

Couleurs & formes que révélent-elle symboliquement et concrètement dans le choix d'une voiture ?..

 

L E S   C O U L E U R S

 

Plus réelles, pas aussi insignifiantes au fond en tout cas qu'on ne croit souvent à 1ère vue..de par leur incontestable petite influence.Comparez donc vous-même ! Beaucoup de logos des grandes Marques ne sont-ils pas d'ailleurs des symboles astrologiques ?! En règle très générale, nous constatons donc, sans aucune "misogynie sexiste ringardisante", croyez-le bien (trop facile de taxer gratuitement ainsi quelqu'un par simple conformisme ambiant qui plus est sans aucun fondement comme cela arrive trop souvent dans la vie), sauf exception, en fait, de simples gentillettes diffèrences comportementales innées naturelles entre H/F que nul ne peut nier avec bonne foi, qui font même tout le charme complèmentaire de chacun des genres ! Les dames très friandes en général des petites citadines (Smart, Twingo, Clio) bien pratiques dans les lieux mêmes pour lesquels elles sont faites, les villes, sont ainsi plus préoccupées que les messieurs par ce genre de détail des couleurs de leur futur habitat à part entière, mobile sur 4 roues, annexe de leur véritable maison (prix, esthétique d'ensemble, formes plus rondes ou légèrement sportives, maniabilité générale, praticité modulable, nombre de petits rangements, miroirs / eh oui n'en déplaise à certaines ne voulant pas le reconnaître ! confort douillet, sécurité primordiale, critères environnementaux, détails intérieurs).Alors que pour nous les hommes, c'est plutôt à l'opposé, on s'en serait douté à moins, ceux de l'extérieur, plus sensibles aux Marques, la taille (c'est bien connu sans la moindre arrière pensée), puissance du moteur, des lignes soit carrés ou "cigares", l'agressivité des jantes, châssis, carrosseries etc etc..Nous négocions davantage lors de l'achat, et regardons en résumé pour faire clair, plus dans que sur le moteur comme le font plus superficiellement nos indispensables contraires féminins..Leur véhicule type est en résumé plutôt en grande majorité, acidulé, petit, facilement garable, mignonnet avec beaucoup de petits gadgets dedans.Petit faible également pour les toits ouvrants (plutôt rigides sécurité oblige) symboles de liberté spécialement l'été.L'avez-vous au moins remarqué ou ce genre de choses vous dépasserait-il carrément ??.. Sans entrer le moins du monde pour autant dans des stéréotypes grossiers trop clairement définis, croyez-le bien, il suffit simplement d'ouvrir suffisamment les yeux, regarder autour de soi, pour s'en rendre compte, et par la même s'en convaincre ! Les choses ont toujours été au fond ainsi, pourquoi changer la nature (bien faite) de chacun en dehors de quelques inégalités, mais là n'est pas notre sujet ! Quoiqu'il en soit, un peu plus d'originalité dans les Parcs automobiles hexagonaux ne ferait pas de mal pour tout le monde, nous gens du peuple et le CA des industries !..Voici donc un petit apercu de leur symbolique transcrite en pratique..


LES COULEURS DITES ORIGINALES

avec bien souvent le type de conducteur qui va avec, à savoir qui s'assume pleinement et se défient du regard extérieur

jaune / orange / moutarde
Parallèle direct peut être systématiquement fait entre ces 3 tons solaires chauds, par ce fait, oh combien "pep's" fortement stimulants, fort proches, s'il en est entre autre bien connu de l'administration des PTT, les taxis New Yorkais jaune citron.Pour les conducteurs en tout cas qui s'affirment naturellement et aiment par dessus tout plus ou moins marquer leur diffèrence individuelle..Grand bien leur prenne..Un petit coup de blues et ça repart avec elles..! Feu orange engageant avec une conduite somme toute malgré tout assez nerveuse avec tout ce qui vient d'être dit !
Caractéristique : pas de carton jaune puisque c'est la couleur qui rencontre le moins d'accidents statistiquement parlant (certainement dû au fait qu'on les repère de loin), ce qui est en soi bien entendu une très bonne chose.Malheureusement, d'un autre côté, les plus difficiles à (re)vendre statistiquement parlant ! Nul ne peut tout avoir pas même une couleur..

rose
Ton féminin définitivement kitsch digne de Barbie beaucoup plus destiné selon toute logique aux dames qui assument ainsi leur côté doucement Lolita, encore un tantinet dans l' enfance..Ceci dit, on rencontre très rarement cette couleur que beaucoup jugent too much !! L'une des moins vendues, si ce n'est la moins vendue.


rouge
Ton masculin sanguin nerveux dynamique avec une conduite tendance du même genre, vitesse en prime, ce n'est une surprise pour personne..Représentant entre autre une célébre Marque sportive que nous ne citerons pas, tant elle est connue de tous avec son petit logo représentant un équidé galopant + les pompiers alors que la logique même voudrait plutôt si on y réfléchit un tant soit peu pour l'anecdote que leurs engins soient en bleu apaisant (couleur de l'eau) contraire du rouge feu.Sa particularité en tout cas ? La plus contrôlée, verbalisée par les forces de l'ordre très sensibles de nature à ce coloris des plus voyants, selon les sources et les chiffres officiels (on s'en serait douté à moins !) surtout les modèles design sport qui ont, il n'y a décidément pas de hasard, le plus souvent d'ailleurs cette couleur chaude (appréciable spécialement l'hiver vue son petit côté radiateur/condensateur indirect de chaleur) ; comment voulez-vous d'ailleurs rouler doucement avec une teinte aussi franche quand c'est de surcroît doublée d'un moteur puissant sous le capot, même avec un minimum de volonté ?? C'est vrai qu' à ma connaissance, on n' a jamais croisé une 2CH couleur de feu !? Feu rouge donc avec coup de frein obligatoire, prudence oblige quand même.. allons-y mollo avec l' accèlèrateur ! Les fous du volant sont de sortie !!


 vert
Ton écologiste froid apaisant s'il en est bien connu des amoureux de la nature..Carlingue rafraichissante (agréable en été).Conduite relativement calme, feu vert open !..


violet
Ton froid s'il en est entre tous de spiritualité qui en imprègne quelque part, d'une manière ou d'une autre, ceux qui les conduisent..



LES CLASSIQUES
avec bien souvent le type de conducteur qui va avec c'est à dire "Monsieur tout le monde" qui veut à tout prix passer (définitivement) inapercu pour x raison..C'est son choix, meilleur en tout cas que de jouer les dangereux Satanas champions du volant qui font en prime prendre des risques, pire, parfois inconscients aux autres !..

bleu
 Carlingue rafraîchissante (agréable l'été).Ton apaisant, froid, s' il en est bien connu de nos amis représentants la loi..Conduite tranquille mais fréquente à la découverte de nouveaux horizons..


gris
Ton lunaire neutre ayant quand même la particularité d'être le plus vendu sur le marché et de ne dégager sur un autre plan plus subtil, aucune énergie propre en temps que couleur.Au moins, ce genre de voiture ne risque pas de se faire remarquer surtout dans des modèles également classiques !


noir
Ton symboliquement typiquement masculin s'il en est bien connu des augustes opportunistes pompes funèbres et taxis londoniens, il révéle en tout cas inconsciemment une personnalité de conducteur plutôt classe, "classée" justement éventuellement dans la catégorie des affaires en tous genres.. Son point faible, il en faut bien un, une mauvaise visibilité la nuit, mais ça, tout le monde le sait déjà !


blanc
Symbole de féminité, pureté immaculée, a l'avantage, non des moindres d'être très visible dans l'obscurité lui contrairement aux teintes foncées, beaucoup utilisé comme chacun sait, par les ambulanciers vue son côté propré, asceptisé etc.. Pas d'excèe de vitesse en tout cas semble-t-il selon toute constatation avec cette couleur en fait neutre, qui n'en est même pas une en soi, tout comme le noir son homologue inverse !

 

LES MOINS COURANTES

marron

L'un des tons "passe partout" assurément les moins usités chez les concessionnaires, n'étant apparemment pas du goût du public..Rien d'autre à dire de particulier..

Pour être complet dans cette catégorie, rajoutons forcément quelques unes des "originales" citées au début de cette page



que vous possédiez une italienne sportive, une berline allemande ou une familiale hexagonale qui a déjà bien roulé sa bosse ?

Quelle voiture pour quel type de femme ?
Votre voiture à vous, c’est la berline : l’intimité, le fantasme du cocon.
Pour de nombreuses femmes, la voiture est un endroit intime, une annexe de la maison, voire même de la chambre. A l’intérieur de son habitacle, elles se sentent en sécurité. Elles aiment avoir l’impression d’être à l’abri du monde extérieur, se sentir comme dans une bulle. Auprès de vous, dans votre auto, elles se sentent en sécurité et aiment se laisser « porter » alors que vous vous chargez de la mener à bonne destination. N’est-ce pas là une invitation aux conversations plus romantiques. Profitez de ces moments pour parler de ceux que vous aimez dans la vie, de ce qui vous anime pour ensuite évoquer ce que vous aimez chez elle et ce qui vous séduit le plus.

La berline confortable :
tournant le thermostat à 25° alors qu’il neige dehors, votre passagère se délecte de la musique que vous passez sur votre lecteur MP3. A ce moment précis, elle se fiche de tout ce qui peut se passer dehors, se détend et se sent bien dans votre voiture, enfoncée dans le moelleux des sièges. Ce genre de voitures est particulièrement propice à la sensualité. Le contact des sièges sur ses jambes dénudées est une sensation particulièrement érotique que vous pourriez lui faire ressentir. Invitez là à mettre des bas ou porte-jarretelles quand elle monte avec vous.  Au moment de l’embrasser, n’hésitez pas à lui faire une démonstration de l’attirail technologique de votre voiture : rabaissez le dossier du siège de votre passagère pour la mettre à l’aise, montez la musique depuis la commande de votre volant. N’hésitez pas à le faire avec humour, elle n’en sera que davantage séduite. sensualité ambiante en faisant ressortir la qualité et le luxe des matériaux. Dans une voiture bien équipée, telle une alcôve, vous pouvez également jouer des lumières pour rendre l’atmosphère plus chaude. Bien au chaud et confortablement installée, votre belle passagère n’hésitera pas à se dévêtir…

Votre voiture à vous, c’est la décapotable : le fantasme du déplacement, du nomadisme !
La voiture symbolise le déplacement. Cela peut vous paraître évident, mais là est la clé de l’érotisme se rapportant à l’automobile. Que vous soyez en train de conduire sur les routes de campagne ou coincé dans les embouteillages, vous incarnez le mouvement, le dynamisme et la liberté. « Emmène-moi au bout du monde » dit l’héroïne d’un roman de Blaise Cendrars. Au volant de votre voiture, vous la faites rêver, vous êtes cette promesse de liberté qui la fait tant fantasmer. La décapotable renforce fortement ce sentiment.

Ma décapotable :
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la quasi-totalité des femmes a un faible pour les voitures décapotables tous modèles confondus ?
La décapotable est vraiment le symbole de la voiture « nomade ». Légendaire dans les films hollywoodiens, elle est « le » personnage principal des road movies.  Pour une femme, la décapotable est une voiture romantique et aventurière. Elle incarne les virées impromptues et le grand air. A son bord, les femmes ressentent un contact plus direct et plus libre à la route. Elles ont ainsi la sensation de vivre un moment plus intense. La décapotable renforce fortement ce sentiment.
Votre voiture à vous, c’est la voiture ancienne : l’esprit d’aventure, de liberté !
Ces voitures ont un charme fou. Les femmes aiment les choses qui ont une histoire. Elles aiment le coté « authentique ». Les voitures anciennes ont déjà bien roulé, elles ont vu du pays. De plus, leurs lignes rétro, souvent originales, n’ont aucune peine à sortir du lot !
Pour quelles femmes ?
Pour toutes celles qui sont particulièrement sensibles au « fantasme nomade » et qui sont souvent de grandes romantiques. Elles aiment les hommes particulièrement prévenants… et entreprenants. Donc, avec ce type de femme, n’hésitez pas à jouer le jeu de la séduction. Invitez-la à faire un tour dans votre véhicule, juste pour le plaisir. Proposez-lui un dimanche hors de la ville. Justement vous connaissez un petit restaurant plein de caractère à la campagne!

Votre voiture à vous, c’est la voiture pratique : le fantasme de l’efficacité
Ces voitures là sont sans chichis mécaniques, elles ne disposent que de l’essentiel et ont pour principales fonction d’être efficaces tout en restant simple d’utilisation. Messieurs, vous possédez une citadine (twingo, clio, smart…) vous appartenez surement à la catégorie du metrosexuel, ce nouvel homme urbain, particulièrement sensible à son apparence évoluant avec aisance dans la jungle urbaine. Vous et votre voiture faites fantasmer les femmes parce que vous incarnez la rapidité et l’anonymat propre aux grandes villes. Avec vous, elles aiment s’imaginer des rapports furtifs, des cinq à sept impromptu avec un bel inconnu…
Pour quelles femmes?
Les femmes qui sont séduites par les voitures citadines sont des « working girl ». Leur emploi du temps chargé leur impose d’optimiser leurs rendez-vous galant. Aussi, elles apprécieront votre sens pratique, votre capacité à circuler alors que le trafic est dense, et votre dextérité au moment de trouver la seule micro place disponible dans un quartier bondé par les sorties nocturnes.
Et vous c’est quoi le type de voiture de votre femme / compagne?

