
Déterminez les couleurs avec Seekey
Tenez le filtre rouge (d’angle arrondi) près de votre œil et 
fermez l’autre œil.Alors, regardez le carreau rouge en dessous la 
Clé de couleur. Vous aurez l’impression que le carreau est très 
clair, voire blanc. Ensuite, avec le même filtre, regardez le 
carreau vert. Le carreau devient plutôt sombre. (Avec le filtre 
vert, c’est l’effet opposé).
Maintenant vous savez comment distinguer le vert du rouge. À
l’aide des autres carreaux colorés vous apprendrez bientôt à
distinguer les autres couleurs que peut être difficile à séparer. 
Pour vous exercer, vous pouvez pratiquer sur des objets dont 
vous connaissez déjà la couleur.
Si vous ne voyez pas la couleur bleue ou seulement des teintes 
grises, ce peut être difficile d’identifier exactement les couleurs. 
Mais vous découvrirez pourtant des choses qui sont autrement 
« cachées ». Lisez Voir plus ci-dessous.

Commencez ainsi:
1. Tournez les filtres de couleur en appuyant sur les extrémités

rouges/vertes sur le côté.
2. Enlevez le protecteur plastique.
3. Exercez les couleurs déterminées suivant les instructions

ci-dessous.

Voir plus
Avec Seekey vous pouvez découvrir beaucoup de choses que 
vous n’avez jamais vu auparavant. Les baies rouges et les fleurs 
sont souvent cachées entre les feuilles vertes. Regardez à travers 
le filtre rouge, arrondi. Les choses rouges se montrent brillantes, 
voire flamboyantes sur l’alentour vert plus foncé. Essayez avec 
des cartes, des images ou des vêtements façonnés.

Souvent c’est bien de placer les deux filtres côte à côte de façon 
précise. Alors, déplacez Seekey pour regarder alternativement 
par les filtres rouge et vert. Les choses de couleurs différentes 
semblent avoir un effet clignotant donc seront distinguées 
facilement.

Conseils d’entretien
Seekey résiste aux intempéries, au vent et à l’eau. Les filtres 
peuvent être nettoyées au produit à vaisselle, au white-spirit ou 
à l’alcool méthylique dilué.
Essuyez avec un chiffon propre en coton. Évitez de les rayer. Il 
est possible de réparer certaines petites rayures à l’aide d’un 
astiquant pour plastique acrylique.

Quand vous utilisez Seekey, l’impression donnée par la 
teinte est affectée suivant une de ces trois manières. La 

couleur devient:
- Très foncée
- Très claire

- Inchangée ou légèrement plus foncée / plus 
claire

La manière la plus facile pour voir comment Seekey
fonctionne est avec le rouge, le vert, le bleu et le violet. Le 

marron et le gris exigent plus de pratique.
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Les nuances très claires et foncées sont difficiles à identifier 
exactement. Placez les filtres avec un léger espace. Regardez 
alternativement une des filtres et l’espace et vous verrez les 
changements plus facilement.

En cas de manque de lumière toutes les couleurs sont difficiles à
distinguer, mais en ces conditions, tout le monde aura la 
difficulté. “La nuit, tous les chats sont gris.”
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Seekey est breveter ATTENTION: Utilisez Seekey sous votre propre 
responsabilité. Exercez vous avec précaution d’après ce mode 
d’emploi.
Verifiez attentivement votre interprétation d’une couleur dans 
des situations sûres. Demandez assistance en cas de doute.© Copyright 2005 Seekey


