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Test de colorimétrie 
 

Pour déterminer les couleurs au niveau physique qui vous conviennent, placez-vous sans 

maquillage face à un miroir, placé près de la lumière du jour et sans éclairage artificiel.   

 

 Observez vos yeux, de quelle couleur sont-ils ? N’oubliez pas que chaque couleur 

peut être déclinée en tons chauds ou froids.  

 Pour vos cheveux, pour beaucoup de femmes, il faudra faire appel à votre mémoire.  

 Observez à présent votre teint, et plus précisément les veines de vos avant-bras, si 

les veines sont de couleur verte, vous êtes de typologie chaude, par contre si elles 

sont bleues, vous êtes de typologie froide. 

 

Cochez les cases qui vous correspondent et découvrez dans quelle est votre saison vous 

êtes le plus représentée  

 

 Typologie chaude Typologie froide 

 Printemps Automne Été Hiver 

Couleur 

des veines 

des avant-

bras 

Verte  Bleue  

YEUX Clairs avec 

pépites de 

jaune, vert gris 

ou bleu gris 

 Vert bleu à 

brun foncé 

avec pépites 

de jaune ou 

d’orange 

 Gris ou bleu 

froid 

 Foncés 

teintées de 

nuances de 

gris, bleu, 

chocolat ou 

vert 

 

CHEVEUX Blond doré 

 

 Brun doré à 

chocolat 

 Blond clair à 

blond moyen 

cendré 

 Foncé avec un 

reflet bleu-gris 

 

Blond miel    Blanc crème  Gris argenté  
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 Typologie chaude Typologie froide 

 Printemps Automne Été Hiver 

 Blond vénitien    Châtain clair 

cendré 

 Blanc  

Châtain clair 

doré 

       

Teint Jaunâtre à 

dorée 

 Jaune chaud  Rosé  Rose  

Beige  Doré   Rose bleuté  Rose bleuté  

    Très pâle  Porcelaine  

      Bronzé  

Bronzage Rougit au 

soleil 

 Très 

facilement 

 Ne bronze pas  Facile  

Total         

 

Vous êtes une femme printemps,  

 Les couleurs qui vous mettent en valeur sont toutes les couleurs chaudes et vives.  

 Les couleurs à abandonner sont principalement le bordeaux, le marine, le violet, le 

blanc pur et le noir. 

Vous êtes une femme automne, 

 Ne portez que des couleurs chaudes et profondes comme les couleurs des feuilles en 

automne. L’orange vous convient à merveille. 

 Les couleurs à abandonner sont principalement le marine, le gris, le rose et le noir.  

Vous êtes une femme été,  

 Les couleurs qui vous mettent en valeur sont toutes les couleurs douces et pastelles, 

déclinées dans des tons froids. 

mailto:contact@michele-goessens.com


Feng Shui de la Nouvelle Conscience® 
contact@michele-goessens.com                               
 

 Les couleurs à abandonner sont principalement le blanc pur, l’orange, le bronze et le 

noir. 

Vous êtes une femme hiver  

 Les couleurs froides et vives vous flattent. Vous pouvez utiliser le blanc et le noir 

 Les couleurs à abandonner sont principalement le jaune d’or, l’orange, le pêche, le 

doré et le rouille. 
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