois

Pro

5.99 euros/ mois

Espace de 250 Go
10 domaines hébergables
1 nom de domaine inclus

Premium Evo Performance
Espace de 300 Go

RAM de 2 Go
2 noms de domaine inclus

15.99 euros/ mois

Espace de 500 Go
RAM de 2 Go
1 nom de domaine inclus

9.99 euros/ mois

Comme vous pouvez le remarquer, dans la plupart des cas, OVH est moins cher mais propose 
une offre plus limitée. Sans oublier que sur les forums, l'hébergeur OVH est vivement critiqué au 
niveau du service client. C'est pour ces raisons que j'ai choisi phpnet. J'ai ensuite installé mon site 
sur l'hébergement dans un sous-domaine (http://tfe.shainaesthetik.be) pour pouvoir travailler 
à la vue cachée de tous. Une fois ce sous-domaine créé, j’ai choisi la destination du dossier en 
sélectionnant un dossier existant sur le serveur ftp de mon choix (qui est ici Filezilla). Une fois 
toute la partie hébergement réglée, je suis allée sur mon serveur pour créer le dossier de pointage 
de mon sous-domaine. Dans celui-ci, j'ai glissé mon dossier wordpress téléchargé préalablement et 
contenant mon thème enfant. Pour la suite, il me suffisait de glisser sur mon serveur les fichiers que je 
souhaitais ajouter, supprimer ou encore modifier pour qu’ils soient directement visibles sur mon site.
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guiDe
> Un référencement naturel & complet
Il ne faut pas oublier que l'indexation d'un site par les moteurs de recherche prend du temps. Des jours voir 
même des semaines pendant lesquels les robots des moteurs de recherche passent sur le site et l'indexent 
dans leur base de données.

Les réseaux sociaux

Ma cliente a créé récemment une 
page facebook sur laquelle elle 
publie régulièrement des posts et 
où elle partage souvent l'adresse 
du site. Ainsi plus ma cliente est 
présente sur les réseaux sociaux plus 
le référencement sera bon.

Les mots clés

Déterminer des mots clés  que les 
utilisateurs pourraient utiliser dans 
leur recherche sur un navigateur. 
Que ce soit les mots clés dans les 
titres, le contenu, dans les balises 
(surtout les méta qui permettent 
d'inscrire une description que 
Google verra mais pas les visiteurs).

Les rétroliens

Ceux-ci regroupent tous les sites, 
blogs qui font un lien vers le site de 
Shaïna. Pour augmenter ces liens, 
il est possible de collaborer avec 
d’autres sites. Ce qui consiste en un 
échange de liens. Je mets un lien 
vers eux et ils mettent un lien vers le 
site de ma cliente.

Soumettre son site

Pour que les moteurs de recherche, 
Google plus particulièrement vu son 
succès, identifient le site et le visitent 
régulièrement pour améliorer le 
référencement, il faut soumettre le 
site via un formulaire. Un geste qui se 
fait en ligne via Google directement.

SEO by Yoast

Il s’agit d’un plugin qui va améliorer 
le référencement de notre site.  
Cela ne veut pas dire qu’il suffit de 
l’installer et qu’il n’y a plus rien à 
faire tellement le référencement 
sera bon. Ce plugin propose des 
aides et des pistes, notamment pour 
l’écriture de mots clés.

Le netlinking

Il s'agit d'hyperliens entre deux ou 
plusieurs pages au sein du site ce qui 
permet aux moteurs de recherche 
d'accèder rapidement à toutes les 
pages du site.
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interview
Pour le bon déroulement de mon projet, j'ai rencontré Monsieur Responsive, un vrai caméléon du web ...

Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre travail ?
Si je devais résumer le but du responsive design, je dirais qu'il s'agit d'une manière de coder 
permettant de consulter n'importe quel site web via divers appareils. L'objectif étant que le contenu 
et le visuel s'adaptent bien entendu aux dimensions du terminal sur lequel le site est consulté.

Quels en sont les avantages et inconvénients ?
Le plus gros avantage de cette technique est de pouvoir gérer via un site plusieurs résolutions. 
L'inconvénient est sans aucun doute le fait que les images n'étant pas optimisées de la même façon, 
le chargement sur mobile peut être plus lent.

Pour vous, quelles sont les plus grandes diff icultés 
qu'un webdesigner peut rencontrer ?

Cela dépend d'un site à l'autre, mais je dirais que souvent c'est au niveau des images qui sont 
généralement beaucoup trop grandes sur petit écran. Une de mes astuces est de rajouter l'attribut 
srcset qui adapte automatiquement la taille à la résolution d'écran. Il y aussi souvent le problème 
du menu, mais dans le cas de wordpress, il existe de nombreux plugins comme Responsive Menu 
proposant de bonnes solutions. 

Quelle est la meilleure solution pour avoir un site totalement responsive ?
Il n'y a pas vraiment de solution idéale, il en existe plusieurs, il faut donc faire un choix en fonction de 
ses besoins. Dans le cadre de wordpress, vous pouvez soit configurer des plugins tels que "WP Touch" 
ou "Jetpack" soit le faire manuellement. Certe c'est une solution plus longue et plus fastidieuse, car il 
faut vraiment faire attention que chaque élément ajouté dans le thème enfant soit responsive.

Dans le cas du codage manuellement, auriez-vous des astuces?
L'astuce la plus utile est d'utiliser les média queries dans le css. Il s'agit en fait de règles qui permettent 
de délimiter dans quelles circonstances nous souhaitons changer la dimension ou la propriété d'un 
élément. Par exemple, il est possible de lui dire qu'à partir d'un width à 800px, il doit non plus afficher 
un menu normal mais un menu appelé hamburger ou simplement plus petit pour être parfaitement 
lisible sur tous les supports. Il est tout à fait possible aussi de l'utiliser pour la typographie pour éviter 
de se retrouver avec d'énormes fonts sur un petit écran.

La déclaration des media queries est assez simple soit vous lui donnez deux valeurs entre lesquelles il doit 
effectuer une certaine action soit une seule valeur : @media screen and (min-width: 200px) and (max-width: 
800px) / @media screen and (max-width: 1024px)

Après cette interview avec Monsieur Responsive, j'ai fait le choix de rendre mon site wordpress adaptable à tous les 
écrans par mes soins. Une des seules choses que je n'ai pas faite moi-même est le slider qui est un plugin responsive.
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Au niveau de la navigation, il était impossible de garder le menu dans le même aperçu que sur grand écran, tout simplement par manque de 
place. J'ai donc mis en place un menu sous la forme d'une icône hamburger avec un nouveau menu html, du jQuery et de la mise en forme CSS.

> Concrètement ...

Code html

Shortcode pour aff icher les 3 barres horizontales du menu.

Script <script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery('.toggle-nav').click(function(e) {
        jQuery(this).toggleClass('active');
        jQuery('.menu ul').toggleClass('active');
 
        e.preventDefault();
    });
});
</script>

Fonction qui permet d'annuler une action qui se produit par défaut. Dans ce cas-ci, 
il empêche le comportement par défaut de toggle-nav qui met un # dans la barre 
d'adresse et fait sauter la page vers le haut 

CSS @media screen and (min-width:200px) and (max-width:783px) {

 .menu ul { display:inline-block; } 
.menu li { float:left; list-style:none; font-size:1.12em; }
.menu li:last-child { margin-right:0px; }
.menu a { text-shadow:0px 1px 0px rgba(0,0,0,0.5); color:#000; transition:color linear 0.15s; }
.menu a:hover, .menu .current-item a { text-decoration:none; color:#542589; }
.menu { position:relative; display:inline-block; float:right; }
.menu ul.active { display:none; }
.menu ul {width:150px; position:absolute; top:120%; right:0px; padding:10px 50px; box-shadow:0px 1px 
1px rgba(0,0,0,0.15); border-radius:3px; background:#8E8E8E; }
.menu ul:after { width:0px; height:0px; position:absolute; top:0%; right:22px; content:''; 
transform:translate(0%, -100%); border-left:7px solid transparent; border-right:7px solid transparent;
border-bottom:7px solid #8E8E8E;}

.menu li { margin:5px 0px 5px 0px; float:none; display:block; width:150px; text-align:center; }

.menu a { display:block; }

.toggle-nav { padding:10px; float:right; display:inline-block; text-shadow:0px 1px 0px rgba(0,0,0,0.5); 
color:#fff; font-size:20px; transition:color linear 0.15s; margin-top:5px; }
.toggle-nav:hover, .toggle-nav.active { text-decoration:none; color:#542589; }
}

@media screen and (min-width:783px) { nav.menu {display:none;} }

Sans oublier ...
Une fois toute la nouvelle navigation mise en place, il ne faut pas oublier de rajouter un media queries pour faire  disparaître le petit morceau 
de code html du menu responsive. 

 <nav class="menu">
  <ul class="active">
        <li class="current-item"><a href="#home">Home</a></li>
        <li><a href="#nos-soins">Nos soins</a></li>
        <li><a href="#nos-suggestions">Nos suggestions</a></li>
        <li><a href="#nous-contacter">Nous contacter</a></li>
</ul>
<a class="toggle-nav" href="#">&#9776;</a>
</nav>

media queries qui prendra en compte les changements
de mise en page uniquement entre 200 et 783px.

création de la petite f lèche qui fait le lien entre 
l'icône hamburger et le cadre du menu.
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sans stress !
votre DéMénageMent

un aVantaGe a ne pas néGliGer

Début décembre, lorsque j'ai commencé à coder et créer le site Shaïna Esthétik, j'ai fait le choix de créer 
un sous-domaine (tfe.shainaesthetik.be) pour travailler directement en ligne. Ainsi, je pouvais consulter 
le site à n'importe quel endroit sans aucun souci,  je pouvais également avoir l'avis de ma cliente au fur et 
à mesure de l'avancement du projet sans devoir bloquer une date commune pour se rencontrer.

Ca déMénaGe !
Une fois le site construit à 80%, j'ai effectué la mise en ligne sur l'adresse officielle. Pour ce faire, rien de 
plus simple. Je me suis connectée à mon hébergeur et j'ai changé le pointage de www.shainaesthetik.be, 
qui était sur un dossier vide, vers mon dossier de développement sur mon serveur ftp.

2 heures plus tard...
Le site était alors installé sur l'adresse officielle du salon, au grand bonheur de ma cliente, qui attendait 
cela avec impatience.

a ne pas oublier

Il est important d'aller changer directement dans le panel d'administration l'adresse URL du site web dans 
les réglagles généraux.
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année 2016

18/12 Première 
rencontre : Interview 
avec ma cliente 
pour lui présenter 
les objectifs de mon 
mémoire et prendre 
connaissance de 
ses attentes. 19/12 
Intention : Création 
de la note d'intention 
pour obtenir l'accord 
du jury pour le 
thème de mon 
mémoire. 21/12 Test-
achats : Achat de 
l'hébergement pour le 
futur site de Shaïna. 
22/3 Mise : Début 
des bases du projet  : 
création du logo, du 
cahier des charges, des 
chartes graphiques, 
l'arborescence. 23/3 
Maquette : Aperçu des 
premières maquettes 
pour obtenir l'aval 
de ma cliente. 25/12 
Noël : Jour de congé 
de la semaine pour 
fêter Noël en famille. 
29/12 Activ'  : 
Activation du panel 
d ' a d m i n i s t r a t i o n 
de phpnet pour 
l ' h é b e r g e m e n t . 
31/12 : Réveillon de 
la nouvelle année 
entre amis. Toutes 
les bases du projet 
sont donc fixées 
pour commencer 
2016 sur du concret.

2/01 Wordpress : 
Téléchargement du 
dossier wordpress 
et installation sur 
le sous-domaine. 
3/01 Personnaliser 
l'ensemble : Première 
personnalisation avec 
le changement de 
couleur, de font. 7/01 
Deuxième rendez-
vous : Rencontre 
avec ma cliente pour 
l'écriture du contenu 
et la prise de photos 
à l'institut. 8/01 
Retouche : Travail 
important sur le 
choix et les retouches 
photos. 9/01 Au 
tableau : Correction 
du contenu. 12/01 
Enfant : Création du 
thème enfant pour 
aller plus loin dans le 
développement. 16/01 
Pages : Création des 
pages (sections) du 
site avec le contenu 
de ma cliente. 17/01 
Soins ; Mise en forme 
de la page des soins 
avec photo et lien 
hypertexte. 18/01 
Slide : Création 
d'un slider avec les 
nouvelles photos. 
20/01 Suggestions : 
Mise en forme de la 
page. 22/01 Tarifs : 
création de la liste 
complète des prix. 

8/02 Stage : Période 
plus calme dans 
l'avancement de mon 
mémoire notamment 
en raison de mes 9 
semaines de stage.

8/04 Reprise : Petite 
pause au niveau du 
codage pour écrire le 
contenu de tout ce 
qui a été fait jusqu'à 
maintenant. 10/04 
Anim' : Recherche 
d'animation pour 
rendre le site plus 
dynamique. 12/04 
Problème : Réglement 
des derniers petits 
bugs encore présents 
à certains endroits du 
site, notamment au 
niveau du responsive 
design. 13/04 Rdv 
en terre connue : 
Rdv avec ma cliente 
pour les dernières 
modifications. Elle 
souhaite un slider  
en couleur et des 
suggestions plus 
développées. 14/04 
Design : Mise en 
page sous la forme 
d'un magazine du 
contenu du mémoire. 

Mutualité Chrétienne

18/4 Relecture : 
Transfert de mon 
mémoire terminé 
au niveau contenu 
et design pour la 
relecture au niveau 
de la compréhension 
et de l'orthographe. 
Corrections faites 
par 2 de mes anciens 
professeurs du 
secondaire et mes 
2 parrains de stage. 
20/4 TFE et Sebastien 
: Avis et critiques 
constructives sur 
mon travail de mon 
maître de stage, 
aussi mon parrain 
d'épreuve intégrée. 
27/04 Test : Premier 
test d'impression 
réel (couleur, aspect) 
pour vérifier les 
marges et  éventuels  
autres soucis. 10/05 
Edition Spéciale  : 
Remise du projet 
en 6 exemplaires à 
l'Ipeps de Liège. 13/05 
Défense : Défense à 
blanc du mémoire 
dans le cadre du cours 
de Madame Chwist.

Défense orale
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télé

indiGo
A première vue, je trouvais le site attrayant avec le défilement de photos en en-tête, 
mais ensuite on se rend compte que le site est rempli d'informations sans aucune 
structure. Beaucoup de textes et de vidéos mises plic-ploc, pas de carte de soins, pas de 
tarifs. Pour un institut de beauté qui a ouvert 3 centres de beauté dans la région de la 
Basse-Meuse, c'est vraiment décevant.

http://institutdebeauteliege.be/ Rue des Béguines à Visé.

institut a Corps perdu
Si vous aimez les sites féminins et riches en couleurs, vous allez être séduit. Le premier 
coup d'oeil donne tout de suite envie de creuser plus loin. Malheureusement, en 
naviguant sur le site, on perd assez vite cette impression de clarté et de simplicité 
présente sur la page d'accueil. Trop d'informations, de couleurs, de textes. Dommage! 
A noter aussi que certaines pages sont inutiles. (pour exemple la page promotions qui 
contient un paragraphe de réduction que nous pourrions retrouver directement sur la 
page d'accueil).

institut-acorpsperdu.be Rue du Roua à Visé.

A ne pas manquer cette année !
Du 18/12 au 10/05
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c'est pas grave ...

... Si le rôle de la bannière est inutile pour un 
élément d'en-tête ...

Wordpress utilise un système de rôle qui permet de contrôler ce que chaque contributeur du 
site (administrateur, éditeur, auteur, contributeur, abonné) peut faire sur le site, c'est pourquoi 

nous retrouvons les attributs de rôles dans le back-end de wordpress.

par le validator W3C & Wordpress

... Si l'élément nav n'a pas besoin d'un attribut 
rôle ..

Même raison que le précédent.

Vous aussi vous connaissez des situations à dédramatiser? 
Envoyez-les à Marie, marie@shaina.be

... Si vous mettez du temps pour changer le favicon ...
Après de nombreux essais aussi bien dans le header.php que dans le functions.php, j'ai finalement 
trouvé comment créer mon favicon. Il suffit simplement d'utiliser l'onglet personnaliser 
de wordpress, dans la catégorie identité du site et choisir une nouvelle icône du site, tout 

simplement!

... Si vous utilisez deux plugins Wordpress ..
J'ai fait le choix d'utiliser le moins de plugins possible pour le site wordpress de ma cliente. J'ai 
juste utilisé le plugin "metaslider" pour le slider en en-tête ainsi que "jetpack" notamment pour 

la disposition du pied de page.
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a table !
cookies à la sauce web 
et pépites De législation.
Pour un site web / 30 minutes

Ingrédients 

1kg de veille juridique.
500gr de veille technologique.
5 c. à s. de textes juridiques.
Une pincée de patience.

1.
Vous commencez par le plus complexe 
surtout si c'est une première fois pour vous  : 
la veille juridique. Cette veille consiste en la 
recherche approfondie de la législation sur les 
cookies, notamment dans les textes de loi.

2.
Après cette recherche, vous vous rendez 
normalement compte que si vous utilisez 
un Wordpress, que votre site n'est ni un 
réseau, ni un site d'analyse, ni une plateforme 
publicitaire, vous n'êtes pas concerné par 
l'obligation de mettre les cookies.

3.
Allons tout de même un peu plus loin, car si 
vous installez un bouton de partage vers  un 
réseau social ou que vous mettez en place une 
mesure d'audience via Google Analytics, vous 
devez mettre en place l'avertissement que ces 
outils sont susceptibles d'utiliser des cookies. 
Pour ma part, aucune excuse, je ne dois pas 
mettre de cookies.

Ouf,
Mon régime est sauvé!
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play > A vous de jouer !
Mots Mêlées

les 7 erreurs

Solutions : nouscontacter - suggestions - esthetik - zen - 
spraytan- peggy - sage - thalgo - epilations - massage - pedicure 

- shaina - gamme - ph - formula - biogenie - arabia - wish pro.
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Si vous avez lu attentivement le contenu de ce dossier, vous n'aurez aucun souci à 
trouver les 18 mots clés du site. Bonne chance !

Retrouvez les 7 erreurs majeures entre la première version de la page suggestions et la réalisation finale.

Solutions :
 1.changement de la photo. 

2. Description présente sous les photos. 
3. 4 photos à la place d'une.

4. Ajout des marques de produits.
5. Alignement plus centré. 
6. Une section plus longue. 

7. Animation grayscale à la place de l'opacity mauve.
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astro > Le signe de l'année

> Côté travail

> Côté coeur

> Côté santé

La première partie de l'année sera marquée par une 
réelle révélation. L'année précédente s'était terminée 
pleine de doutes pour votre avenir professionnel, mais 
ils vont tous disparaître notamment grâce à un travail 
d'ampleur qui va vous occuper pendant énormément de 
temps. 

Vous allez assez vite vous rendre compte qu'un travail 
d'une telle envergure requiert rigueur et méthodologie 
car toutes les étapes de ce projet sont dépendantes 
les unes des autres. Rassurez-vous, avec votre sens de 
l'organisation, vous ne devriez pas rencontrer de gros 
problèmes.

L'horoscope 2016 annonce que le capricorne va vivre une année riche en émotions avec de nombreux rebondissements 
surtout au niveau profesionnel. Il aura enfin l'occasion de récolter les fruits de son dur labeur.

23/12 - 20/01

> Côté f inances
Vous voilà riche d'une nouvelle expérience et quelle 
expérience! Vous allez réaliser que le métier que 
vous souhaitez exercer demande d'être multi tâches. 
vous devrez sans aucun doute combiner votre métier 
technologique avec d'autres métiers parfois plus créatifs, 
parfois plus techniques, parfois même dans la législation. 
Tentez également de ne pas oublier que même si votre 
tâche ne vous apporte rien de concret dans l'immédiat, 
elle le fera certainement par la suite. Toute expérience 
nous enrichit et est donc utile à garder.

Tout va pour le mieux pour vous dans ce domaine. 
Malgré un début d'année chaotique, vos proches vous 
soutiennent  dans vos projets et cela vous booste. 

Après une longue période de stress et d'inquiétude, tout 
semble se calmer à la venue de l'été. Attention à votre 
stress compulsif vers début juin, prenez un calmant, 
dormez et tout se passera bien.

l'année prochaine

Prochain challenge ?
Trouver du travail à temps partiel dans le 
domaine du graphisme, de l’infographie, du 
web ou encore du secrétariat, et développer 
une activité complémentaire sous le statut 
d’indépendant dédiée au webdesign. c'est un piège !

sport

prête à entrer dans la Vie professionnelle?

FAITES LE TEST !

cuisine

Souris d'agneau à la 
vinaigrette du navigateur 
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Présentation du site. En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans 
l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site http://www.shainaesthetik.be/" l'identité des 
différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : Propriétaire : Tossings Francine – 
Rue du Perron 14 Créateur : Degeer Marie. Responsable publication : Tossings Francine – 04 379 88 80. 
Le responsable publication est une personne physique. Webmaster : Degeer Marie – mariedegeer1301@
hotmail.com. Hébergeur : phpnet – Rue Général Mangin 37. Crédits : les mentions légales ont été 
générées et offertes par Subdelirium http://www.subdelirium.com/competences/creation-de-sites-web/
Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés. L’utilisation du site http://www.
shainaesthetik.be/ implique l’acceptation pleine et entière des conditions générales d’utilisation ci-après 
décrites. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, 
les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière. Ce site est normalement 
accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut 
être toutefois décidée par Tossings Francine, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux 
utilisateurs les dates et heures de l’intervention. Le site http://www.shainaesthetik.be/ est mis à jour 
régulièrement par Tossings Francine. De la même façon, les mentions légales peuvent être modifiées à 
tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur qui est invité à s’y référer le plus souvent possible 
afin d’en prendre connaissance. Description des services fournis. Le sitehttp://www.shainaesthetik.
be/ a pour objet de fournir une information concernant l’ensemble des activités de la société. Tossings 
Francine s’efforce de fournir sur le site des informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne 
pourra être tenue responsable des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, 
qu’elles soient de son fait ou du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations. Toutes les 
informations indiquées sur le site sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, 
les renseignements figurant sur le ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve de modifications 
ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Limitations contractuelles sur les données techniques. 
Le site utilise la technologie JavaScript. Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages 
matériels liés à l’utilisation du site. De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant 
un matériel récent, ne contenant pas de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour.
Propriété intellectuelle et contrefaçons Tossings Francine est propriétaire des droits de propriété 
intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les 
textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels. Toute reproduction, représentation, modification, 
publication, adaptation de tout ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé 
utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de : Tossings Francine. Toute exploitation non 
autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera considérée comme constitutive 
d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du 
Code de Propriété Intellectuelle. Limitations de responsabilité. Tossings Francine ne pourra être tenue 
responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site 
www.shainaesthetik.be, et résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications 
indiquées au point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. Tossings Francine ne pourra 
également être tenue responsable des dommages indirects (tels par exemple qu’une perte de marché ou 
perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site http://www.shainaesthetik.be/ Des espaces interactifs 
(possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la disposition des utilisateurs. Tossings 
Francine se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet 
espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à 
la protection des données. Le cas échéant, Tossings Francine se réserve également la possibilité de mettre 
en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère 
raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie…). 
Gestion des données personnelles. Les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-
87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la Directive 
Européenne du 24 octobre 1995. A l'occasion de l'utilisation du site http://www.shainaesthetik.be/ peuvent 
êtres recueillies : l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site http://www.
shainaesthetik.be/ le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.
 En tout état de cause Tossings Francine ne collecte des informations personnelles relatives à l'utilisateur 
que pour le besoin de certains services proposés par le site http://www.shainaesthetik.be/. L'utilisateur 
fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à 
leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site http://www.shainaesthetik.be/ l’obligation ou non de 
fournir ces informations. Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, 
de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite 
et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant 
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Aucune information personnelle de l'utilisateur du 
site http://www.shainaesthetik.be/ n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou 
vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du rachat de Tossings Francine et de ses 
droits permettrait la transmission des dites informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu 
de la même obligation de conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site 
http://www.shainaesthetik.be/ Le site n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations 
personnelles.  Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 
Liens hypertextes et cookies. Le site http://www.shainaesthetik.be/ contient un certain nombre de liens 
hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de Tossings Francine. Cependant, Tossings 
Francine n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence 
aucune responsabilité de ce fait. La navigation sur le site http://www.shainaestheetik.be/ est susceptible 
de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite 
taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives 
à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation 
ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le 
refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. L’utilisateur 
peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser l’installation des cookies. 
Droit applicable et attribution de juridiction. Tout litige en relation avec l’utilisation du site http://
www.shainaesthetik.be/ est soumis au droit belge. Les principales lois concernées. Loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés  Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

CodexWordpress pour 
créer le thème enfant 
https://codex.wordpress.org/
fr:Th%C3%A8mes_Enfant. Aide 
à la création du one page. https://
medium.com/@colirpixoi l /
cr%C3%A9er-un-si te-one-
page-propre-avecwordpress 
e 8 1 7 b 3 a b 2 a 6 f # . n e s f p i 3 1 k
Précision de vocabulaire 
html et css3 http://41mag.
f r / syntaxe-e t - l ex ique-du-
h t m l 5 - e t - d u - c s s 3 . h t m l
Inspirations montrées 
à ma cliente. http://
rosepoudre.be/ http://
www.institut-acorpsperdu.
b e / ? p k _ c a m p a i g n = P a i d
A d W o r d s S e a r c h & p k _
k w d = i n s t i t u t % 2 0 d e % 2 0
b e a u t % C 3 % A 9 % 2 0
l i % C 3 % A 8 g e
http://dynn.be/ http://
w w w . e c r i n d e b e a u t e . b e /
Générateur des mentions légales 
https://www.generer-mentions-
legales.com/ Test sur plusieurs 
résolutions http://quirktools.
com/screenfly/#u=http%3A//
t f e . s h a i n a e s t h e t i k .
be&w=320&h=240&a=32 Ajout 
thème enfant http://www.blog-
concept.com/personnaliser-
theme-wordpress-creer-theme-
enfant/Media queries http://
www.alsacreations.com/article/
lire/930-css3-media-queries.
html Banque d'images libre 
de droit https://pixabay.com/
fr/ Menu hamburger https://
www.grafikart.fr/tutoriels/
html-css/menu-hamburger-
responsive-512 Indexatin des 
moteurs de recherche https://
www.e-monsite.com/pages/
g u i d e s / r e f e r e n c e m e n t / l -
indexation-etre-present-dans-
un-moteur-de-recherche.html

carnet D'aDresses
> nuMérique
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carnet D'aDresses

Femmes d'aujourd'hui
Hebdomadaire n°9 du 3 mars 
2016, hebdomadaire n°10 du 
10 mars 2016, hebdomadaire 
n°11 du 17 mars 2016. Flair 
Hebdomadaire n°04 du 27 
janvier 2016, hebdomadaire 
n°10 du 9 mars 2016, 
hebdomadaire n°12 du 23 
mars 2016, hebdomadaire 
n°14 du 6 avril 2016,  
hebdomadaire n°15 du 13 
avril 2016. Femme actuelle 
Hebdomadaire n°1636 du 
1er février au 7 février 2016. 
Cosmopolitan Mensuel 
août 2015. Marie-Claire 
Mensuel mars 2016. Maxi 
Hebdomadaire n°1533 du 14 
au 20 mars 2016. Paris Match 
Hebdomadaire n°10 du 3 au 
9 mars 2016, hebdomadaire 
n°11 du 10 au 16 mars 2016.

> Magazine

abonnez-vous à

S H A Ï N A

Annuel 01 - 1477
10 mai 2016

Rencontre avec 
Francine Tossings
Nos lecteurs sous le charme

Plus jamais débordée !
Un timing qui tient la route...

Votre nouvel allié
Le CMS Wordpress

Tendances 2016
Le long scrolling, les photos professionnelles, le 

responsive : vous saurez tout !

> Avantages
Le premier numéro est 
totalement gratuit.

> Pratique
Vous recevez chaque 
annuel le mardi 10 mai 
dans votre boite aux lettres.

> Digital
Accès à la version pdf 
digitale et version web via 
l'url shainaesthetik.be.

> Extra
Recevez des hors 
séries exclusifs avec de 
nombreuses promotions.
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Merci pour l'attention portée à mon mémoire.


