PageSpeed Insights

Mobile

45 / 100 Vitesse
À corriger :

Autoriser la compression
En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets
envoyés sur le réseau.

Autorisez la compression des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées
de 392,2 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/rK-PaLfygbO.js pourrait libérer
179,5 Ko (réduction de 70 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yq/r/rHxnDujlQPs.css pourrait
libérer 91,6 Ko (réduction de 77 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y1/r/a2tu4jfMhP6.js pourrait libérer
63,4 Ko (réduction de 74 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yy/r/y4vewn8e7V5.js pourrait
libérer 16,5 Ko (réduction de 64 %).

Mobile

La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y3/r/tnUeWvjXeaU.js pourrait
libérer 14,6 Ko (réduction de 68 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css pourrait libérer
9,1 Ko (réduction de 53 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.js?shop=aimsolutions.myshopify.com pourrait libérer 5,4 Ko (réduction de 67 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery110201902422229759395_1448047220969&shop=aim-solutions.myshopify.com&pr
oduct_ids%5B%5D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=
321068083&product_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product
_ids%5B%5D=337738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448047220970 pourrait
libérer 3,2 Ko (réduction de 91 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery110201902422229759395_1448047220971&shop=aim-solutions.myshopify.com&pr
oduct_ids%5B%5D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=
463529123&product_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_i
ds%5B%5D=463738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448047220972 pourrait
libérer 3,2 Ko (réduction de 91 %).
La compression de http://thexba.net/shopify.js pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de 66 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/nPJjC8Oit5j.js pourrait libérer
1,5 Ko (réduction de 53 %).
La compression de https://d1uisejozjzupo.cloudfront.net/pc.js?shop=aimsolutions.myshopify.com pourrait libérer 1 Ko (réduction de 42 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 6 ressources de script et 6 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre
page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être
affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le
chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit
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http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js
http://cdn.shopify.com/s/assets/themes_support/ga_urchin_forms-55b516f473f9dafdb0b55d7
9fe068141659c44c0e8007ba2072aa3bcba6f0f92.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/modernizr.min.js?1318071561795654
748
http://thexba.net/shopify.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.scss.css?13180715617956547
48
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/theme.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700

Optimiser les images
En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de
nombreux octets de données.

Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 178,8 Ko (réduction de 9 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Whisper_large.png?v=1444124798
pourrait libérer 32,5 Ko (réduction de 10 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Baby_large.png?v=1444124788 pourrait
libérer 21,5 Ko (réduction de 11 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Lasting_Finish_large.png?v=144412477
8 pourrait libérer 20,4 Ko (réduction de 9 %).
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La compression sans perte de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Cover_fb2
f9365-5a29-46c8-85d6-7b5b12401354_large.png?v=1444994147 pourrait libérer 19,7 Ko
(réduction de 7 %).
La compression sans perte de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Luxury_Li
psticks_Assorted_Shade_large.png?v=1444124618 pourrait libérer 18,2 Ko (réduction de
10 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/1_large.png?v=1444093237 pourrait
libérer 16,5 Ko (réduction de 9 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Pleats_Please_large.png?v=1444124715
pourrait libérer 15,8 Ko (réduction de 10 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Clean_Finish_large.png?v=1444124651
pourrait libérer 15,5 Ko (réduction de 11 %).
La compression sans perte de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/HYDR_large.png?v=1444124596
pourrait libérer 8,8 Ko (réduction de 8 %).
La compression sans perte de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Burberry_
The_beat_for_men_eau_toilette_50_ml_large.png?v=1444124822 pourrait libérer 6,5 Ko
(réduction de 5 %).
La compression sans perte de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/bg.png
pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 85 %).

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur
Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources
statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà
téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en
cache :
http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css (délai d'expiration non spécifié)
http://thexba.net/shopify.js (délai d'expiration non spécifié)
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http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110201902
422229759395_1448047220969&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D
=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321068083&produ
ct_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids%5B%5D=337
738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448047220970 (30 secondes)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110201902
422229759395_1448047220971&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D
=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=463529123&produ
ct_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_ids%5B%5D=4637
38231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448047220972 (30 secondes)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110201902
422229759395_1448047220973&shop=aimsolutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=473205011&_=1448047220974 (30
secondes)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 minutes)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js (60
minutes)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_fr.js (60 minutes)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
http://cdn.shopify.com/s/javascripts/currencies.js (11,7 heures)

Réduire la taille des ressources HTML
En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer
de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

Réduisez la taille des ressources HTML suivantes afin de gagner 1,6 Ko (réduction de 13 %).
Une réduction de la taille de http://www.aimcosmeticsuk.com/ pourrait libérer 1,6 Ko
(réduction de 13 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

Mobile

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et
réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

Réduisez la taille des ressources JavaScript suivantes afin de gagner 10,6 Ko (réduction de 3 %).
Une réduction de la taille de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.js?1318071561795654748
pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 42 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y6/r/rK-PaLfygbO.js
pourrait libérer 2,4 Ko (réduction de 1 %).
Une réduction de la taille de http://thexba.net/shopify.js pourrait libérer 2,1 Ko (réduction de
43 %).
Une réduction de la taille de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.js?1318071561795654748
pourrait libérer 933 o (réduction de 36 %) après compression.
Une réduction de la taille de
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js pourrait
libérer 691 o (réduction de 1 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/handleba
rs.min.js?1318071561795654748 pourrait libérer 686 o (réduction de 5 %) après
compression.
Une réduction de la taille de http://cdn.shopify.com/s/javascripts/shopify_stats.js?v=6
pourrait libérer 518 o (réduction de 25 %) après compression.

4 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la suppression des redirections sur la
page de destination.

Réduire le temps de réponse du serveur
Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'optimisation du temps de réponse du
serveur.

Mobile
Réduire la taille des ressources CSS
Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources CSS.

Afficher en priorité le contenu visible
Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur
l'affichage du contenu prioritaire.

99 / 100 Expérience utilisateur
À corriger éventuellement :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée
Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour
qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. Augmentez la taille de ces éléments
tactiles afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de
les espacer davantage.
L'élément tactile <a href="/products/isse…lease-50ml-edt" class="grid-link">Sale…No
reviews</a>, ainsi que 4 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

5 règles approuvées

Éviter les interstitiels d'installation d'applications qui masquent le
contenu
Votre page ne semble pas utiliser d'interstitiels d'installation d'applications trop intrusifs. Découvrez
les raisons pour lesquelles il est important d'éviter d'utiliser des interstitiels d'installation
d'applications.

Mobile

Éviter les plug-ins
Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes
d'exploiter son contenu. Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?

Configurer la fenêtre d'affichage
Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des
appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la
configuration des fenêtres d'affichage.

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage
Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur
l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage.

Utiliser des tailles de police lisibles
Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'utilisation de tailles de police lisibles.

Ordinateur

19 / 100 Vitesse

Ordinateur

À corriger :

Autoriser la compression
En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets
envoyés sur le réseau.

Autorisez la compression des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées
de 1,3 Mo (réduction de 74 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yT/r/cBD670b-99Y.css pourrait
libérer 189,9 Ko (réduction de 85 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yW/r/x8YRqwQCUOJ.js pourrait
libérer 156 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/0sS_8T_ZBKh.js pourrait libérer
127,8 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yK/r/oBxfgbTexqd.js pourrait
libérer 111,2 Ko (réduction de 69 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yc/r/7rHaa7RX-VW.js pourrait
libérer 75,7 Ko (réduction de 72 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yi/r/uvmUuY4c4DH.js pourrait
libérer 70,4 Ko (réduction de 70 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/bG13ka4zmZJ.css pourrait
libérer 67,5 Ko (réduction de 80 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yK/r/2ItNrnnUmj7.js pourrait libérer
67 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yt/r/sMpnli4QoKh.js pourrait libérer
64,5 Ko (réduction de 78 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yu/r/FkadBl_1DI_.js pourrait libérer
62,1 Ko (réduction de 78 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ya/r/dt4Y-dKbPIU.css pourrait
libérer 42 Ko (réduction de 81 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yj/r/BOCoowhGpsz.js pourrait
libérer 33,8 Ko (réduction de 80 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ye/r/otAZImmA7gV.js pourrait
libérer 32 Ko (réduction de 70 %).
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La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yp/r/Z-XFWNBjy2i.js pourrait
libérer 27,7 Ko (réduction de 73 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yg/r/cY45pqMe6B8.js pourrait
libérer 21,1 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yZ/r/HqZ_YY9RYxN.js pourrait
libérer 20,9 Ko (réduction de 71 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yd/r/HkS8I77PudL.js pourrait
libérer 19,9 Ko (réduction de 68 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yd/r/PSvg7B460B3.js pourrait
libérer 16,5 Ko (réduction de 61 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yo/r/pT8zR0zea1Q.css pourrait
libérer 10,6 Ko (réduction de 78 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yL/r/UrcS996cI3t.js pourrait libérer
9,5 Ko (réduction de 61 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css pourrait libérer
9,1 Ko (réduction de 53 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yR/r/aI-u1QW-gDZ.js pourrait
libérer 8,6 Ko (réduction de 65 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/ys/r/tJ6S0YxDnyj.css pourrait
libérer 7,5 Ko (réduction de 75 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yz/r/a0vByvnJ1-M.js pourrait libérer
6,9 Ko (réduction de 80 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y7/r/fcU2A5GcICp.js pourrait
libérer 5,9 Ko (réduction de 76 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yN/r/yttOXqdp6DW.js pourrait
libérer 5,5 Ko (réduction de 80 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.js?shop=aimsolutions.myshopify.com pourrait libérer 5,4 Ko (réduction de 67 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery1102017827692837454379_1448047226510&shop=aim-solutions.myshopify.com&
product_ids%5B%5D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D
=321068083&product_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&produ
ct_ids%5B%5D=337738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448047226511 pourrait
libérer 3,2 Ko (réduction de 91 %).
La compression de http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback
=jQuery1102017827692837454379_1448047226512&shop=aim-solutions.myshopify.com&
product_ids%5B%5D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D
=463529123&product_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product
_ids%5B%5D=463738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448047226513 pourrait
libérer 3,2 Ko (réduction de 91 %).
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La compression de http://thexba.net/shopify.js pourrait libérer 3,2 Ko (réduction de 66 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yG/r/g2QE_Df7NdK.css pourrait
libérer 2,3 Ko (réduction de 66 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yt/r/3gOvkEu6Qp_.js pourrait
libérer 2,2 Ko (réduction de 75 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yV/r/c3f4iqWkIMO.css pourrait
libérer 2 Ko (réduction de 66 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y2/r/XLHvVqJwuFL.js pourrait
libérer 2 Ko (réduction de 74 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yS/r/ZDQXrINXZRK.js pourrait
libérer 1,8 Ko (réduction de 52 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/nPJjC8Oit5j.js pourrait libérer
1,5 Ko (réduction de 53 %).
La compression de https://d1uisejozjzupo.cloudfront.net/pc.js?shop=aimsolutions.myshopify.com pourrait libérer 1 Ko (réduction de 42 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yb/r/anJHVZhEMYc.css pourrait
libérer 773 o (réduction de 53 %).
La compression de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/yb/r/FQuSDqL4liT.svg pourrait libérer
746 o (réduction de 53 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu
au-dessus de la ligne de flottaison
Votre page contient 6 ressources de script et 6 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre
page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être
affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le
chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou
d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.
Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :
http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit
http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js
http://cdn.shopify.com/s/assets/themes_support/ga_urchin_forms-55b516f473f9dafdb0b55d7
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9fe068141659c44c0e8007ba2072aa3bcba6f0f92.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/modernizr.min.js?1318071561795654
748
http://thexba.net/shopify.js

Optimisez l'affichage des styles CSS pour les URL suivantes :
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.scss.css?13180715617956547
48
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/theme.scss.css?13180715617956547
48
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700

Optimiser les images
En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de
nombreux octets de données.

Optimisez les images suivantes afin de réduire leur taille de 1,9 Mo (réduction de 90 %).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Whisper_large.png?v=1444124798
permettraient de gagner 306,1 Ko (90 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/07
33/products/Cover_fb2f9365-5a29-46c8-85d6-7b5b12401354_large.png?v=1444994147
permettraient de gagner 264,2 Ko (89 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Lasting_Finish_large.png?v=144412477
8 permettraient de gagner 213,4 Ko (90 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Baby_large.png?v=1444124788
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permettraient de gagner 180,9 Ko (90 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/1_large.png?v=1444093237
permettraient de gagner 178,4 Ko (90 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/07
33/products/Luxury_Lipsticks_Assorted_Shade_large.png?v=1444124618 permettraient de
gagner 168 Ko (89 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Pleats_Please_large.png?v=1444124715
permettraient de gagner 144,7 Ko (90 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Clean_Finish_large.png?v=1444124651
permettraient de gagner 136,9 Ko (89 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/07
33/products/Burberry_The_beat_for_men_eau_toilette_50_ml_large.png?v=1444124822
permettraient de gagner 124,3 Ko (89 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/HYDR_large.png?v=1444124596
permettraient de gagner 107,1 Ko (89 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/07
33/products/DIOR_ADDICTS_FULL_518ce800-211d-4071-91ef-18eaa36b0872_large.jpg?v=14
44406797 permettraient de gagner 50,5 Ko (93 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Fake_Up_large.jpg?v=1444124826
permettraient de gagner 41,4 Ko (93 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/93_large.jpg?v=1444124564
permettraient de gagner 30,5 Ko (89 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/07
33/products/Powder_Blusher_large.JPG?v=1444124725 permettraient de gagner 23,3 Ko
(91 % de réduction).
La compression et le redimensionnement de l'image http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/07
33/products/2000_Calorie_Curved_d1f98bfb-34ad-4eb7-bcfc-1e4c9557bb9c_large.jpg?v=144
4124657 permettraient de gagner 22,9 Ko (90 % de réduction).
La compression sans perte de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/bg.png
pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 85 %).

À corriger éventuellement :
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Exploiter la mise en cache du navigateur
Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources
statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà
téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en
cache :
http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css (délai d'expiration non spécifié)
http://thexba.net/shopify.js (délai d'expiration non spécifié)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110201782
7692837454379_1448047226510&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5
D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321068083&prod
uct_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids%5B%5D=33
7738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1448047226511 (30 secondes)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110201782
7692837454379_1448047226512&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5
D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=463529123&prod
uct_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_ids%5B%5D=463
738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1448047226513 (30 secondes)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110201782
7692837454379_1448047226514&shop=aimsolutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=473205011&_=1448047226515 (30
secondes)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 minutes)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js (60
minutes)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_fr.js (60 minutes)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 heures)
http://cdn.shopify.com/s/javascripts/currencies.js (11,7 heures)

Réduire la taille des ressources HTML
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En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer
de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

Réduisez la taille des ressources HTML suivantes afin de gagner 1,6 Ko (réduction de 13 %).
Une réduction de la taille de http://www.aimcosmeticsuk.com/ pourrait libérer 1,6 Ko
(réduction de 13 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript
En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et
réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

Réduisez la taille des ressources JavaScript suivantes afin de gagner 10,5 Ko (réduction de 4 %).
Une réduction de la taille de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.js?1318071561795654748
pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 42 %) après compression.
Une réduction de la taille de https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yr/r/0sS_8T_ZBKh.js
pourrait libérer 2,3 Ko (réduction de 2 %).
Une réduction de la taille de http://thexba.net/shopify.js pourrait libérer 2,1 Ko (réduction de
43 %).
Une réduction de la taille de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.js?1318071561795654748
pourrait libérer 933 o (réduction de 36 %) après compression.
Une réduction de la taille de
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/28/element_main.js pourrait
libérer 691 o (réduction de 1 %) après compression.
Une réduction de la taille de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/handleba
rs.min.js?1318071561795654748 pourrait libérer 686 o (réduction de 5 %) après
compression.
Une réduction de la taille de http://cdn.shopify.com/s/javascripts/shopify_stats.js?v=6
pourrait libérer 518 o (réduction de 25 %) après compression.

4 règles approuvées
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Éviter les redirections sur la page de destination
Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la suppression des redirections sur la
page de destination.

Réduire le temps de réponse du serveur
Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'optimisation du temps de réponse du
serveur.

Réduire la taille des ressources CSS
Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la réduction de la taille des
ressources CSS.

Afficher en priorité le contenu visible
Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur
l'affichage du contenu prioritaire.
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