
I3DECO - Les harmonies de couleurs

Les harmonies de couleurs correspondent à des couleurs qui « vont » bien ensemble et se mettent en valeur l’une l’autre. 
On se base toujours sur le cercle chromatique. 

Les règles sont aussi valables pour les autres couches du cercle : (  des millions de teintes et nuances 
entres chaque famille des 12 couleurs,  dans ce graphique.)

Il existe des règles pour trouver les harmonies… Voici les principales :

L’harmonie de 3 couleurs adjacentes 
3 couleurs les unes à côté des autres sur le cercle chromatique

L’harmonie de complémentaires à 3 tons - (Triangle turquoise)
Cette harmonie associe une couleur  avec les 2 couleurs adjacentes à sa complémentaire.

L’harmonie équilatérale à 3 tons. - (Triangle rose)
3 couleurs à égale distance l’une de l’autre (Dessinez un triangle équilatéral imaginaire) et 
vous obtiendrez ce que l’on appelle une harmonie équilatérale ou à 3 tons. Dans cette 
harmonie, on retrouve la suite des 3 couleurs primaires …

L’harmonie de couleurs complémentaire à 2 tons – (Flèche rouge)
Deux couleurs diamétralement opposées sur le cercle chromatique, elles assurent 
un contraste particulièrement réussi.

Ce procédé révèle un aspect très intéressant des couleurs. Mais il est à double tranchants à utiliser avec subtilité et parcimonie :

• En effet car ce mariage plaît à la rétine humaine comme tous les systèmes d’harmonies colorées  (Études du spectre
lumineux et longueurs d’ondes.)

• C’est aussi celui qui saisie le plus l’attention, très utilisé en publicité
• En peinture mélanger deux couleurs complémentaires donne du gris ! Cela montre a quel point leurs teintes sont

opposées. Une fois assemblé la couleur s’annule et disparaît !

En décoration dans une pièce ou on cherche la sérénité on peut utiliser ce principe par exemple avec le couple (Orange/Bleue) :
Sur /Un élément cuivré & /Un récipient avec de l’eau bleue teinté /Ou bien des fleurs en camaïeux de bleue / ou encore des 
reflets bleutés sur le verre. L’association sera riche, vibrante, vivante !

Appliqués en monochrome plus vif par petites touches on peut souligner un élément dans la pièce ou bien lui donner un coté 
très vivant par exemple à l’extérieur avec une table bistro orange qui se dessine dans le ciel azurée de Provence  !
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