
Appliquer les couleurs 
de la charte graphique à 
un texte ou une forme



Les codes des couleurs digitales 
des chartes FFEPGV et Vitafédé

R88 V38 B244 R8 V186 B190

Le mode RVB est le format de codage des couleurs Rouge, Vert, Bleu (abrégé 
donc RVB) utilisé pour les écrans d’ordinateur, le web

Vous avez 2 possibilités pour entrer ces références dans vos documents :
Option 1 : méthode pour document word et powerpoint
Option 2 : méthode plus facile mais pour powerpoint uniquement



Option 1 : 
entrer les codes couleurs directement dans la palette de couleur

Appliquer les couleurs 

1. Dans un doc word :
- Sélectionnez le texte à modifier 
- Dans la couleur de police (le 

« A »), cliquez sur « Autres 
couleurs »

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre: 
cliquez sur l’onglet 
« Personnalisées » et choisir la 
palette de couleurs « RVB »

3. Renseignez les codes des 
couleurs souhaitées :
• Pour le bleu :

Rouge= 88 Vert=38 Bleu=244
• Ou pour le vert :

Rouge= 8 Vert=186 Bleu=190
Puis cliquez sur « OK »



Appliquer les couleurs 

1. Dans votre PPT, surlignez le texte à 
mettre en couleur (ici le mot « test »)
- cliquer sur le « A » dans la barre d’outils
- sélectionnez « Pipette »

Option 2 : 
L’utilisation de la pipette à partir d’un élément de la charte 
dans un powerpoint

2. Orientez la pipette sur le bleu ou le vert,  
cliquez et la couleur matérialisée dans la 
pipette s’applique directement à votre texte 



Complément d’info : 
RBV / CMJN c’est quoi la différence?

Le RVB est le format de codage des couleurs Rouge, 
Vert, Bleu (abrégé donc RVB) utilisé pour les écrans 
d’ordinateur, le web

Contrairement au format CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, 
Noir) utilisé pour l'impression en Haute définition via un 
imprimeur.

Pour les références des couleurs en CMJN ou Pantone, veuillez demander à Audrey Gabon


