
Comment créer sa palette

de couleur pour son blog

ou site internet ? 
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Comme je te l’ai dit dans l’article du blog, une étape
indispensable à faire dans la création de son site c’est
le moodboard. Celui-ci, je t’en ai parlé dans l’article 7
étapes avant de créer un blog. Et tu as pu même
télécharger un petit bonus avec une explication plus
détaillée de ce que c’est et des étapes à réaliser pour
le créer. Et justement, dans ces étapes à réaliser, il y a
la fameuse palette de couleurs. 
 
Pour un rapide résumé, la palette de couleurs
représente, ton identité et ta personnalité. Elle
permet de véhiculer des messages et suscite des
émotions.

Introduction
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https://mademoisellelaura.fr/7-etapes-avant-de-creer-un-blog/eer-un-blog/


Le jaune est la couleur de la joie de vivre, du rire, de
l'optimisme, de la lumière, du bonheur. On ressens un
sentiment de confiance, de puissance et de jeunesse.
 
Le orange est une couleur amicale qui montre les relations
affectives. Il symbolise la communication, le bonheur,
l'harmonie, la créativité, l'ambition.
 
Le rouge est le symbole de la passion, de l'amour, de la
puissance, du courage, du dynamisme mais également de
l'énergie, de la joie. D'un autre côté il symbolise le danger.
 
C'est la couleur de la relaxation, la détente. Le vert évoque
également la nature, l'énergie, la jeunesse, la santé, la
richesse, la chance.
 
Le bleu représente la méditation, la mer, le ciel. Il transmet
la force, la confiance, la fidélité, la sécurité, la
communication mais également le calme, la spiritualité.
 
Le violet est synonyme de rêve, d'imagination, d'esprit
créatif. Il symbolise également la spiritualité, la royauté, la
richesse et la méditation.
 
Le rose est le symbole d'amour, romance, tendresse,
féminité mais également de sincérité. Il représente
également le bonheur et la joie de vivre.
 
 

Signification des couleurs
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Le blanc est la couleur de la pureté, de la majesté mais
également de la puissance et de l'autorité. Elle représente
aussi la perfection, la précision et  la fidélité.
 
Le gris représente autant l'évasion que la tristesse. C'est
aussi une couleur qui symbolise la neutralité, l'hésitation, le
calme et la douceur.
 
Le marron symbolise la terre, la chaleur mais aussi la
fiabilité. Il est signe de stabilité, de confort, solidarité et de
stabilité. 
 
Le noir peut représenter le deuil, la tristesse mais également
la puissance, la supériorité, la prestige. C'est également
l'obscurité, la rigueur.
 

Signification des couleurs
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Comme je te l'ai dit dans l'article, cette règle n'est pas à prendre à la
lettre mais il faut comprendre le principe. Si tu souhaite utiliser plus
de 3 couleurs, essaye de les choisir dans la même intensité. Voici un
exemple :
 

Et sinon, si tu souhaite éviter le too much, il te suffit de choisir deux,
trois couleurs et après tu peux prendre des déclinaisons. Voici des
exemples : 
 

3 couleurs maximum
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Pour que tu comprenne bien ce que je viens de dire, voici une palette
avec les mêmes couleurs que la précédente mais avec des intensités
différentes. Tu vois bien qu'elles ne s'associent pas ensemble.
 



Comme je te l'ai dis, le conseil ultime et essentiel à la réussite de ta
palette de couleurs, est d'assortir les couleurs. Pour cela, ton meilleur
ami sera le cercle chromatique. Et comme précisé dans l'article, ton
but va être de trouver ta ou tes combinaisons parfaites pour créer
ton site. Voici quelques combinaisons possibles : 
 

Assortir les couleurs +

choisir ses couleurs

dominantes
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Comme dis dans l'article, Pinterest est ta mine d'or. Si tu notes
"palette de couleurs" tu trouveras plein de photos. Et si tu n'utilises
pas Pinterest, tu peux faire cette recherche sur google également tu
auras de quoi faire aussi. 
 
Ta première étape donc, pour créer cette palette va être de fouiner.
N'hésite pas à noter sur une feuille, le style d'ambiance que tu
souhaites avoir, les couleurs qui te plaisent etc. Et comme j'ai tout
prévu (oui je suis maligne, t'as vu ?), voici un petit encart, pour tes
notes. Tu peux y noter des codes couleurs, tes inspi' etc.
 

Pinterest, ta source

d'inspiration
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Mes inspirations couleurs :
 



Je ne te fais pas une démo de l'outil hail.pixel car il y a déjà une
petite vidéo dans l'article. Cependant, voici une petite photo
explicative de l'outil Coloors. Comme expliqué dans l'article, cet outil
te permet de générer ta palette de couleur. 
 
Il suffit de cliquer sur la barre espace pour générer une palette, et
dès qu'une couleur te plait tu la verrouilles en appuyant sur le
cadenas. Ensuite, tu réitères cette opération jusqu'à la palette
souhaitée. Si tu souhaites noter les codes des couleurs, voici un petit
cadran juste en dessous : 
 

Comment utiliser Coloors ?
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Les couleurs choisies :
 



Si tu t'en souviens, l'outil Adobe color permet d'extraire des couleurs
d'une photo mais également de créer une palette de couleurs à partir
de la roue chromatique. 
 
Comment cela fonctionne ? Sous le cercle chromatique (sur la photo),
se situe la couleur principale qui est à définir. Soit tu l'as déjà définie
avec les outils précédents, et dans ce cas tu peux rentrer le code de
la couleur soit tu bouges le curseur pour la définir. Une fois fait, il n'y
a plus qu'à choisir la règle d'harmonie et à bouger les différents
curseurs jusqu'à que la palette te plaise.
 

Comment utiliser 

Adobe color ?
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Les couleurs choisies :
 



Maintenant, tu as tous les outils et toutes les ressources nécessaires
pour créer cette palette de couleurs. Mais j'ai quand même un petit
truc supplémentaire pour toi. Si tu n'as pas trop d'inspiration pour
déterminer les couleurs de ton site, je t'ai préparé une petite
sélection de palettes qui pourra certainement t'aider.

Sélection de palettes
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Ce petit ebook bonus est maintenant fini, tu as toutes les clés en
mains pour réussir cette palette de couleurs. Si tu as des questions,
n'hésite pas à me contacter par mail à cette adresse
contact.mademoisellelaura@gmail.com, je serais ravie de t'aider ! 
 
Merci à toi de me suivre et de me faire confiance pour t'aider à créer
ton site internet. On se retrouve très bientôt pour la prochaine étape
: Choisir sa typographie. 
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Au travail !

A bientôt !


