
Signification des couleurs
Les couleurs sont omniprésentes autour
de nous, elles nous insufflent des états
d’esprit, des sentiments, elles nous donnent
la force d’avancer ou nous enfoncent
dans un mutisme profond.

La couleur nous aime ou pas...
Nous aimons certaines couleurs et d’autres pas...

Les couleurs, &tc...
De plus, selon les pays, les cultures
et les époques, les couleurs revêtent
des significations différentes parfois
aux antipodes de celles des cultures voisines.
Comme le blanc associé en Occident à la pureté,
alors qu’il est lié au deuil dans la plupart des pays
asiatiques...

Porteuse d’un sens et d’une symbolique, la couleur
ne peut donc être choisie à la légère, pour votre
communication, comme pour votre intérieur...

Par exemple : sur une page web qui va être vu par
des milliers de personnes venues de tous horizons. 
Vous devrez tenir compte de l’ambiance que vous
désirez créer, de l’information qui accompagne 
la couleur, du profil des visiteurs, etc...

Ensuite vient la question subjective du bon goût
et de l’harmonie, car si tout le monde s’accorde
pour dire que bleu marine et noir ne font pas
des merveilles (mode ou déco)...
Qu’en est-il pour le rose et le rouge ? 

Une chose est certaine, outre celui qui désire
fortement se démarquer, les couleurs racontent
toutes une histoire, une ambiance...
Il est bon d’en connaitre la teneur et ainsi éviter
les harmonies trop osées...
OU le faire en toute connaissance de cause. 

Maintenant, voyons
d’un peu plus près
ces couleurs qui
nous en font voir
de toutes...
les… couleurs !

Couleurs :
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Orange
Violet
Marron
Doré
Noir
Blanc
Gris
Rose
...
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Quand on parle du bleu, on pense de suite
au ciel et à la mer... deux éléments naturels
qui font partie de notre quotidien.

Cela est peut-être l’une des causes
pour que le bleu soit la couleur préférée.
Même si on n’adore pas le bleu, il est difficile
de détester cette couleur universelle.

Signification du Bleu
Comme le ciel bleu ou la mer qui ouvre
les horizons, le bleu et ses nuances  (cyan,  
turquoise…) est une couleur étroitement
liée au rêve, à la sagesse et à la sérénité. 

C’est une des couleurs préférées des Occidentaux.
En effet, elle est omniprésente autour de nous.
Le bleu est l’écho de la vie, du voyage et
des découvertes au sens propre et figuré (intros-
pection personnelle). Comme l’eau qui désaltère,
le bleu a un petit côté rafraîchissant et pur qui 
permet de retrouver un certain calme intérieur
lié aux choses profondes. 

Le bleu est symbole de vérité,
comme l’eau limpide qui ne peut rien cacher. 

Cette couleur plaît généralement à tous les âges,
il faut tout de même ne pas en abuser.
Elle peut vite devenir étouffante si elle est trop
présente. Il est conseillé de trancher du bleu foncé
avec des teintes plus claires comme le blanc,
le beige, l’argenté (froid) ou le doré (chaud). 

Le turquoise, les bleus clairs se marient parfaitement
avec les nuances de marrons. On peut aussi mettre
un touche d’oranger (couleur complémentaire).

Signification positive :
rêve, sagesse, sérénité, vérité, loyauté, fraîcheur
Signification négative :
mélancolie
Représentation :
océan, ciel, fleurs (bleuet...)
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Le jaune est sûrement la couleur primaire
la moins appréciée : associé au petit poussin,
le jaune signifie fraîcheur, dynamisme
et douceur...

... Mais il y a des expressions qu’on a du mal
à enlever de notre tête, le «jaune cocu» donne
à cette couleur une image moins agréable…

Signification du Jaune
Nulle couleur n’est plus joyeuse que le jaune.
Couleur du soleil, de la fête et de la joie,
elle permet d’égayer un univers et de le faire
rayonner. 
Le jaune est une couleur chaleureuse
et stimulante.
Tout comme le soleil qui diffuse ses rassurants
rayons porteurs de vie sur terre, le jaune est
la couleur de la vie et du mouvement. 

Pourtant, derrière cet aspect joyeux, le jaune peut
parfois se révéler négatif. 
Associé aux traîtres, à l’adultère et mensonge,
le jaune est une couleur qui mêle les contrastes. 
Le jaune pâle contrairement au jaune vif s’écarte
de ce chemin régénérateur pour plutôt pointer
la maladie, la morosité et la tristesse. 
Le jaune est également associé à la puissance,
au pouvoir et à l’ego (c’était par exemple,
la couleur de l’Empereur de Chine).
On retiendra avant tout que le jaune est la couleur
de l’ouverture et du contact social : on l’associe
à l’amitié et la fraternité ainsi qu’au savoir. 

Le jaune est le parfait compagnon des marrons,
du blanc, du noir, du crème ou avec une touche
de Violet (sa couleur complémentaire).

Signification positive : fête, joie, chaleur, ego,
puissance, connaissance, amitié
Signification négative :
traîtrise, mensonge, tromperie
Représentation : boîtes aux lettres, sable, soleil,
œuf, fleurs (bouton d’or, marguerite...)
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Quand on parle du rouge, un sentiment
nous vient de suite à la tête : «la passion».
En effet le rouge nous fait penser au coeur
de l’amour, au sang, à la rose rouge...
autant de symboles qui résume la passion. 

On peut réellement dire que le rouge
est la couleur primaire des passionnés !

Signification du Rouge
Le rouge est sûrement la couleur
la plus fascinante et ambiguë qui soit. 

Elle joue sur les paradoxes, anime des sentiments
passionnels en complète contradiction :
amour / colère, sensualité / sexualité,
courage / danger, ardeur / interdiction… 
Cette couleur remue les sentiments...

Elle s’impose comme une couleur chaleureuse,
énergique, pénétrante et d’une certaine manière
rassurante et enveloppante. 
D’un autre côté, on l’associe au sang, à l’enfer
et à la luxure. 
Cette couleur chaude ne laisse donc pas indifférent
et c’est là toute sa force : elle remue les passions,
qu’elles soient positives ou négatives. 

Le rouge est particulièrement bien assorti
aux marrons. Il se marie également très bien
avec le blanc et le noir. 

Signification positive :
amour, passion, chaleur, sexualité, ardeur, triomphe
Signification négative :
colère, interdiction, danger
Représentation :
sang, feu, lave, végétaux (tomate, coquelicot, fraise...)
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Le vert est la couleur qui représente
le mieux la nature...
À l’évocation de la couleur verte, on imagine
immédiatement les grandes prairies vertes,
les arbres remplis de feuilles ou même
tout simplement la pelouse du jardin !

De l’association du bleu et du jaune,
le vert est une couleur secondaire.

Signification du Vert
C’est sûrement la couleur la plus présente
dans la nature. 
Associé à juste titre au monde végétal qui est
son plus digne représentant, le vert est une couleur
apaisante, rafraîchissante et même tonifiante. 
Dans la culture occidentale, on l’associe à l’espoir
et à la chance. 

Cependant, cette couleur parfois être porteuse
d’échecs et d’infortune.
Elle est notamment bannie des théâtres : Molière
serait mort sur scène en portant un vêtement de
cette couleur. 
Le vert est également associé aux hôpitaux
et aux pharmacies qui l’ont repris dans leur logo. 

L’avantage de cette couleur : elle est généralement
en adéquation avec toutes les autres, surtout avec
les couleurs qui comme elle sont issues de la nature
comme le marron, l’ocre, le crème, le taupe ou
une touche de rouge (sa couleur complémentaire). 

Obtention : bleu + jaune
Signification positive :
espérance, chance, stabilité, concentration
Signification négative : échec, infortune
Visuel : végétaux, légumes (poivrons, petits pois...)
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Un peu de rouge et un peu de jaune
et vous obtenez de l'orange.
Une couleur dynamique qui interpelle,
situé dans les feux tricolores entre le vert
et le rouge.

La couleur orange est une couleur
bienveillante qui est là pour vous avertir
et non pour vous sanctionner.

Signification du Orange
Cette couleur ne porte pas ce nom pour rien
(confère l’orange : le fruit).
C’est une couleur tonifiante et piquante
qui insuffle partout où elle passe une dose
de bonne humeur. 

On l’associe souvent à la créativité
et à la communication, car il est vrai qu’elle est
porteuse d’optimisme et d’ouverture d’esprit. 
Très à la mode durant les années sixties avec le
mouvement hippie, mise de côté injustement à la fin
du XXe siècle, l’orange à la côte régulièrement
dans la mode ou la déco ! 

Elle est avec le jaune la couleur de bonne humeur
et de dynamisme, il ne faut donc pas se priver
de l’utiliser... Oui mais avec parcimonie cependant !

C’est une couleur très vive qui doit être utilisée
à petite dose ou à nuancer avec des teintes
proches comme le rouge... le jaune ou le bleu,
sa couleur complèmentaire.

Obtention : orange = rouge + jaune
Signification positive :
joie, créativité, communication, sécurité, optimisme
Signification négative : kitch
Représentation :
fruits (orange, abricot, melon...)
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Le violet est la couleur de la royauté,
historiquement car c’était une teinture rare
et coûteuse.
Un savoureux mélange entre le bleu et le rouge,
deux couleurs primaires très complémentaires.

Il va de soi donc que le violet apporte un côté
distingué naturel, avec une touche féminine,
mais très légère.

Signification du Violet
Le violet est une couleur à double tranchant.
étonnement, on l’aime ou on ne l’aime pas. 
Il semble ne pas y avoir de demi-mesure
psychologique la concernant. 

Pourtant, derrière son allure électrique, le violet
est la couleur de la douceur et du rêve.
C’est pourquoi d'ailleurs on la raccroche
à la mélancolie et à la solitude. 
Le violet est la couleur par excellence des : rêveurs,
personnes spirituelles plutôt que matérielles. 
Elle a des vertus apaisantes sur les esprits, permet
de calmer certaines émotions, de réfréner
des colères ou des angoisses… 

L’une de ses nuances, le mauve, accentue encore
plus ce côté rassurant et serein. 

Le violet reste une couleur difficile à marier :
le blanc, le noir et le marron sont ses seuls amis.
Attention à l’utilisation du rose, bleu... Le vert et le
jaune (complémentaire) à utiliser en micro touche. 
Obtention : violet = rouge + bleu
Signification positive : rêve, délicatesse, paix,
amitié, méditation
Signification négative : mélancolie, solitude
Représentation : végétaux (raisin, aubergine),
fleurs (violette), habits des évêques
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Rose, la couleur des filles !
Même si c’est devenu sexiste de le dire…
Même si le temps et les générations évoluent,
le rose reste associé aux petites filles ; qui n’a jamais
entendu la fameuse expression… « Bleu pour les
garçons et rose pour les filles ! » Mais le rose
peut avoir d’autres significations, notamment quand
il est moins saturé, plus pâle... ou Fushia !
Attention à ce que vous voulez raconter !

Signification du Rose
Comme le bleu est aux garçons, le rose est aux filles.
Elle est couleur de séduction, de romantisme
et de féminité. Que ce soit du rose bonbon,
du rose pâle, du fuchsia, le rose est une couleur
dynamique ponctuée de délicatesse féminine.
Jonglant sur le côté femme-enfant, le rose et
ses nuances ont un côté séducteur qui ne tombe
jamais dans l’excès (érotisme…).
Cette couleur reste donc plutôt bon-enfant. 
On l’associe aussi à la tendresse et au bonheur,
comme d’ailleurs le rappelle si bien l’expression
« voir la vie en rose ». 

Elle doit cependant être utilisée avec parcimonie.

Le rose ne s’applique pas à toutes les situations. 
Réservée avant tout à un univers féminin, le rose
est une couleur particulière...

Criarde si on est dans l’excès, elle peut être acidulée.
Attention au rendu inverse de celui souhaité si on
ne l’utilise pas à bon escient... à doser !

Obtention : rouge + blanc
Signification positive : féminité, romantisme,
séduction, bonheur, tendresse, jeunesse, gourmand
Signification négative :
couleur réservée aux filles / Barbie Girl / Poupée
Représentation :
flamand rose, crevette, fleurs (roses)
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Le marron est le bois, le cuir et le chocolat.

On peut donc dire que le marron est noble.
Il amène une certaine sérénité,
des valeurs connues et reconnues
depuis très longtemps... 
Couleur de la terre par excellence,
le marron est une couleur douce, rassurante
et presque maternelle. Référence du Naturel... 

Signification du Marron
Ni triste, ni joyeuse, cette couleur neutre
est l’une des plus répandues aussi bien dans
le monde animal que végétal ce qui explique qu’on
se sente bien en sa présence.  Elle est également
synonyme de douceur, grâce à son représentant
le chocolat, qui a un goût rassurant
et protecteur. Associé à l’or il peut être le luxe... 

Le marron est l’une des rares couleurs dont on ne
se lasse pas. Même beaucoup utilisée, cette couleur
passe «en général» très bien...   

Comme toutes couleurs, il est suggéré de ne jamais
l’employer seule ou à trop haute dose.
En effet, sa neutralité peut à grande échelle lui
conférer un petit côté fade et sans attrait particulier. 

Attention aux associations trop fades (beige moche) !

Il se marie vraiment bien avec le blanc, le jaune,
les violets et les roses clairs (vieux rose…). Idem
pour des touches de cyan, orange et de vert foncé
ou bleu nuit.

Obtention : mélange des trois primaires,
par exemple orange + bleu ou violet + jaune
Signification positive : nature, douceur, neutralité
Signification négative : aucune
Représentation : terre, arbres, aliments (cacao, café)
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Le doré ou l’or portent bien leur nom,
ils nous font penser automatiquement
au métal précieux qu’est l’or synonyme
de richesse, valeur, leader (médaille d’or). 

Attention toutefois comment vous utilisez
la couleur dorée, elle peut vite devenir jaune et ne
plus posséder la même signification.

Signification du Doré
Le doré ou l’or est un jaune brillant
qui comme le jaune, est porteur de puissance,
sauf qu’il ne pointe pas ici le pouvoir et l’ego,
mais plutôt la puissance par l’argent. 
Couleur du faste et du luxe, l’or fut longtemps
le privilège des personnes fortunées sur leurs habits,
leurs bijoux ou dans leur résidence.
On le lie également à la fécondité. 
L’or n’a aucune signification négative, si ce n’est,

par extension, une certaine cupidité humaine. 

Sa vue réchauffe le cœur et l’esprit,
on se sent en sécurité dans un univers doré,
car il nous ramène à l’aisance matérielle. 

On utilise rarement le doré seul car il peut vite
devenir étouffant et kitsch.
À utiliser avec parcimonie. 

L’or est idéal pour rajouter de l’éclat,
mais ne doit jamais être utilisé à outrance
sous peine de créer un univers trop prenant.

Il se marie généralement bien avec toutes les teintes,
et plus précisément le noir, le marron et le rouge. 
En fonction de sa teinte dominante... plus oranger,
plus foncé ou plus jaune... on peut lui associer
ses couleurs complémentaires en touche...

Signification positive :
richesse, fortune, fécondité
Signification négative : aucune
Seul bémol, attention au côté «bling bling» !
Représentation :
métaux (or), lingots d’or
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Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir !
Bien sûr que non : le noir n’est pas seulement
synonyme de la noirceur de l’âme de chacun
d’entre nous.
Le noir représente aussi le côté classe,
intemporel que ce soit dans la mode, l’illustration
ou le packaging, lorsque vous mettez du noir,
vous ne vous trompez pas, pas de faute de goût,
et cela de génération en génération…

Comme le blanc, le noir n’est pas au sens strict du terme
une couleur, cependant on l’y associe d’un point de vue
psychologique, le noir véhiculant comme chaque couleur
une symbolique. 
Scientifique : le noir renvoie aux trous noirs, au néant.
En optique : le noir absorbe toutes les longueurs d’onde et
se caractérise donc par son absence apparente de couleur,
à l’inverse du blanc qui s’obtient en renvoyant toutes les
longueurs d’onde qu’il absorbe à parts égales. 
En Occident, le noir est associé au deuil, à la tristesse et
au désespoir, à la peur et à la mort.
Représenté par les tenues des prêtres et des religieuses, il
fait également échos à l’autorité, à l’austérité et à la ri-
gueur. 
Derrière ce côté sombre, le noir offre également un autre
visage, associé à l’élégance et à la simplicité. Peut-être
justement, car le noir se veut dans un second temps une
couleur neutre, qui n’exprime pas à proprement parler
de sentiments passionnés. 

Il est vrai que le noir est la couleur sombre par excellence. 

Il se marie avec toutes les couleurs, et même lorsqu’il est
employé à outrance, il ne choque pas.
Comme le blanc, il faut cependant éviter de l’employer trop
souvent seul, car peut vite faire écho au vide, à la tristesse ! 
Il est recommandé de toujours l’accompagner de couleur
chaude ou d’une couleur pâle pour rehausser son style. 

Signification positive :
élégance, simplicité, sobriété, rigueur, intemporel, mystère
Significat° négative : mort, deuil, tristesse, vide, obscurité
Représentation : ténèbres (nuit), certains animaux
(merle, corbeau, chats)...
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Le blanc, c’est la pureté de la mariée,
de la feuille blanche…
Cette pureté si pure ne demande qu’à être associée
à une autre couleur.
En effet impossible de faire, par exemple, un logo
blanc, sachant que la plupart des supports sont
blancs...
Vous devez l’associer à une ou plusieurs
couleurs pour le mettre en valeur.

Signification du Blanc
Bien que le blanc n’est pas à proprement parler
une couleur, même remarque que pour le noir... 
Peut-être justement, car le blanc est d’un point de
vue optique la synthèse chromatique de toutes les
longueurs d’onde visibles (couleurs). 
Expliquant sans doute le sens accordé en Occident,
celui de l’unité, de l’équilibre parfait. 
Depuis des générations, le blanc est lié au mariage
(le noir a été utilisé à certaines époques idem les couleurs),
à la pureté, à la virginité et quelque part
à la perfection et au divin (vêtement papal). 
On trouve très peu de blancs « naturels » dans la
nature. 

Le blanc se prête à merveille à tous les contextes :
il se marie à la perfection avec toutes les couleurs,
et il est difficile de s’en lasser. 

Il faut cependant éviter de trop en user, en gra-
phisme, il peut se révéler « vide » et fade lorsqu’il
est trop présent. 
On le préfère donc accompagné d’autres couleurs.
Il n’y a aucune restriction le concernant...
Il est assorti à toute la palette chromatique ! 

Signification positive :
pureté, innocence, virginité, mariage
Signification négative :
aucune sinon le vide
Représentation :
neige, lumière, lait, robe de mariée
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Un peu de noir, un peu de blanc…
et hop, on a du gris !
Le gris est une couleur neutre, qui est surtout
utilisée pour mettre en valeur une ou plusieurs
autres couleurs.
Toutefois, le gris peut avoir une signification
qui parfois varie, si ce dernier est un gris foncé
ou un gris clair…
Attention à ce que vous voulez raconter !

Signification du Gris
Le gris n'est pas au sens strict une couleur.
À mi-chemin entre le blanc et le noir, ses géniteurs,
le gris est une teinte plutôt fade, associée à la
tristesse et à la solitude. 
Il est vrai qu'il est difficile pour le gris d'être
pimpant quand on sait que dans la nature,
il est représenté par les souris ou la poussière. 
Un gris coloré peu, lui «avoir une couleur»...
Cette teinte a cependant le mérite d'être douce,
plutôt apaisante et calme. 
Elle est généralement plutôt passe-partout
et se prête bien avec quasiment toutes les couleurs
(attention au gris sombre et les couleurs foncées).
Sobre, élégante, elle est une bonne alliée. 

Il faut cependant faire attention de ne pas
trop en abuser. 

Effectivement, en trop grande quantité, elle ramène
à un univers fade, triste et mélancolique. 
Les gris colorés s’étendent, eux, du froid au chaud...
Il faut savoir doser leurs déclinaisons avec les
teintes complémentaires associées par touches. 

Signification positive :
calme, douceur, douillet, cosy
Il peut être le symbole de la ville moderne...
Signification négative :
tristesse, solitude, monotonie, mélancolie, saleté
Il peut être le symbole de la ville, grande, sale...
Représentation :
animaux (souris, éléphants), poussière
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