
La couleur affecte nos humeurs 
et nos habitudes d’achat, mais les 
tendances de couleur changent 
chaque année

PAR JULIE GEDEON

UN MONDE 
TOUT EN 
COULEURS
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NOUS AVONS TOUS NOS COULEURS PRÉFÉRÉES, mais 
comment affectent-elles nos humeurs? Marie-
Chantal Milette a quelques réponses. Elle sait 
que la couleur a un impact profond sur notre 
cerveau. Elle nous rend optimiste ou triste, 
calme ou nerveux, éveillé ou somnolent, et 
influence notre comportement.
 Milette, fondatrice et propriétaire de 
l’Agence de Couleur Kryptonie à Montreal, 
fait partie d’un club très sélect comptant 
moins de 100 experts de couleurs à travers le 
monde, selon Jean-Gabriel Causse, un autre 
expert en couleurs, auteur de L’étonnant 
pouvoir des couleurs. Milette a revendiqué 

sa place légitime sur cette scène en prédisant 
une couleur Pantone de l’année. Elle était 
la première à annoncer avec confiance que  
« l’orchidée rayonnante » - un mélange de 
fuchsia, violet et rose - serait la couleur Pan-
tone 2014. 
 « J’ai analysé les couleurs qui étaient 
nouvelles mais pas encore tendance lors 
d’événements que les médias ont largement 
couvert en 2013, y compris la couleur qui 
s’appellerait « Radiant Orchid », et qui 
figurait dans le rapport sur les tendances 
printemps-été de Pantone ». « La duchesse 
de Cambridge portait une robe orchidée 

rayonnante quand elle est sortit pour la 
première fois avec le nouveau Prince George. 
Les Ravens, dont l’uniforme avait la même 
nuance, remportèrent le Super Bowl. La fille 
aînée de l’ancien président Barack Obama, 
Malia, portait un manteau de cette couleur 
lors de son inauguration tandis que son 
épouse Michelle avait des gants similaires. La 
chanteuse Kelly Clarkson s’enveloppait d’une 
écharpe dans ces tons, tandis que Ford faisait 
également la promotion d’une Mustang or-
chidée rayonnante, et l’essor de l’économie 
exigeait une couleur plus vibrante. •

Deneb Ultra Violet, disponible sur 
www.lightcolorlive.com

La couleur Pantone 2018 de l’année: “Ultra Violet”
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La fascination de Milette pour les couleurs 
a commencé pendant l’enfance lorsque 
son père bricoleur l’a emmenée dans des 
quincailleries. « J’ai commencé à examiner 
les pastilles de peinture et leurs noms car je 
m’ennuyais », se souvient-elle. « Quand j’ai 
appris que des gens étaient payés pour nom-
mer des couleurs, je savais que c’était ce que 
je voulais faire. »
 Son père étant planificateur financier, 
et sa mère comptable, s’inquiétaient de son 
penchant artistique. « À l’âge de 12 ans, mon 
père m’a fait visiter l’agence Ogilvy & Mather 
et je l’ai beaucoup aimé », dit-elle. « J’ai donc 
étudié le design et le marketing au cégep. »
 Elle apprit toutes les bases et devient très 
compétente dans l’utilisation des dernier logi-
ciel sur le marché. Cependant, elle ne croyait 
pas qu’elle avait acquis l’expertise nécessaire 
pour se démarquer. « J’ai demandé à Philippe 
Meunier, l’un des fondateurs de l’agence Sid 
Lee, de dresser la liste des 10 meilleures écoles 
de design au monde », dit-elle. « Lorsque j’ai 
visité le Creative Circus à Atlanta, j’ai été 
époustouf lée par l’atmosphère novatrice, 

mais je savais aussi que l’école me mettrait 
au défi; seulement 38 pour cent de ceux qui 
se sont inscrits ont effectivement obtenu leur 
diplôme, chose que j’ai accompli. »
 Son éducation lui a permis de trouver un 
emploi dans une agence de Montréal, mais 
elle avait toujours le désir de déterminer les 
meilleures couleurs pour les individus et leurs 
entreprises. « J’avais 23 ans quand j’ai lancé 
Kryptonie en 2013 », dit-elle. Son agence de 
couleur aide les entreprises - des spas aux 
chaînes de restaurants - à choisir les meil-
leures couleurs pour leurs environnements.
 Elle a lu tout ce qui était écrit à propos 
de la couleur mais y préférait toujours une 
expertise reconnue. Elle s’est donc rendue 
à Bainbridge Island, près de Seattle, auprès 
de Leatrice Eiseman, directrice exécutive du 
renommé Pantone Color Institute pour en 
apprendre plus. Pantone Inc. a établi une 
standardisation globale des couleurs. Son 
Pantone Matching System permet de coder 
avec précision les échantillons de tissu, de 
plastique et les impressions. Il garantit que le 
logo ou le produit d’une entreprise apparaît 
dans le même ton, et ce, dans le monde entier.

 Milette est maintenant sollicitée pour 
aider à déterminer les meilleures couleurs 
pour les marques ou les espaces.
 Quand il s’agit de décor, elle met en garde 
ses clients contre l’utilisation exclusive de 
leurs couleurs préférées. « Recherchez un 
équilibre qui reflète votre personnalité mais 
qui créa aussi l’ambiance que vous désirez 
pour chaque espace », explique-t-elle. « J’aime 
le jaune, mais je suis déjà hyperactive, donc 
un jaune vif me donnerait beaucoup trop 
d’énergie. »
 Sa demeure est composée de tons neutres 
et d’accents pastel. Les pastels créent un effet 
relaxant mais qui diffèrent aussi. Le rose 
favorise le calme tandis que le bleu améliore 
la concentration.
 La couleur affecte les sexe de manière 
unique. Selon une étude de l’Université du 
Texas, les hommes ne voient aucun incon-
vénient aux bureaux à cloisons gris, mais 
ceux-ci rendent souvent les femmes tristes, 
voire déprimées. La même recherche a établi 
que les hommes ont du mal à se concentrer 
dans les milieux orange ou violet mais beau-
coup de femmes les trouvent inspirants. •

Ferrari a payé pour l’utilisation exclusive de sa couleur signature rouge, de sorte que la « recette » 

de la couleur a été retirée du catalogue Pantone et ne peut pas être copiée par d’autres. Tiffany & 

Co. a déposé en tant que marque de commerce sa couleur bleu pour l’empêcher d’être utilisée par 

d’autres bijoutiers pour l’emballage cadeau.

AJA par Justina Blakeney, disponible chez Hygge and West
Sgraffito II - Hommage à Hiroshige de Michael Lentz, 
disponible sur saatchiart.comLa couleur Pantone 2014 de l’année: “Radiant Orchid”

Selon la recherche du secrétariat 

de Seoul International Color Expo, 

la grande majorité des individus 

(92,6% des personnes interrogées 

dans une étude) accordent la plus 

grande importance aux facteurs 

visuels lors de l’achat de produits.

Photo par
Valérie Milette

La couleur Pantone 2017 de l’année, “Verdure”, a été utilisée pour la
Tiffany Damask Chair de Haute House, vendu par Neiman Marcus
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Aquarelles - Aquarelle, disponible sur www.newmore.com
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Tandis que les tons clairs peuvent stimuler les 
individus léthargiques, une trop grande utilisa-
tion est mal conseillée. Un rouge intense dans 
une chambre peut déclencher les étincelles 
dans la vie amoureuse d’un couple, mais n’est 
pas recommandé pour une personne ayant 
des troubles du sommeil. « Vous devez déter-
miner le problème le plus urgent ... ou avoir 
deux chambres », dit Milette en riant. « Les 
personnes qui préfèrent le rouge ont déjà ten-
dance à être passionnés et intenses. Le rouge 
fait battre le cœur de tout le monde plus vite 
- même les personnes qui sont daltoniennes - 
parce qu’il a la plus longue longueur d’onde 
électromagnétique de toutes les couleurs, et 
il stimule le cerveau à libérer des hormones. »
 Le jaune, l’orange et le rouge stimulent 
l’appétit, ce sont donc des couleurs appropriées 
pour la cuisine et pour les petits mangeurs 
mais ce n’est pas nécessairement le choix le 
plus judicieux pour les gourmands. 
 « Greenery » (15-0343) était la couleur Pan-
tone de 2017 qui reste au coeur des personnes 
qui cherchent à renouer avec la nature.  « Nous 
utilisons tellement d’outils technologiques  

que nous cherchons à oxygéner nos maisons », 
explique M. Milette. « Le vert peut faire baiss-
er notre pression artérielle mais cela dépend 
du ton utilisé: il a le plus grand nombre de 
nuances visibles à l’œil humain. Le vert citron 
inspire la créativité énergétique, tandis que le 
vert émeraude profond ou le vert forêt nous 
permet de garder les pieds sur terre.
 Ultra Violet (18-3838), la couleur Pantone 
de l’année 2018, peut refléter un désir sub-
conscient de se rapprocher de notre royaume 
spirituel. Le pourpre intense est souvent asso-
cié à une plus grande puissance - même divine 
– d’où son utilisation dans divers ornements 
religieux, et dans le concept du troisième œil 
ou « ajna » chakra, caractérisé par les religions 
orientales comme étant l’un des sept centres 
d’énergie du corps humain. « Il est logique que 
plusieurs d’entre nous cherchent à atteindre un 
niveau spirituel supérieur surtout depuis cette 
ère dominée par la technologie et l’instabil-
ité », dit Milette.
 Les indices de la couleur de cette année 
incluaient la mort inattendue du chanteur 
/ guitariste Prince, dont la couleur préférée 

était le violet foncé, et Hillary Clinton la 
portait pour encourager l’union du rouge 
républicain et du bleu démocratique après 
sa défaite présidentielle. « Nous l’avons aussi 
remarqué lors des défilés. Porsche, ainsi que la 
marque populaire Jeep Wrangler présentaient 
des véhicules Ultra Violet l’année dernière », 
ajoute Milette.
 Elle nous rappelle que chaque type de 
couleur a une influence. Par exemple, selon 
une étude récente de l’Institut de psycholo-
gie de l’Université Johannes Gutenberg de 
Mayence auprès d’experts en vins, ceux-ci ont 
classés de manière supérieure les vins servis 
sous un éclairage rouge ou bleu plutôt que vert 
ou jaune. 
 Un bon conseil pour les caves à vin.
 « Les tons terreux sont associés à la 
longévité, c’est pourquoi le brun foncé est une 
couleur recherchée lors de l’achat de meubles 
de plus haute qualité », ajoute Milette.
 Le blanc, présent dans la plupart des cui-
sines, permet de donner au cerveau un répit 
de la surcharge d’information de la journée, 
dit-elle.

Selon le psychologue Daniel Kahneman, 
auteur du best-seller Thinking Fast and 
Slow, parmi les 23 000 à 35 000 décisions que 
les adultes prennent chaque jour, l’une des 
premières est le choix conscient ou incon-
scient de la tenue vestimentaire, et donc de la 
couleur de la journée, note Milette.
 Selon Kahneman, les enfants, dont le 
nombre de décisions tourne autour de 3 000 
quotidiennement, préfèrent des teintes plus 
claires et plus pâles, a appris Milette à l’In-
stitut des couleurs Pantone. « Lorsqu’on lui 
a demandé de renommer la couleur orange 
dans une étude, de nombreux jeunes l’ont 
appelée « géniale », dit-elle. « Un Schauss 
Pink (pensez à la couleur de la gomme bal-
loune) peut aider à calmer un enfant, et le 
bleu marine aide à la concentration. Avec un 
peu d’encadrement et de conseils, un enfant 
devrait être capable de choisir les couleurs de 
sa chambre afin de refléter sa personnalité, 
stimuler la créativité et, surtout, rendre l’en-
fant heureux. » •

Canapé Cambridge, disponible chez Restoration Hardware

Très aimé, nous sommes rassemblés ici aujourd’hui 
pour passer à travers cette chose appelée vie par Angie 
Jones, disponible à saatchiart.com

Selon l’experte en couleurs Marie-Chantal Milette, la couleur de l’année est destinée 

à émoustiller les gens, en les encourageant à entrer dans une salle d’exposition. Mais 

une fois à l’intérieur, la plupart finissent par choisir le gris pour leur canapé au lieu 

de la nouvelle sélection plus lumineuse, 

La succession de Prince et le Pantone Colour Institute ont dévoilé l’année dernière une teinte 

violette standardisée inspirée du piano mauve Yamaha du chanteur/compositeur. La couleur est 

respectueusement identifiée dans le Pantone Matching System par le « Love Symbol # 2 » de Prince.
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