










































































































































































































































































































ETUDE DE COLORIMÉTRIE VILLARD DE LANS 
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ETUDE DE COLORIMÉTRIE VILLARD DE LANS 

LES PERIMETRES D'APPLICATION DES "CAHIERS COULEUR" 





ETUDE DE COLORIMÉTRIE VILLARD DE LANS 

CAHIER DE COULEURS 

LE CENTRE ANCIEN 
LE CENTRE ANCIEN 
LES PLACES-PORTES DU CENTRE 
LES DEVANTURES COMMERCIALES 
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21 chemin de la ficologne

73190 saint baldoph
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LES COULEURS DU CENTRE-BOURG 

Les références des teintes des palettes pour les façades et menuiseries des 
constructions du centre-bourg de Villard-de-Lans sont celles du système TSL. 
La teinte est définie en fonction de sa tonalité (rouge, vert), sa saturation 
(quantité de couleur pure et de gris) et sa luminosité (quantité de noir ou de 
blanc = clarté).  

A titre indicatif, des équivalences sont données (entre parenthèses) avec les 
références issues du nuancier de peinture SIKKENS 4041 color mask. 

La palette des façades concerne les enduits des constructions. 
La palette des menuiseries s'applique aux portes, volets, huisseries, bardages, 
retours de toit et autres éléments de décor de la construction. 



LE CHOIX DES COULEURS 

Quelles que soient la nature, l’échelle et la fonction d’un édifice pour lequel le choix des matériaux 
et couleurs est à définir, une prise en considération du caractère du paysage ainsi que des 
constructions environnantes s’impose.  
Un édifice fait partie d’un contexte. Il est toujours nécessaire de tenir compte des couleurs et des 
matériaux dominants du paysage, afin que le choix des tonalités de l’édifice à traiter soit cohérent 
avec le milieu, même si les teintes choisies sont contrastantes.  

Suite à la prise en considération des éléments dominants environnementaux, l’édifice lui-même est 
abordé en commençant toujours par la palette générale et la couleur de la surface apparente 
prédominante qui se trouve souvent être la toiture, choisie au regard des toitures alentour. En 
relation avec la teinte du toit est alors déterminée la couleur de la façade. Sont enfin 
appréhendées dans la palette ponctuelle, les menuiseries et autres éléments de détail de la 
construction. 

A ce stade, toute latitude est permise d’harmoniser les couleurs de l’édifice dans une 
ambiance! ’’ton sur ton’’  (volets bruns sur façade jaune) ou au contraire dans des accords de 
couleurs plus contrastés. 

Influencé par les préférences personnelles et la nécessité du respect de l’environnement existant, le 
choix de la coloration d’une construction doit s’appréhender élément par élément dans un 
processus allant du général au particulier: 

-  Prise en compte de l’environnement naturel 

-  Prise en compte des teintes des édifices voisins 

-  Choix de la couleur de toiture 

-  Choix de la couleur de façade 

-  Choix de la couleur des menuiseries 

-   Choix de la couleur du bardage et / ou des autres différents éléments 
architectoniques inhérents à la construction (retour de toit, balcons…) 



EXEMPLES DE COLORATION "TON SUR TON" 

LES CONSTRUCTIONS RÉCENTES 

LES CONSTRUCTIONS ANCIENNES 

Déclinée en valeur et en saturation,(du clair au foncé et de la couleur pure au gris), une 
même couleur décomposée en plusieurs teintes peut servir l’ensemble d’une construction. 

Sont ici présentés des exemples de coloration, dans la nuance, d’une habitation pour 
laquelle toiture, fond de façade et menuiseries sont choisis autour d’une même couleur 
(jaune, rose, beige - marron et bleu, vert, ocre).   

Une coloration en camaïeu atténue le contraste clair/obscur généré par une façade très 
claire associée à des volets foncés, adoucit l’aspect de la construction et concourt à son 
intégration discrète dans le paysage. 

Jaune/brun 

Bleu/gris bleu 

Rose/framboise 

Vert/gris vert 

Ocre/marron 

Ocre/gris ocré 



LE CENTRE ANCIEN                VILLARD DE LANS 

CAHIER DE COULEURS 

LE CENTRE ANCIEN 
Façades : 20 couleurs – Menuiseries : 40 couleurs 



LES FACADES      1/2 

Nuancier applicable au secteur du centre ancien 

51.06.95  (H2.03.90) 

86.03.87  (JN.02.82) 

128.04.82  (LN.02.77) 

110.03.72  (LN.02.67) 

50.09.96  (G8.06.90) 

57.10.91  (G8.06.85) 

45.09.83  (G4.05.77) 

55.07.69  (H2.05.65) 

Référence TSL : 51.06.95  

Référence Sikkens : (H2.03.90) 



LES FACADES      2/2 

Nuancier applicable au secteur du centre ancien 

26.06.96  (CN.01.90) 

27.09.94  (EO.03.84) 

23.12.84  (EO.05.75) 

28.10.78  (E8.05.70) 

42.07.96  (F2.03.88) 

38.26.86  (F6.15.75) 

36.19.79  (F6.10.70) 

39.20.68 (F6.10.60) 

47.09.96  (GO.05.88) 

43.32.94  (G0.20.80) 

40.20.84  (GO.10.75) 

41.17.73  (GO.10.65) 



LES MENUISERIES     1/3 

La palette des menuiseries 
s'applique aux portes, volets, 
huisseries, bardages, retours 
de toit et autres éléments de 
décor de la construction. 

Nuancier applicable au secteur du centre ancien 

38.26.86      (F6.15.75) 

32.45.58      (E8.25.45) 

24.49.42      (EO.20.30) 

17.40.28      (D2.15.15) 

32.42.82      (E8.25.65) 

00.03.93      (ZN.01.85) 

00.05.61      (AN.02.55) 

30.01.56      (ON.00.53) 

351.07.40    (AN.02.35) 

00.06.72      (AN.02.65) 

Référence TSL : 51.06.95  

Référence Sikkens : (H2.03.90) 



LES MENUISERIES     2/3 

Nuancier applicable au secteur du centre ancien 

05.05.88      (AN.02.80) 

351.60.63    (BO.35.35) 

03.66.57     (CO.40.30) 

357.42.36     (B2.20.20) 

357.38.75       (B2.2050) 

201.13.90      (S2.07.80) 

209.73.68    (UO.40.40) 

211.58.51    (UO.30.30) 

248.23.27   (WO.10.20) 

204.43.82     (S7.27.61) 

345.14.92     (AO.07.77) 

339.43.48    (AO.20.30) 

342.41.36     (A0.20.20) 

347.24.31     (A0.10.20) 

345.20.75    (AO.10.60) 



LES MENUISERIES     3/3 

Nuancier applicable au secteur du centre ancien 

165.17.87    (NO.10.80) 

185.39.48   (QO.20.40) 

198.43.39    (SO.20.30) 

186.42.29   (QO.20.20) 

176.37.58    (PO.20.50) 

78.25.76      (JO.20.70) 

109.37.46     (K2.30.40) 

79.53.45      (JO.40.40) 

74.43.27      (JO.30.20) 

108.23.57     (K2.20.50) 

144.07.80      (L8.05.75) 

151.51.47     (L8.30.40) 

132.43.36     (LO.30.30) 

137.31.23     (LO.20.15) 

151.32.68     (L8.1960) 



CAHIER DE COULEURS 

LES PLACES -PORTES 
Façades : 20 couleurs – Menuiseries : 15 couleurs 

LE CENTRE ANCIEN                VILLARD DE LANS 



LES PORTES DU CENTRE ANCIEN     

BLEU :  
La place de la Libération: Maison du patrimoine + place commerçante 

ROSE : 
La place des Martyrs : maison près de l'église + constructions autour de l'église 

VERT : 
La place des Bissonnets : Ancienne maison de la communauté de communes  
    + alentours 



LES MENUISERIES                 PLACE DE LA LIBERATION 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

185.39.48   (QO.20.40) 186.42.29   (QO.20.20) 

151.51.47     (L8.30.40) 151.32.68     (L8.1960) 

357.38.75       (B2.2050) 

201.13.90      (S2.07.80) 

209.73.68    (UO.40.40) 211.58.51    (UO.30.30) 

204.43.82     (S7.27.61) 

342.41.36     (A0.20.20) 347.24.31     (A0.10.20) 

05.05.88      (AN.02.80) 

345.20.75    (AO.10.60) 

248.23.27   (WO.10.20) 

351.07.40    (AN.02.35) 



LES MENUISERIES                   PLACE DES BISSONNETS 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

151.51.47     (L8.30.40) 151.32.68     (L8.1960) 

201.13.90      (S2.07.80) 347.24.31     (A0.10.20) 

248.23.27   (WO.10.20) 

351.07.40    (AN.02.35) 

165.17.87    (NO.10.80) 

198.43.39    (SO.20.30) 176.37.58    (PO.20.50) 

78.25.76      (JO.20.70) 109.37.46     (K2.30.40) 

144.07.80      (L8.05.75) 

137.31.23     (LO.20.15) 

211.58.51    (UO.30.30) 

339.43.48    (AO.20.30) 



LES MENUISERIES                        PLACE DES MARTYRS 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

151.51.47     (L8.30.40) 

357.38.75       (B2.2050) 

347.24.31     (A0.10.20) 

05.05.88      (AN.02.80) 

345.20.75    (AO.10.60) 

248.23.27   (WO.10.20) 

351.07.40    (AN.02.35) 

211.58.51    (UO.30.30) 

351.60.63    (BO.35.35) 

03.66.57     (CO.40.30) 

357.42.36     (B2.20.20) 

345.14.92     (AO.07.77) 

339.43.48    (AO.20.30) 

198.43.39    (SO.20.30) 137.31.23     (LO.20.15) 



LES COULEURS DU CENTRE-BOURG 

LES SOLS 

Par rapport aux traitements 
des sols, inspirés de la 
palette des façades, les 
gris, de moyen à clair, soit 
neutres, soit teintés chauds, 
sont préconisés. 

Les sols foncés sont à éviter 
(forte présence, contraste 
clair/obscur marqué avec 
les façades claires…) 

LES TOITURES 

Il n'y a pas de nuancier pour les toitures 

C'est le gris et ses variantes qui doit 
s'imposer (respect de la tradition et de 
l'histoire dans un camaïeu de tons 
neutres qui confère unité à l'ensemble) 

CF article 11  



LE CENTRE ANCIEN                VILLARD DE LANS 

CAHIER DE COULEURS 

LES COMMERCES 
Palette de 40 couleurs 



LES DEVANTURES COMMERCIALES                        

00.03.93     (ZN.01.85) 

00.05.61     (AN.02.55) 

30.01.56     (ON.00.53) 

351.07.40   (AN.02.35) 

00.06.72     (AN.02.65) 

05.05.88     (AN.02.80) 

351.60.63   (BO.35.35) 

03.66.57    (CO.40.30) 

357.42.36    (B2.20.20) 

357.38.75    (B2.2050) 

165.17.87   (NO.10.80) 

185.39.48  (QO.20.40) 

198.43.39   (SO.20.30) 

186.42.29  (QO.20.20) 

176.37.58   (PO.20.50) 

38.26.86     (F6.15.75) 

32.45.58     (E8.25.45) 

24.49.42     (EO.20.30) 

17.40.28     (D2.15.15) 

32.42.82     (E8.25.65) 

201.13.90     (S2.07.80) 

209.73.68   (UO.40.40) 

211.58.51   (UO.30.30) 

248.23.27  (WO.10.20) 

204.43.82    (S7.27.61) 

78.25.76     (JO.20.70) 

109.37.46    (K2.30.40) 

79.53.45    (JO.40.40) 

74.43.27    (JO.30.20) 

108.23.57    (K2.20.50) 

144.07.80     (L8.05.75) 

151.51.47    (L8.30.40) 

132.43.36    (LO.30.30) 

137.31.23    (LO.20.15) 

151.32.68    (L8.1960) 

345.14.92    (AO.07.77) 

339.43.48   (AO.20.30) 

342.41.36    (A0.20.20) 

347.24.31    (A0.10.20) 

345.20.75   (AO.10.60) 
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LES COULEURS DU CENTRE-BOURG 

Les références des teintes des palettes pour les façades et menuiseries des 
constructions du centre-bourg de Villard-de-Lans sont celles du système TSL. 
La teinte est définie en fonction de sa tonalité (rouge, vert), sa saturation 
(quantité de couleur pure et de gris) et sa luminosité (quantité de noir ou de 
blanc = clarté).  

A titre indicatif, des équivalences sont données (entre parenthèses) avec les 
références issues du nuancier de peinture SIKKENS 4041 color mask. 

La palette des façades concerne les enduits des constructions. 
La palette des menuiseries s'applique aux portes, volets, huisseries, bardages, 
retours de toit et autres éléments de décor de la construction. 



LE CHOIX DES COULEURS 

Quelles que soient la nature, l’échelle et la fonction d’un édifice pour lequel le choix des matériaux 
et couleurs est à définir, une prise en considération du caractère du paysage ainsi que des 
constructions environnantes s’impose.  
Un édifice fait partie d’un contexte. Il est toujours nécessaire de tenir compte des couleurs et des 
matériaux dominants du paysage, afin que le choix des tonalités de l’édifice à traiter soit cohérent 
avec le milieu, même si les teintes choisies sont contrastantes.  

Suite à la prise en considération des éléments dominants environnementaux, l’édifice lui-même est 
abordé en commençant toujours par la palette générale et la couleur de la surface apparente 
prédominante qui se trouve souvent être la toiture, choisie au regard des toitures alentour. En 
relation avec la teinte du toit est alors déterminée la couleur de la façade. Sont enfin 
appréhendées dans la palette ponctuelle, les menuiseries et autres éléments de détail de la 
construction. 

A ce stade, toute latitude est permise d’harmoniser les couleurs de l’édifice dans une 
ambiance! ’’ton sur ton’’  (volets bruns sur façade jaune) ou au contraire dans des accords de 
couleurs plus contrastés. 

Influencé par les préférences personnelles et la nécessité du respect de l’environnement existant, le 
choix de la coloration d’une construction doit s’appréhender élément par élément dans un 
processus allant du général au particulier: 

-  Prise en compte de l’environnement naturel 

-  Prise en compte des teintes des édifices voisins 

-  Choix de la couleur de toiture 

-  Choix de la couleur de façade 

-  Choix de la couleur des menuiseries 

-   Choix de la couleur du bardage et / ou des autres différents éléments 
architectoniques inhérents à la construction (retour de toit, balcons…) 



LES CONSTRUCTIONS RÉCENTES 

LES CONSTRUCTIONS ANCIENNES 

Déclinée en valeur et en saturation,(du clair au foncé et de la couleur pure au gris), une 
même couleur décomposée en plusieurs teintes peut servir l’ensemble d’une construction. 

Sont ici présentés des exemples de coloration, dans la nuance, d’une habitation pour 
laquelle toiture, fond de façade et menuiseries sont choisis autour d’une même couleur 
(jaune, rose, beige - marron et bleu, vert, ocre).   

Une coloration en camaïeu atténue le contraste clair/obscur généré par une façade très 
claire associée à des volets foncés, adoucit l’aspect de la construction et concourt à son 
intégration discrète dans le paysage. 

EXEMPLES DE COLORATION "TON SUR TON" 

Jaune/brun 

Bleu/gris bleu 

Rose/framboise 

Vert/gris vert 

Ocre/marron 

Ocre/gris ocré 



L'ENTREE NORD 

ENTREE 
NORD 

LES COULEURS DU FAUBOURG OUEST 

Façades : 16 couleurs – Menuiseries : 21 couleurs 



51.06.95  (H2.03.90) 

86.03.87  (JN.02.82) 

128.04.82  (LN.02.77) 

110.03.72  (LN.02.67) 

50.09.96  (G8.06.90) 

57.10.91  (G8.06.85) 

45.09.83  (G4.05.77) 

55.07.69  (H2.05.65) 

LES FACADES      1/2 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

Référence TSL : 51.06.95  

Référence Sikkens : (H2.03.90) 



42.07.96  (F2.03.88) 

38.26.86  (F6.15.75) 

36.19.79  (F6.10.70) 

39.20.68 (F6.10.60) 

47.09.96  (GO.05.88) 

43.32.94  (G0.20.80) 

40.20.84  (GO.10.75) 

41.17.73  (GO.10.65) 

LES FACADES      2/2 

Nuancier applicable au périmètre identifié 



LES MENUISERIES     1/2 

blanc 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

La palette des menuiseries s'applique aux portes, volets, huisseries, bardages, retours de toit et autres 
éléments de décor de la construction. 

00.03.93      (ZN.01.85) 00.05.61      (AN.02.55) 

30.01.56      (ON.00.53) 

351.07.40    (AN.02.35) 

00.06.72      (AN.02.65) 

05.05.88      (AN.02.80) 03.66.57     (CO.40.30) 357.42.36     (B2.20.20) 



LES MENUISERIES     2/2 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

201.13.90      (S2.07.80) 211.58.51    (UO.30.30) 248.23.27   (WO.10.20) 

38.26.86      (F6.15.75) 

32.45.58      (E8.25.45) 

24.49.42      (EO.20.30) 

17.40.28      (D2.15.15) 

32.42.82      (E8.25.65) 

186.42.29   (QO.20.20) 

144.07.80      (L8.05.75) 

151.51.47     (L8.30.40) 151.32.68     (L8.1960) 



OUEST 
LYCEE POLONAIS 

LES COULEURS DU FAUBOURG OUEST 

L'OUEST DE LA RUE 
DU LYCEE POLONAIS 

Façades : 20 couleurs – Menuiseries :15 couleurs 



LES FACADES      1/2 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

51.06.95  (H2.03.90) 

86.03.87  (JN.02.82) 

128.04.82  (LN.02.77) 

110.03.72  (LN.02.67) 

50.09.96  (G8.06.90) 

57.10.91  (G8.06.85) 

45.09.83  (G4.05.77) 

55.07.69  (H2.05.65) 

Référence TSL : 51.06.95  

Référence Sikkens : (H2.03.90) 



LES FACADES      2/2 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

26.06.96  (CN.01.90) 

27.09.94  (EO.03.84) 

23.12.84  (EO.05.75) 

28.10.78  (E8.05.70) 

42.07.96  (F2.03.88) 

38.26.86  (F6.15.75) 

36.19.79  (F6.10.70) 

39.20.68 (F6.10.60) 

47.09.96  (GO.05.88) 

43.32.94  (G0.20.80) 

40.20.84  (GO.10.75) 

41.17.73  (GO.10.65) 



LES MENUISERIES     1/1 

Nuancier applicable au périmètre identifié 

201.13.90      (S2.07.80) 

211.58.51    (UO.30.30) 248.23.27   (WO.10.20) 

38.26.86      (F6.15.75) 

32.45.58      (E8.25.45) 24.49.42      (EO.20.30) 17.40.28      (D2.15.15) 

151.51.47     (L8.30.40) 

151.32.68     (L8.1960) 

357.42.36     (B2.20.20) 339.43.48    (AO.20.30) 

165.17.87    (NO.10.80) 

186.42.29   (QO.20.20) 176.37.58    (PO.20.50) 

137.31.23     (LO.20.15) 





ETUDE DE COLORIMÉTRIE VILLARD DE LANS 

CAHIER DE COULEURS 

LES HAMEAUX 
Façades : 12 couleurs – Menuiseries : 40 couleurs 

3 

21 chemin de la ficologne

73190 saint baldoph

t : 04 79 72 49 56

contact@loup-architectes.com



LES COULEURS DES HAMEAUX 

Les références des teintes des palettes pour les façades et menuiseries des 
constructions du centre-bourg de Villard-de-Lans sont celles du système TSL. 
La teinte est définie en fonction de sa tonalité (rouge, vert), sa saturation 
(quantité de couleur pure et de gris) et sa luminosité (quantité de noir ou de 
blanc = clarté).  

A titre indicatif, des équivalences sont données (entre parenthèses) avec les 
références issues du nuancier de peinture SIKKENS 4041 color mask. 

La palette des façades concerne les enduits des constructions. 
La palette des menuiseries s'applique aux portes, volets, huisseries, bardages, 
retours de toit et autres éléments de décor de la construction. 



LE CHOIX DES COULEURS 

Quelles que soient la nature, l’échelle et la fonction d’un édifice pour lequel le choix des matériaux 
et couleurs est à définir, une prise en considération du caractère du paysage ainsi que des 
constructions environnantes s’impose.  
Un édifice fait partie d’un contexte. Il est toujours nécessaire de tenir compte des couleurs et des 
matériaux dominants du paysage, afin que le choix des tonalités de l’édifice à traiter soit cohérent 
avec le milieu, même si les teintes choisies sont contrastantes.  

Suite à la prise en considération des éléments dominants environnementaux, l’édifice lui-même est 
abordé en commençant toujours par la palette générale et la couleur de la surface apparente 
prédominante qui se trouve souvent être la toiture, choisie au regard des toitures alentour. En 
relation avec la teinte du toit est alors déterminée la couleur de la façade. Sont enfin 
appréhendées dans la palette ponctuelle, les menuiseries et autres éléments de détail de la 
construction. 

A ce stade, toute latitude est permise d’harmoniser les couleurs de l’édifice dans une 
ambiance! ’’ton sur ton’’  (volets bruns sur façade jaune) ou au contraire dans des accords de 
couleurs plus contrastés. 

Influencé par les préférences personnelles et la nécessité du respect de l’environnement existant, le 
choix de la coloration d’une construction doit s’appréhender élément par élément dans un 
processus allant du général au particulier: 

-  Prise en compte de l’environnement naturel 

-  Prise en compte des teintes des édifices voisins 

-  Choix de la couleur de toiture 

-  Choix de la couleur de façade 

-  Choix de la couleur des menuiseries 

-   Choix de la couleur du bardage et / ou des autres différents éléments 
architectoniques inhérents à la construction (retour de toit, balcons…) 



LES CONSTRUCTIONS RÉCENTES 

LES CONSTRUCTIONS ANCIENNES 

Déclinée en valeur et en saturation,(du clair au foncé et de la couleur pure au gris), une 
même couleur décomposée en plusieurs teintes peut servir l’ensemble d’une construction. 

Sont ici présentés des exemples de coloration, dans la nuance, d’une habitation pour 
laquelle toiture, fond de façade et menuiseries sont choisis autour d’une même couleur 
(jaune, rose, beige - marron et bleu, vert, ocre).   

Une coloration en camaïeu atténue le contraste clair/obscur généré par une façade très 
claire associée à des volets foncés, adoucit l’aspect de la construction et concourt à son 
intégration discrète dans le paysage. 

EXEMPLES DE COLORATION "TON SUR TON" 

Jaune/brun 

Bleu/gris bleu 

Rose/framboise 

Vert/gris vert 

Ocre/marron 

Ocre/gris ocré 



42.07.96  (F2.03.88) 

38.26.86  (F6.15.75) 

36.19.79  (F6.10.70) 

39.20.68 (F6.10.60) 

47.09.96  (GO.05.88) 

43.32.94  (G0.20.80) 

40.20.84  (GO.10.75) 

41.17.73  (GO.10.65) 

LES FACADES       

Nuancier applicable aux secteurs des hameaux 

50.09.96  (G8.06.90) 

57.10.91  (G8.06.85) 

45.09.83  (G4.05.77) 

55.07.69  (H2.05.65) 



LES FACADES BOIS      

Nuancier applicable aux secteurs des hameaux 

Palette Retiwood 

Palette de 10 teintes : gris neutres, gris teintés chauds, gris coloré vert et des tons chauds soutenus 

Seacoast Gray 

Granite 

Bluestone 

Sagebrush 

Chesnut Brown 

Oak Brown 

Driftwood Gray 

Pewter Gray 

Beechwood Gray 

Arboretum  



LES MENUISERIES     1/3 

Nuancier applicable aux secteurs des hameaux 

La palette des menuiseries 
s'applique aux portes, volets, 
huisseries, bardages, retours 
de toit et autres éléments de 
décor de la construction. 

38.26.86      (F6.15.75) 

32.45.58      (E8.25.45) 

24.49.42      (EO.20.30) 

17.40.28      (D2.15.15) 

32.42.82      (E8.25.65) 

00.03.93      (ZN.01.85) 

00.05.61      (AN.02.55) 

30.01.56      (ON.00.53) 

351.07.40    (AN.02.35) 

00.06.72      (AN.02.65) 

Référence TSL : 51.06.95  

Référence Sikkens : (H2.03.90) 



LES MENUISERIES     2/3 

Nuancier applicable aux secteurs des hameaux 

05.05.88      (AN.02.80) 

351.60.63    (BO.35.35) 

03.66.57     (CO.40.30) 

357.42.36     (B2.20.20) 

357.38.75       (B2.2050) 

201.13.90      (S2.07.80) 

209.73.68    (UO.40.40) 

211.58.51    (UO.30.30) 

248.23.27   (WO.10.20) 

204.43.82     (S7.27.61) 

345.14.92     (AO.07.77) 

339.43.48    (AO.20.30) 

342.41.36     (A0.20.20) 

347.24.31     (A0.10.20) 

345.20.75    (AO.10.60) 



LES MENUISERIES     3/3 

Nuancier applicable aux secteurs des hameaux 

165.17.87    (NO.10.80) 

185.39.48   (QO.20.40) 

198.43.39    (SO.20.30) 

186.42.29   (QO.20.20) 

176.37.58    (PO.20.50) 

78.25.76      (JO.20.70) 

109.37.46     (K2.30.40) 

79.53.45      (JO.40.40) 

74.43.27      (JO.30.20) 

108.23.57     (K2.20.50) 

144.07.80      (L8.05.75) 

151.51.47     (L8.30.40) 

132.43.36     (LO.30.30) 

137.31.23     (LO.20.15) 

151.32.68     (L8.1960) 





ETUDE DE COLORIMÉTRIE VILLARD DE LANS 

CAHIER DE COULEURS 

LE CLIMATISME 
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