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Conseil en image 

Le langage des 
couleurs 
Que ce soit en déco ou dans les paysages, la couleur a toute sa place 

dans notre vie ! Ses nuances peuvent nous émouvoir, nous 
enthousiasmer, nous apaiser ou au contraire nous stresser.


Avec nos vêtements, c’est exactement la même chose ! En outre, saviez-vous 
qu’en communication, 80% des informations passent par la vue ? 


De plus, selon la culture dans laquelle vous vivez, les couleurs sont associées 
à des moments ou des idées comme le deuil (symbolisé par le noir en 
occident, le blanc en Asie, et le violet pour les plus âgés d’entre nous), ou les 
mariages, célébrés en blanc en occident, mais en rouge en Inde !


N’avez-vous jamais entendu que «  le noir c’est triste  » et que «  le jaune ça 
illumine» ?


Au moment où je vous écris, je porte intentionnellement un pull rouge pour 
dynamiser ma journée car ce matin je me suis levée avec peu d’envie de 
travailler ^^. Et ça marche ! Si j’avais choisi mon pull beige qui me donne des 
envies de cheminée et de série TV, je gage que je n’aurais pas la même 
productivité.  
Voyons ensemble ce que les couleurs disent, et ce qu’elles peuvent vous 
apporter.
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Les couleurs ont un impact 
sur nous et notre 
communication. En fonction 
de votre colorimétrie et de 
votre personnalité, mais 
aussi en fonction des 
circonstances et de vos 
émotions, vous pouvez 
choisir intentionnellement 
LA bonne couleur pour 
votre journée !




Laure Mellon - Les filles du vendredi 

A chaque couleur son message ! 
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Noir, Gamme froide 
Formalisme, distinction, deuil, sûr de soi, négativité, puissance, 
mystère, autorité, exclusivité 

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 devez instaurer un dialogue délicat. 


Blanc, Gamme froide 
Pureté, fraîcheur, élégance, jeunesse, optimisme, détachement, 
sincérité, stérilité, perfection, propreté, soin 

Le blanc est idéal pour focaliser l’attention générale ou 
refléter une image propre et soignée.


Son pendant négatif : symbolise aussi le vide. 


Gris, Gamme froide 
Neutralité, équilibre, constance, sérénité, intelligence, conformité, 
vieillesse, équilibre 

Marron, Gamme chaude  
Concret, confort, sécurité, saleté, vintage, impureté, violence, 
protection, sérieux, ennui, nature, terre  

A éviter quand on travaille avec des enfants, qui n’aiment que 
peu cette couleur. 

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.


Dans son interprétation négative, il peut aussi évoquer la 
tristesse, ou la perte. Son absence de couleur le rend terne 
(et votre visage avec : pensez au maquillage !)


Une couleur rassurante mais qui peut vite donner une image 
vieillotte. A associer au vert (aventure), au doré (luxe), au bleu 
foncé (sa couleur complémentaire), ou encore au rose (sérénité).
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Orange, Gamme chaude pour la plupart des teintes 
Vitalité, enthousiasme, gaieté, joie, créativité, optimisme, chaleur, 
générosité, mouvement 

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 orange peut être sur-stimulant voire stressant pour les personnes 
hypersensibles.

Jaune, Gamme chaude ou froide selon la teinte 
Dynamisme, ouverture, spontanéité 

Le jaune est la couleur idéale si vous travaillez avec des enfants. Il 
donne une image active, ouverte et accueillante.


Porté à l’excès, le jaune donne l’image de quelqu’un qui manque de 
sérieux. 


Bordeaux, Gamme froide si tend vers le violet, chaude si tend vers le 
rouge 
Dignité, opulence, puissance, pouvoir, luxe, volupté, solennité, sévérité, 

Rouge, Gamme froide si tend vers le rose, chaude si tend vers le orange. 
Passion, colère, dynamisme, désir, confiance en soi, danger, courage, 
triomphe, action, séduction, urgence, plaisir 

Le rouge est génial pour se booster, se dynamiser et passer à 
l’action. A porter les jours « sans » pour gagner en activité. C’est la 
couleur qui capte le plus l’attention.


Attention cependant si vous êtes de nature autoritaire et  
leader-né ou extravertie, car le rouge renforce votre côté  
dominant et peut stresser vos interlocuteurs.  
Elle défavorise la concentration (à éviter les jours d’examen).

Le côté solennel peut mettre des barrières dans votre 
communication. Pour certaines personnes, le bordeaux est 
associé à la colère, avec l’idée de sang, de bataille. À adopter 
prudemment avec des personnes sensibles.

Très traditionnel, le bordeaux s’intègre plutôt bien en tant que 
basique dans une garde-robe. Il apporte de l'énergie, et de la 
détermination. Parfait pour se mettre dans de bonnes conditions 
quand on a un défi à relever !
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Violet, gamme froide 
Mélancolie, solitude, nostalgie, mort, spiritualité, rêverie, créativité, 
apaisement, évasion, protection, apprentissage, éducation 

Le violet est LA couleur parfaite si vous passez à la télé ! Elle est 
aussi une source apaisante qui fera du bien aux colériques et aux 
créatifs qu’elle inspirera.


C’est une couleur souvent associée au deuil et au mysticisme. Le 
porter à l’excès pourrait nuire à votre image professionnelle.

Parme, gamme froide 
Douceur, amour, originalité, quiétude, sérénité, décalage, étrangeté, 
sobriété, romantisme 

Le parme est revenu à la mode. À mixer avec d’autres pastels, du 
blanc, du rose et un maquillage coloré pour passer de la mélancolie 
à l’originalité. 


Le parme peut entretenir une image passéiste et mélancolique. A 
éviter lors d’épisodes dépressifs ou auprès des publics fragiles. 

Rose, Gamme chaude ou froide selon les teintes 
Séduction, romantisme, tendresse, enfance, bonheur, optimisme, 
créativité, fraicheur, infini, douceur, sympathie 

Bien utilisé, il amène de bonnes ondes et facilitera vos échanges 
avec vos proches ! Apaisant s’il est pâle, stimulant s’il est vif ! 
 
Le rose à haute rose induira une image séductrice.

Fuchsia, Gamme froide 
Joie de vivre, optimisme, féminité 

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


« Trop » de fuchsia peut être associé à la séduction, et être vite perçu 
comme trop voyant, clinquant, agressif. À éviter en total look pour 
des réunions formelles.
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Bleu, Gamme chaude ou froide selon la teinte 
Paix, spiritualité, apaisement, stabilité, confiance, loyauté, vérité, bien-
être, spiritualité, sérénité, sagesse, rêve, fraicheur, pureté, espoir, 
confiance, mélancolie, intelligence, masculinité.  

Le bleu est une valeur sûre, qui donne une image d’ordre et de 
confiance.


Dans les nuances froides et/ou associée au blanc, elle peut susciter 
mélancolie et froideur.

Bleu ciel, Gamme chaude 
Apaisement, calme, air, respiration, souffle, écoute, communication, 
partage. 

Le bleu ciel adoucit l’image et permet de faire passer des messages 
difficiles en douceur.


Il peut néanmoins donner une image trop rêveuse qui pourrait vous 
desservir dans certains contextes. A user avec parcimonie en 

Bleu turquoise, Gamme chaude  
Pureté, fluidité, changement, évolution 

Le turquoise est une couleur vivifiante qui permet de s’affirmer ! 
 
Attention si vous avez un caractère fort : le turquoise pourrait mettre 
à mal vos échanges avec autrui. Préférez-le alors en accessoire 
pour égayer vos tenues.

Bleu marine, Gamme froide 
Ordre, autorité, force, tradition, confiance 

Le marine et les bleus foncés vous donneront une image de force, 
de stabilité, de tradition (c’est la couleur préférée des femmes et 
hommes politiques !). Parfait si vous avez un poste à responsabilité.


Dans un contexte plus « cool » que celui de l’entreprise ou des 
relations publiques, le bleu marine peut mettre de la distance avec 
vos interlocuteurs et vous faire paraitre plus autoritaire que 
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Et voilà, maintenant vous savez tout sur le langage des couleurs 
et leur impact sur votre communication ! 

BONUS !  
Je vous offre une fiche récapitulative du langage des couleurs à imprimer et afficher 

dans votre dressing pour choisir vos tenues en fonction de vos besoins.
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Vert : espérance, infini, calme, ténacité, équilibre, nature, printemps, 
renaissance, prospérité, fraîcheur, hasard, chance/malchance 

Le vert est parfois perçu comme une couleur de malchance surtout 
dans le monde du spectacle.

Kaki, Gamme chaude si tend vers le jaune, froide si tend vers le gris  
Cohésion, esprit d’équipe, nature, jeunesse, force, créativité, terne, 
saleté, tristesse, guerre, mélancolie 

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 ! 


Un total look kaki pourrait vous faire paraitre fade. Associez-le à 
une couleur vive dans votre palette colorimétrique !

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. Il est aussi source de 
créativité !
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Qui suis-je ? 
Je suis Laure Mellon, conseillère en image depuis 
2021 et créatrice de la marque (c) Les filles du 
vendredi dédiée aux femmes désireuses de vivre 
plus en accord avec leur image.


Je vous accompagne à créer une garde-robe qui 
vous ressemble et vous va vraiment pour que votre 
image ne soit plus source de charge mentale.


Ma mission ?  
Aider les femmes à trouver les couleurs, les formes, les matières, le 
style qui les aide à révéler leur personnalité sans prise de tête.


Ce que je préfère dans mon job ?  
Le test de colorimétrie qui permet en moins d’une heure de trouver la 
palette de couleurs qui vous mettra le plus en valeur. En visio ou dans 
mon atelier à Orange, à l’aide de foulards de différentes couleurs, je 
vous aide à voir l’impact des différentes couleurs sur votre visage. Nous 
déterminons ainsi si votre gamme colorimétrique est plutôt chaude ou 
froide, intense ou adoucie.


A l’issue de notre RDV, vous repartez avec un nuancier à garder près 
de vous pour choisir vos vêtements, tissus ou laines, ainsi que mes 
conseils personnalisés en maquillage. 


Je réserve mon test de colorimétrie


Retrouvez le test de colorimétrie et l’ensemble de mes prestations sur 
mon site www.lesfillesduvendredi.com.  
Suivez-moi sur Instagram et Facebook pour encore plus de conseils, et 
bénéficiez de mes conseils personnalisés pour vos soins et votre 
maquillage en me choisissant comme styliste beauté !  

Imprimez vite votre fiche récapitulative ci-dessous à afficher dans 
votre dressing pour vous habiller intentionnellement chaque jour !  

https://lesfillesduvendredi.com/boutique/test-de-colorimetrie/
https://www.lesfillesduvendredi.com
https://www.instagram.com/lesfillesduvendredi/
https://Lesfillesduvendredi.jolimoi.com
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	A chaque couleur son message !

