
Css pour

        

<p style="width:570px;"><style>

body {

background: url("image") repeat fixed 0% 0% transparent !important;

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#contenu2012 {

background: none repeat scroll 0% 0% transparent !important; (ou couleur

)}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#bloc {

background-image: url("url de l'image") !important;

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#bloc à supprimer{

display: none; 

}

</style>



<p style="width:570px;"><style>

#texte ou nom de bloc{

color: nom de la couleur;

text-decoration: none | [ underline || overline || line-through || blink ] ;

text-align: left | center | right | justify ;

text-transform:  capitalize | uppercase | lowercase | none |;

font-family: [[family-name|generic-family]

font-size: xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large

font-size: smaller | larger

family-name 

Le nom de la famille de fonte ou police. Par exemple, « Times » et « Helvetica » sont des familles de fontes. Les familles de

fontes en plusieurs mots, telle que BitStream Vera, doivent être mises entre guillemets.

generic-family 

Les familles de fontes génériques suivantes sont définies : serif, sans-serif, cursive,fantasy, monospace. Ces

noms de famille de fontes sont des mots clefs et ne doivent pas être mis entre guillements. 

underline :Texte souligné.

Overline : Texte surligné avec une ligne au-dessus.

Line-through :Texte barré.

Blink :Texte clignotant. 

capitalize :La première lettre de chaque mot est transformée en lettre capitale. Les autres lettres sont inchangées ;
c'est à dire qu'elles conservent leur casse originale du texte de l'élément.

Uppercase :Toutes les lettres deviennent des lettres capitales.

Lowercase :Toutes les lettres deviennent des minuscules. 



font-size: <length> | <percentage> | inherit

font-weight: normal

font-weight: bold

font-weight: lighter

font-weight: bolder

font-weight: 100

font-weight: 200

font-weight: 300

font-weight: 400

font-weight: 500

font-weight: 600

font-weight: 700

font-weight: 800

font-weight: 900

font-weight: inherit

font-style: normal | italic | oblique

text-shadow :none;

}

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/inherit


</style>

<p style="width:570px;"><style>

#bloc à agrandir{

height: taille en px; 

}

</style> 

<p style="width:570px;"><style>

#bloc à déplacer {

top: taille en px;

left: taille en px;

position : absolute;

}

</style>

Bloc avec des bordure :

border-width: x px;

Border-style ou border-coté-style : 



Blocs :
#blochaut : Bloc du haut / #blochaut_vip  : bloc haut pour vip

#blochautlogout : bloc deconnection

none :Aucune bordure, la largeur de la bordure est égale à 0. C'est la valeur par défaut.

Hidden :Identique à none, excepté pour la résolution des problèmes de bordures, pour les éléments de tableau par

exemple.

Dashed : Lignes discontinues (tirets).

Dotted :Lignes pointillées.

Double :Deux lignes droites continues séparées d'un nombre de pixels défini par border-width.

Groove :Effet de gravure.

Inset :La boite semble enfoncée.

Outset :Opposé de inset. La boîte semble sortir de la page.

Ridge :Opposé de groove. La bordure semble sortir de la page.

Solid :Ligne droite continue. 



#avatar 

#deco 

#barrejaune

#dollzsearch_text : zone ou l'on tape pour rechercher un pseudo

#dollzsearch_btn : 

#fiche_info :

#gauche_note



#note9 et # note10 : image bouton “voter”

Note : a faire comme pour le logo 

<p style="width:570px;"><style>

#note9/10 {

background-image:url("url") !important;

}

#note9/10 a {

opacity:0 !important;

}

</style>

#gauche_comz



#comSubmit

#gauche_envoyer_mp :     

Note : a faire comme pour le logo 

<p style="width:570px;"><style>

#gauche_envoyer_mp {

background-image:url("url") !important;

}

#gauche_envoyer_mp a {

opacity:0 !important;

}

</style>   

#gauche_amiz 

Note : a faire comme pour le logo 

<p style="width:570px;"><style>

#gauche_amiz_ajouter{

background-image:url("url") !important;

}

#gauche_amiz_ajouter a {

opacity:0 !important;



}

</style>   

#gauche_bonte 

Note : a faire comme pour le logo 

<p style="width:570px;"><style>

#gauche_cadeau{

background-image:url("url") !important;

}

#gauche_cadeau a {

opacity:0 !important;

}

</style>  

#blocgauche_online

#footer et #feerifapp

<p style="width:570px;"><style>

#footer2012 {



background-color: nom de la couleur;

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#feerik_apps {

background-image: url("http://i62.tinypic.com/mbu537.gif") !important;

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#footer2012 a {

font-size: xpx;

color: 

font-weight: ;

text-shadow:none

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#footer2012 a:hover {

color: ;

}

</style>

Qsj : en trois partie avec images

#qsj_view_haut 

#qsj_view_bas 

#qsj_view_milieu



#fiche_espsm

#theuppage        

#fiche_loft :                                 - border-color: color

 border-style: xx

  border-width: xpx

Dépliant maison :

<p style="width:570px;"><style>

#fiche_piece_favoris {

top: 450px;

left: 1px;

position: absolute;

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#fiche_depliant_piece {

top: 490px;

left: 1px;

position: absolute;



}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#fiche_maison {

top: 517px;

left: -6px;

position: absolute;

}

</style>

Offres :

<p style="width:570px;"><style>

#offres {

    background: url("http://i60.tinypic.com/hrze3p.png") no-repeat scroll 0% 0% 
transparent;

}

</style>

Header : 

<p style="width:570px;"><style>

#menulink {;

top: 445px;

}

</style>

<p style="width:570px;"><style>

#header2012 {

height: 500px;

}

</style> 

cuseur de souris :



<style>

html, body, a, a:hover {

cursor:url('http://curseursgogo.free.fr/curnature/automne.ani'), auto !important;

}

</style>


