Alors qu’il était réticent au départ, Dan Cederholm nous
raconte ici pourquoi et comment il a fini par adopter ce
préprocesseur CSS populaire puis nous montre la voie à
suivre pour mieux maîtriser notre code, tout en conservant
nos habitudes de travail. Des notions les plus élémentaires
aux techniques plus avancées, Dan Cederholm vous aide
à faire évoluer vos feuilles de styles et à commencer à tirer
parti de la puissance de Sass dès la fin de votre lecture.
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Soyons réalistes : les CSS, c’est dur. Nos feuilles de styles
sont plus complexes que jamais et nous avons exploité
la spécification actuelle jusqu’aux limites de ses capacités.
Heureusement, nous pouvons désormais compter sur
Sass pour nous venir en aide et optimiser nos CSS.
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