
ThéâTraliser la couleur  
du produiT  

le brief

La couleur a désormais une place de choix dans  
la conception, la mise en scène et la perception des produits 
et de leurs conditionnements. 
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1. Accord produit et pAckAging
Une gamme de produits qui se signale par un code couleur sur 

le packaging est un grand classique. Plus subtil : le code corres-

pondant à l’exacte couleur du produit. Utile pour le maquillage, 

étonnant pour les crèmes.

4 Gamme de soins pour homme de Tom Robinn. Un code 

couleur par type de peau qui se décline sur le pack comme sur 

la crème (exception faite du rouge). Une approche technique, 

à la fois pragmatique et ludique, qui séduit la cible masculine.    

2. invitAtion Au voyAge

Les références culturelles aux couleurs sont innombrables et assurent un beau « storytelling ».   

4 La marque de maquillage Bassam Fattouh, d’origine libanaise, axe sur une iconographie 

richement colorée. Un style rétro modernisé signé par l’illustratrice Liselotte Watkins 

habille les étuis. Capri, Assam ou Mykonos, les couleurs de la palette sont  

évocatrices d’univers mythiques.

3. LAngAge codé 

Exprimer la couleur autrement que par la 

couleur ? 

4 Kitaboshi pencils, fabricant japonais de 

crayons, commercialise désormais les résidus 

de fabrication. La poudre de bois est un matériau 

idéal pour réaliser des objets. Kitaboshi accom-

pagne ce produit avec de la peinture spéciale 

pour ce type de bois. Un packaging sobre qui 

met en valeur le pictogramme de la couleur. 

4. coordinAtion trAnsdiscipLinAire

La couleur comme thème fédérateur d’éléments qui n’ont normalement 

rien à faire ensemble.
4 Uniqlo a lancé une applica-

tion qui permet de coordonner 

les vêtements avec le repas, la 

musique… tout un program me 

« lifestyle » qui se décline en 

couleurs ! www.uniqlo.com/us/

lifetools/recipe/
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5. quAnd LA couLeur  

trAnsforme

Une autre couleur, et la marque 

change de c ib le ,  d ’ image et  

d’ambiance.

4 Les bières se mettent à la couleur 

et expérimentent des teintes inhabi-

tuelles. Ainsi, la bière rosée 1664. 


