
 

Webflow

Insérer la citation 
  

A. Afin d’inclure du texte, tu devras commencer par insérer une « section » à ta page web, 
sous la vidéo. 

B. Ensuite, glisse l’icône des « colonnes » à l’intérieur de la « section ». 

La citation



C. Maintenant, choisis trois colonnes et personnalise la répartition des colonnes en « 1 : 
10 : 1 », comme dans l’exemple, ci-dessous. 

D. Glisse le module « Text » dans la colonne du centre. 

E. Double-clique sur le texte qui apparaît et remplace-le par :  « Voyager sans rencontre 
l’autre, ce n’est pas voyager, c’est se déplacer. »  (Tu dois l’écrire à la main et non le 
copier-coller) 
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F. Assure-toi de bien avoir sélectionné le « Text Block 2 » avant de passer à l’étape 
suivante. 

G. Après, apporte les ajustements suivants au texte : 
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H. Nous n’avons pas terminé avec la boîte de texte, mais il est plus facile de faire des 
ajustements lorsqu’on peut voir clairement ce que l’on fait.  Donc, clique sur « Row 2 » 
et change la couleur à la même couleur que la barre de navigation.  La couleur devrait 
déjà être un choix, sinon, le code de la couleur est « #3483c0 ». 

I. L’étape suivante consiste à donner plus de volume à la « Row 2 ».  Sélectionne « Row 
2 » et ajuste le padding à 100 px, comme dans l’exemple ci-dessous. 

J. Pour centrer le texte, on doit, à présent, ajuster le padding ici-aussi.  Sélectionne « Text 
Block 2 » et va dans « Display Setting » et fais les changements nécessaires. 
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K. Pour ajouter de l’ombre, clique sur l’icône Style (le pinceau) qui se trouve à droite de 
la plage de travail et va à Shadows.  Sélectionne le type d’ombre (shadow) que tu 
veux.  Rappelle-toi d’être consistent dans le projet du site web.  Si l’ombre tombe en 
bas, à droite ici, il va falloir que l’ombre apparaisse de la même manière partout où tu 
l’appliqueras sur ce projet. 

L. En cliquant sur un des choix de Box Shadow, la boîte de dialogue ci-dessous 
s’affichera.  Ceci te permettra d’ajuster l’ombre souhaité. 
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