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Public Programme

Objectifs

Formateur

Les plus Coût ContactDurée
 et lieu

COULEUR ET COLLECTION HABILLEMENT

1. Introduction théorique à la couleur

- Petit historique de la couleur

- Sa symbolique, son ressenti psychologique et ses particularités culturelles

- Théorie de la couleur : le cercle chromatique et les 3 attributs psychosensoriels

- Les couleurs en relation : les contrastes et les «familles»

- Nuanciers pour textile : système de normalisation, de classement de nuances de 
couleurs

- Les différentes techniques de coloration des textiles et leurs conséquences

- Les effets de matière, les caractéristiques des tissus

- La typologie des couleurs

- Exercice de familiarisation du langage «technique» 

2. Définir sa gamme de couleur

- Le rôle de la couleur dans dans une collection d’habillement

- Entre tendances de mode et basiques

- Calendrier et planification

- Evoquer une atmosphère avec une palette de couleurs adéquates

- Définir les couleurs en fonction des critères spécifiques (type de produit, usage/
occasion, marché défini/cible, période de la saison)

- Exercices pratiques

Tous les professionnels de l’offre pro-
duit mode, accessoires et décoration
Designer, Styliste, Responsable de 
collection, Chef de Produits, Acheteur, 
Merchandiser, Commerciaux, Respon-
sable boutique ...

- Savoir associer les couleurs
- Pouvoir créer des gammes équilibrées 
et évolutives au fil des tendances
- Acquérir un vocabulaire spécifique 
pour échanger avec les différents inter-
locuteurs de la filière
- Définir la couleur à travers ses carac-
téristiques et ses qualités
- Comprendre la psychologie et la sym-
bolique des couleurs

Pédagogie 
expérientielle

De nombreux exer-
cices pratiques

2 jours (14 heures) 
ISTA Mulhouse

1 000 Euros HT par 
participant

Intra : nous consulter

Thierry BIMBOES
thierry.bimboes@

ista-bs.fr

Expérience professionnelles :
Trend Forecaster dans une centrale 
d’achat habillement allemande
Designer textile d’un bureau de style 
français
Designer textile d’un bureau de style 
italien
Designer coloriste d’un fabricant de tis-
sus imprimés


