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Signification du bleu 
La couleur bleue nous rappelle tout d’abord la nature et l’infini puisqu’elle nous fait penser 
directement à la mer et au ciel. 
Le bleu est une couleur qui symbolise la paix, le calme, la sérénité, la fraîcheur mais aussi la 
sensibilité.  
 
 

Signification du blanc 
Le blanc représente principalement des valeurs positives comme la pureté, l’équilibre ou 
l’innocence. Il nous fait penser également au calme, à la paix et à la sérénité. 
Il procure de la lumière et donne une sensation de fraîcheur.  

 

Signification du gris 
La couleur grise représente plutôt des valeurs négatives puisque c’est une couleur terne. 
Elle symbolise la tristesse, la dépression, le désarroi, la solitude et la monotonie.  

 

Signification du jaune 
Le jaune est une couleur gaie et vivante qui représente la joie, l’énergie, 
la tonicité et le dynamisme. 
Elle peut symboliser également la douceur et l’intelligence. 
Du fait que c’est la couleur de l’or, elle fait aussi référence à la richesse et à l’opulence.  
 

Signification du marron 
La couleur marron est une couleur qui nous fait penser à la nature puisque c’est la couleur de la 
terre, des troncs des arbres et même de la fourrure de certains animaux. Elle fait donc référence 
au monde animal et végétal. 
C’est pourquoi le marron symbolise des valeurs comme le naturel, le rustique, la solidité, la 
stabilité, la chaleur, le confort mais aussi la douceur et l’assurance.  
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Signification du noir 
Le noir est une couleur terne qui symbolise des valeurs plutôt négatives. 
Le noir nous fait penser à la peur, à l’angoisse, à l’inconnu, à la perte, au vide et à la mort.  

 

Signification de l'orange 
La couleur orange est une couleur très vive qui symbolise des valeurs comme l’audace, 
l’intelligence, la loyauté, la confiance et la méfiance en même temps bien que ce soit des 
valeurs contradictoires. 
Elle représente également la chaleur et le rayonnement.  
 

Signification du rose 
La couleur rose est une couleur qui symbolise des valeurs plutôt positives comme l’innocence, 
la douceur, le romantisme, le sucré. 
Cette couleur peut également représenter le calme, la paix, la sérénité, la tranquillité et la 
confiance.  
 

Signification du rouge 
Le rouge est une couleur qui a du tempérament. Elle peut symboliser plusieurs valeurs 
contradictoires en même temps comme l’amour et la haine, la vie et la mort. 
Elle représente également la passion, la tentation, le feu, le sang, l’interdit, l’émotion, la colère, 
l’agressivité, la force, le pouvoir, la puissance, le luxe, l’énergie, la persévérance, le combat et 
la détermination.  
 

Signification du vert 
Le vert est une couleur qui fait penser à la nature, c’est pourquoi il représente le naturel, 
l’équilibre, la permission et la fraicheur mais il peut également symboliser le bonheur, 
l’harmonie, la réussite, l’énergie, l’optimisme, la jeunesse, le calme, la sérénité.  

 

Signification du violet 
Le violet est une couleur qui symbolise la subtilité, le mystère, le romantisme, l'idéalisme, la 
protection et mélancolie. 
Il symbolise aussi la fraicheur, la pureté, la paix et luxe.  
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