
Que dit la couleur de ma tenue ? 
Apprenez à communiquer avec vos vêtements  

 

 
  

 Le blanc est idéal pour focaliser l’attention générale ou refléter une    
 image propre et soignée. Son pendant négatif : symbolise aussi le 
vide. 

 

  Formel, le noir donne de la distinction et une certaine élégance. 
  Cependant,  cette couleur met de la distance entre vous et les               
autres à cause de la symbolique du deuil. À éviter quand vous 
voulez communiquer. 

 

À privilégier pour communiquer des choses importantes : le 
gris est le mélange du blanc et du noir (=du bien et du mal) et 
représente une neutralité qui facilite les échanges et met votre 
tenue au second plan par rapport à votre message. 

 

   Le rouge est génial pour se booster et se dynamiser ! 
Attention cependant si vous êtes de nature autoritaire et 
leader-né, car le rouge renforce votre côté dominant. 

 
 
 
Très solennel, le bordeaux a une connotation sévère et 
traditionnelle. Cependant, à titre personnel je trouve qu’il 
s’intègre plutôt bien en tant que basique dans une garde-robe. 

(c) lesfillesduvendredi, tous droits réservés

Fraicheur

Elegance Infini

Dynamisme

Passion

Confiance en soi

Désir

Dignité

Opulence

Pouvoir

Puissance

Neutralité



  

  Les vertus calmantes et reposantes du vert sont idéales pour  
apaiser les esprits lors de réunions animées. À porter sans    
réserve face à quelqu’un qui a tendance à s’emporter. 

 

 

 Le kaki est LA couleur qui vous permettra de faire bonne impression 
et d’afficher votre capacité à mener un projet commun. Idéal pour les 
projets de groupe et les réunions d’équipe ! 

 

 

Le marron confère simplicité et modestie. Il donne 
également l’image de quelqu’un capable de se remettre en  
question.  

 
 

 
 
Le jaune est la couleur idéale si vous travaillez avec des enfants. Il 
donne une image active, ouverte et accueillante.  
Le piège ? Porté à l’excès, le jaune donne l’image de quelqu’un 

qui manque de sérieux. 
 

 
 

Le orange canalise l’énergie. A porter un jour de moral en berne 
pour vous redonner du baume au coeur ainsi qu’à ceux qui vous 
entourent! 

 

 

Le fuchsia distribue autour de vous du positif. Idéal pour une journée 
qui s’annonce difficile ou pour contrer une météo grisaille. 

(c) lesfillesduvendredi, tous droits réservés

Espérance

Calme
Ténacité

Infini

Gaieté

Esprit d’équipe

Concret

Chaleureux

Douillet

Dynamisme 
Spontanéité 

Ouverture 

Optimisme

Joie de vivre

Enthousiasme

Vitalité



 
 

 Le rose à haute rose induira une image séductrice. Cependant,    
bien utilisé, il amène plutôt de bonnes ondes et facilitera vos 
échanges avec vos proches ! 

 
 

 
 Le violet est parfait pour les passages à la télé, mais porté à l’excès 
il vous donnera une image mystique. 
 

 
Le parme peut entretenir une image passéiste et mélancolique mais 
il est revenu à la mode. À dynamiser avec une autre couleur et un 
maquillage pepsy ! 
 

 
 

Le bleu vous donnera l’image d’un personne d’ordre et de 
confiance. 

 
Le bleu marine inspire le respect, mais s’il est trop présent il peut vous 
faire paraitre rigide. 

 

 
Le bleu clair adoucit et vous donnera une image rêveuse. 

 

 
Le turquoise c’est la couleur de ceux qui ont un caractère bien trempé ! 
Parfait pour s’affirmer :-).

(c) lesfillesduvendredi, tous droits réservés

Douceur

Infini

Sympathie

Réflexion 

Stabilité

Spiritualité
Paix

Ordre

Autorité

Rêverie

Imaginaire

Caractère fort


