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Une évolution de couleur, de texture
et de technologie

ORME SUÉDOIS

CHÊNE SALINAS
Avec son plaquage de chêne à grain fin, ce décor est prédestiné à une
variété d’applications donnant l’effet du bois véritable. La subtilité du
relief des pores accentue le trait des minces fissures alors que l’aspect
compacte du grain s’agence aux profils latéraux raffinés.
Enfin, l’effet de rainures contribue à accentuer le résultat naturel
de cet agencement.
Salinas est disponible en trois coloris dans le fini AURA.

GINGEMBRE H72

Pour une apparence naturelle, la série Orme est la solution. Dans un authentique brun
chaleureux, Luxe évoque le bois naturel tandis que Dérive, inspiré du gris d’un bois échoué,
est un parfait mélange de tons chauds et froids.
Arborant la fidèle texture de l’Orme, la coloration brune de Luxe rappelle l’authenticité du
bois véritable. Avec sa coloration chaude qui rafraîchit les grains de bois à mi-ton, cette
couleur met la tendance de l’heure à l’avant-plan. Luxe vient brouiller la ligne entre un
environnement familier et un décor exotique.
Le mélange des nuances chaudes et du fini grisâtre de Dérive offre une diversité aux gris
moyens de la série Orme. Que ce soit pour un aménagement rustique ou pour un loft urbain,
la coloration du bois acclimaté révèle un ton doux et nuancé lequel s’avère être un choix certain
peu importe le projet.

GRAINE DE CACAO H73 BOIS NOIR H74

NOYER MAXIMO
Léger et rafraichissant, Tundra est l’incontournable
du moment pour un look épuré et avant-gardiste.
Net et délicat, l’intégration du grain sophistiqué
et élégant du noyer à notre gamme de couleur
répond à la perfection à l’intérêt grandissant
de ce secteur du marché. Que ce soit pour la
maison, le bureau, la restauration ou encore les
institutions gouvernementales, Tundra fait partie
du courant de la tendance mondiale du design et
est assurément le premier choix des chefs de file.
Il est disponible en un colori, dans le fini AURA.

DÉRIVE H70

LUXE H71

PIN BLANC CANYON
Inspiré par l’aspect rustique du bois vieilli, ce décor impressionne par
son apparence rugueuse du bois blanchi et par la richesse qu’apporte
la finesse de ses multiples rainures. Les détails variés du matériau
acclimaté révèle un subtil aspect d’usure. L’utilisation d’une structure
de bois à grain élargi et l’exploitation de l’effet vintage que dégage la
peinture écaillée font de ses extrêmes la griffe de ce décor. De plus, les
multiples rainures contribuent à son effet 3D. Le Pin Blanc Canyon est
disponible en un colori, dans le fini RIO®.

TUNDRA H75

MEMENTO H76

Les tendances actuelles évoluent autour de la combinaison du visuel
et du toucher. L’évolution de la conception de la mélamine atteint un
sommet sans précédent. UniboardMC continue à établir la norme avec
sa collection TFL 2014-15.
Pour obtenir des renseignements à jour sur l’ensemble de la Collection
TFL, les détails de notre programme de charte Integra® de coproduits,
les échantillons et plus www.uniboard.com.
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