
La collection Studio d’Uniboard est composée de 20 design TFL et HPL uniques,
 dans le fini Vellum, qui vous permettront de redéfinir la créativité dans tous vos projets.

Brins d’Or 
V11

Lima 
V16

Grèce 
V12

Harlekin 
V17

Boîte à Outils 
V15

Fougère 
V10

Art Urbain
V20

Verre Teinté 
V14

Cristallo Mix 
V19

Rouille
V13

Miraflores
V18

Jardin Botanique 
V06

Bois Métal 
V07

Atacama 
V09

Bonheur du Jardinier 
V08

Voie Lactée 
V01

Crystal
V02

Barcelona 
V03

Origami 
V04

Etrusco 
V05

HorizontalVerticalPour visualiser les motifs sur un paneau de 5 pi x 9 pi, veuillez visiter le www.uniboard.com



À propos du programme
Produits complémentaires

Peu importe la couleur que vous choisissez, 
que vous optiez pour un style minimaliste ou 
éclaté, il existe une multitude de bandes de 
chant décoratives qui s’adapteront à merveille 
à votre vision du design.

Plusieurs fabricants vous offriront une vaste 
gamme de produit, tels que les bandes de 
chant extrudées bicolores, les bandes de 
chant de style cristal et les bandes de chant 
pleines, offertes en fini lustré ou mat.

Les façons d’exprimer votre esprit créatif  
sont infinies!

Information sur le produit

Dimensions des panneaux (TFL et HPL) : 5 pi x 9 pi
Substrat disponible : Panneau de particule brut et MDF
Épaisseur disponible : 1/4 po à 1 5/8 po
Catégorie de prix : 6 
Fini : Vellum

Besoin d’échantillons?

Veuillez remplir le formulaire de demande et  
verser un dépôt remboursable de 200 $* pour  
recevoir des échantillons de la collection Studio  
d’ici 3 semaines!

Prêt à passer une commande?

Avec une commande minimale de 325 panneaux TFL, 
vous recevrez votre produit dans un délai de 14 à 16 
semaines. Consultez notre site Internet pour trouver    
un représentant des ventes dans votre région. 

* Remboursable à condition de passer la commande minimale. Offre valable uniquement
   pour la collection Studio.


