
L'harmonie colorée d'une façade est créée par l'ensemble des teintes des différents éléments architecturaux, de
leur contraste et du rapport de leur proportions.
La teinte de chaque élément dépend du matériau qui le constitue ainsi que de sa finition : matériau brut, enduit ou
peint. 
En Provence  on dit que la couleur fait « chanter » la façade.

la  maison  ordinaire,  richesse  de  l'harmonie
colorée:
L'utilisation de produits locaux, bons marché et simples
à mettre en œuvre crée l'harmonie de la façade (sables,
terres, chaux ou plâtre).

En préalable à la mise en teinte, il convient de « lire » la
façade  dans  son  environnement  pour  en  comprendre
l'ordonnancement, le rythme, la trame, les proportions
ainsi que les relations qu 'elle entretient avec les façades
voisines dans la rue.

Voici  quelques  clés pour  l'assemblage  de couleurs  qui
peuvent  animer la rue et ainsi participer à la diversité
tout en respectant le nuancier conseillé. 

Nous vous recommandons :

l'enduit 
Il convient de conserver la verticalité marquée par le 
rythme des façades, éviter de reprendre la même 
référence d'enduit que la maison mitoyenne, 
notamment quand la hauteur à l'égout est différente.

l'entourage de baies : 
Destiné à assainir le tour de fenêtre et le rendre glissant
pour éviter la pénétration d'insectes il est réalisé le plus
souvent par un badigeon de chaux ou quelques fois par
des carreaux de terre cuite vernissés.

la chaine d'angle: 
Survivance  symbolique  et  simplifiée   du  harpage  de
pierres formant l'angle des murs, elle est réalisée le plus
souvent  par  un  badigeon  de  chaux.  Cet  élément
décoratif  permet  de  ménager  la  transition  de  teintes
entre deux façades contiguës.

le volet: 
de manière à présenter un contraste dans la façade ne
pas  hésiter  à  proposer  une  teinte  soutenue  lorsque
l'enduit est clair et inversement une teinte claire lorsque
celle de l'enduit est soutenue.

huisserie de fenêtres: 
nuancer la teinte utilisée pour les volets, soit légèrement
plus clair, soit légèrement plus soutenue.

la porte d'entrée: 
nuancer  en  plus  soutenue  la  teinte  utilisée  pour  les
volets
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