
tom
Font "FR" = "Nos Magasins" = Bold
Newsletter = plus léger

Remonter un peu la flêche pour qu'elle soit aligné au milieu du mot "FR"


tom
Manque la vague

tom
Manque le bord sur toutes les pages

tom
En Survol petit effet d'opacité (le même que sur les posts?)



tom
Couleur du Rectangle : La même que le sous-menu

un peu moins d'espace blanc

un peu moins d'espace blanc

tom
font size sub menu = font size menu please :)



tom
Alignement

tom
Manque le bouton 'retourner'

tom
Aligner en haut

tom
Mauvaise typo

tom
No link = no icon :)

tom
Est-ce-qu'il y a déjà les flêches pour le sider? ;)
(je sais qu'ici il y a probablement qu'une seule image)



tom
Wrong Font : Cette typo est un peu plus petite que les autres, et cela revient sur plusieurs endroits! (cf. maison > chemex et lakrits)

tom
Merci de programmer un espace fixe entre le texte et la date (SI POSSIBLE??) :-)


tom
Est-ce-possible que les doubles <br> soient automatiquement éléminés? Sinon je préviens la client qu'elle fasse attention quand elle rédige les fichiers word :)



tom
Très bonne initiative les "…" mais je remplacerais uniquement le texte par "Lire plus" (Peut-être en italic?)



tom
Je pense que dans la maquette il y a légèrement moins d'interlignage (line-height) mais c'est un détail

tom
trait même épaisseur que dans la maquette :)

tom
Font text = black (cf maquette)



tom
attention aux typos! (no italic, too bold…)

tom
idem

tom
Attention sur ces pages il n'y a pas de trait en dessus des titres :) c'était justement pour faire la différence entre un blog post et une page plus statique! 



tom
Verifier les typos (je pense que la catégorie est écrit en trop fin)

tom
Problemes d'espace entre les textes sur cette page!



tom
Ici l'espace entre le picto et le texte et plus petit que p.ex. chez 'bijouterie passionelle'!

tom
couleur picto + localités : 5c5c5c



tom
Couleur typo



tom
typos + couleurs typos



tom
Vérifiier la typo
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