
Attirance, dynamisme, expressivité : la 
couleur de vos yeux change la façon 
dont les autres vous perçoivent ! La 
preuve en chiffres avec une étude 

réalisée par Néoris 

"Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes" écrivait 
Cicéron en son temps. Près de 22 siècles plus tard, cette citation est toujours 
d'actualité pour les Français, qui attribuent certaines caractéristiques aux 
individus... Simplement en fonction de la couleur de leurs yeux. 

Selon une étude inédite réalisée par le cabinet Gece pour Neoris, la 
couleur des yeux influence significativement la manière dont vos 
interlocuteurs vous perçoivent. 

Quatre séries de visages avec quatre couleurs d’yeux différentes ont été 
soumis aux répondants (vert émeraude, bleu rivière, marron et miel) avec 
pour chaque série la soumission d’un critère (attirance, rassurance, énergie, 
inexpressivité). 

Et il y a des surprises ! On découvre notamment que les hommes et les 
femmes ne sont pas attirés par les mêmes couleurs, ou qu'il y a des couleurs 
championnes quand il s'agit de rassurer ou de communiquer son dynamisme... 

Des résultats qui sont loin d'être anodins. En effet, l'étude révèle aussi que 
plus d'1 Français sur 5 (23 %) aurait souhaité une autre couleur des yeux à la 
naissance et que 7 % d'entre eux ont déjà envisagé ce changement. 

Etude réalisée par le cabinet Gece pour Neoris à partir d'un 
échantillon représentatif de 400 personnes âgées de 25 à 55 ans selon la 
méthode des quotas et redressement.  
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La couleur des yeux : un petit détail qui change 
tout... 

Les yeux marron sont les plus rassurants 

Quel que soit le type de visage, le résultat est le même : la couleur des yeux 
la plus rassurante est le marron (de 48 à 80 % selon le phénotype). Un choix 
qui s'explique facilement, puisque c'est également la couleur la plus 
répandue (environ 70 % des Français). 

Ce constat est d’autant plus tranché pour les visages à la peau foncée (80 % 
pour une femme à la peau noire et 73 % pour une femme à la peau mate). 
Pour les peaux claires, le marron a également été plus souvent choisi, qu’il 
s’agisse de la femme aux cheveux blonds (48 %) ou de l’homme aux cheveux 
noirs (51 %). 

Séduction : les hommes et les femmes ont des 
préférences différentes 

Les hommes sont plus attirés par les couleurs claires (auxquelles ils 
associent des critères positifs) , et les femmes par les couleurs foncées. 

Pour les trois visages aux cheveux bruns/noirs, c’est la couleur marron qui les 
rend plus attrayants, allant de 31 à 56 % des réponses. C’est d’autant plus vrai 
pour les femmes qui ont la peau plus foncée. Pour une femme à la peau 
claire, la couleur des yeux considérée comme la plus attirante est verte pour 
30 % des répondants. 

Seules quelques tendances se dessinent, ce qui témoigne de la définition 
personnelle de l'attirance. 
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Inspirer l'énergie : les yeux noisettes & bleus, 
champions du dynamisme 

Pour donner une image de dynamisme, la couleur des yeux a aussi de 
l'importance. Mais les couleurs claires ou foncées seront interprétées 
différemment selon le phénotype. 

Pour les peaux plus foncées, le marron se dégage une nouvelle fois comme 
source d’énergie sur un visage (46 % pour une femme à la peau noire et 36 % 
pour une femme à la peau mate). 

Pour les peaux plus pâles, les couleurs claires sont privilégiées : 38 % pour 
les yeux bleus et 25 % pour les yeux verts. 

Le manque d'expressivité des marrons 

Qu'importe le visage, le marron est considéré comme la couleur des yeux la 
moins expressive (de 32 à 45 % des réponses selon le phénotype), même si elle 
est aussi celle qui est la plus rassurante. Néanmoins, pour une femme à la 
peau mate, s’ajoute la couleur bleue à hauteur de 33 %. 

Les couleurs perçues comme les plus expressives sont les yeux verts ou 
noisettes. 

1,7 millions de Français envisagent de changer la 
couleur de leurs yeux 

23 % des Français et Françaises auraient souhaité avoir une autre couleur des 
yeux à la naissance (bleus ou verts essentiellement). 

Mais il y a des nuances selon la couleur des yeux et des cheveux : les 
personnes aux yeux foncés (marrons, noisettes) sont les plus concernées 
(respectivement 33 et 37 %) tout comme celles ayant les cheveux les plus 
foncés. 

Parmi elles, 7 % ont déjà réfléchi à faire changer la couleur de leurs yeux. 

 

 

 

 



Groupe Neoris : un pionnier dans 
la kératopigmentation 

La force d’un vert irradiant, la profondeur d’un brun chaud, la poésie d’un 
bleu doux... Changer la couleur de son regard est devenu une réalité grâce à 
l'expertise du Groupe Neoris, le spécialiste de la kératopigmentation annulaire 
esthétique. 

Cette méthode chirurgicale innovante, rapide et sécurisée, est pratiquée par 
des chirurgiens-ophtalmologues compétents et formés. 

 

Concrètement, il s'agit de réaliser dans la cornée un micro-tunnel circulaire 
au laser. Ils appliquent ensuite un pigment qui recouvre la couleur naturelle 
des yeux, sans corps étranger intra-oculaire ni altération de l’iris. 

Cette technique éprouvée, qui est largement documentée et plébiscitée par 
les spécialistes internationaux en ophtalmologie, est pratiquée avec succès 
depuis 2013. Les résultats, même sur des yeux très pigmentés, sont bluffants 
et peuvent être observés immédiatement après l'intervention. 

Et surtout, il n'y a aucune douleur : l’intervention se déroule sous anesthésie 
locale, par l’application de quelques gouttes d’un collyre anesthésique sur 
l’œil, sans piqûre. 

Plusieurs couleurs sont possibles : aqua, miel doré, bleu riviera, vert tropical, 
cannelle, vert émeraude. Le niveau de densité de la couleur peut aussi être 
modulé. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/home1.jpg


Les (grands) petits plus de Neoris 

• Une technique de pointe, moins risquée que la pose d'implants colorés, 
car elle n'altère pas la structure interne de l’œil et n'introduit aucun 
corps étranger intra-oculaire. 

• La rapidité : une séance unique d'1 heure suffit pour avoir des résultats 
immédiats, avec une vision qui reste bonne même après l'intervention 
et qui redevient totalement normale dès le lendemain. 

• Aucune complication à ce jour, alors que la kératopigmentation Neoris 
est réalisée plusieurs fois par semaine depuis 8 ans. 

• Cette technique est pratiquée exclusivement par des chirurgiens 
formés par le Dr Ferrari, tous membres de l'Alliance Neoris. Ils 
détiennent toutes les assurances obligatoires et opèrent au sein de 
cliniques françaises équipées d’une technologie de pointe. 

•  

A propos du Dr Francis Ferrari, le fondateur 

 

Diplômé de la faculté de médecine de Strasbourg et de la clinique 
universitaire de Tübingen en Allemagne, le Dr Francis Ferrari est spécialisé 
depuis 1994 dans la chirurgie réfractive et la chirurgie de la cataracte. 
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Pionnier de la kératopigmentation annulaire esthétique, il pratique cette 
intervention avec succès depuis 2013. Il met aujourd’hui cette expérience 
unique et irremplaçable au service de Neoris. 

Pour en savoir plus 

Découvrir l'étude "Ce que la couleur des yeux inspire" : https://www.neoris-
eyes.com/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-NEORIS-GECE-190321.pdf 

Site web : https://www.neoris-eyes.com/ 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Neoris.eyes/ 

Instagram : https://www.instagram.com/change.your.eye.color/ 
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