
COLLECTION  
MÉLAMINE 2014
 Une évolution de couleur, de texture  
 et de technologie
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vous ne
regarderez
plus jamais
la mélamine
de la même
manière.
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La technologie « Woodprint » 

d’Uniboard est la toute première 

texture synchronisée de mélamine 

thermofusionnée qui voit le jour en 

Amérique du Nord. D’une précision 

infaillible, la technologie « Woodprint » 

aligne avec exactitude le papier 

décor et la texture de la surface, 

reproduisant ainsi parfaitement les 

caractéristiques du bois comme 

nous les retrouvons dans la nature.



CENdrÉ H53

zAhArA H51

rIvA H52

sILvA H50

skyE H54

MysTIqUE H55

OrME brOssÉ

le fini  
haut de gamme
« woodprint »
Le fini Orme Brossé présente 
une texture détaillée et 
luxueuse de bois brossé. La 
surface d’apparence mate 
et huilée de ce fini reproduit 
un résultat qui demanderait 
des heures de polissage 
du bois à la main, et ce, en 
accentuant les structures 
en cathédrale naturelles et 
les caractéristiques de la 
fibre transversale du grain 
de l’orme. L’effet brossé 
3D crée un magnifique 
reflet de lumière. L’aspect 
tridimensionnel de cette 
finition crée un beau relief 
et des reflets de lumière 
dans toutes les applications 
verticales et horizontales. 
Ce fini est idéal tant 
pour les environnements 
commerciaux que 
résidentiels.

En 2014, le fini Orme Brossé est offert en six 
couleurs avant-gardistes et neutres qui s’adaptent 
parfaitement à tous les types de projets de 
conception, tout en mettant en valeur la beauté de 
la technologie « Woodprint ». Grâce à la polyvalence 
de la mélamine, cette collection offre un style design 
à l’apparence plus vraie que nature.
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FrIsqUET H56

brUME H57

CrÉpUsCULE H59

TEMpêTE H58

FEU H67

fini de placage
en bois naturel   
Aura présente un grain 
complexe et un faible 
niveau d’éclat, reproduisant 
parfaitement l’aspect du  
bois naturel. Doux au 
toucher, ce fini est parfait 
pour les applications 
horizontales, notamment 
pour les fournitures de 
bureau. Il représente 
une belle solution de 
rechange au bois, tant 
dans les environnements 
commerciaux que 
résidentiels.

AUrA

Cette collection, composée de cinq couleurs, met
l’accent sur l’attrait naturel que possède le grain  
de bois linéaire. S’inspirant du noyer, un motif de 
bois subtil et abstrait mettant en valeur nos sublimes 
couleurs, pour un fini à couper le souffle. Chaque 
caractéristique du fini Aura est spécifiquement 
choisie pour maximiser son effet naturel.
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vINTAGE H66 rIO

ANGOrA H62 sUpErMAT

ÉpICE CLAssIqUE H60 dOLOMITE

sTrATA H64 rIO

CANyON H65 rIO

INTrIGUE H61 rIO

MOsAïqUE H63 dOLOMITE

NATUrELs ET rUsTIqUEs

plus de choix
de conception
Ces sept couleurs 
exploitent le motif et le fini 
simultanément et il s’en  
dégage une expérience 
tant visuelle que tactile. 
Qu’il s’agisse du merveilleux 
style rustique ou de 
l’étonnant grain transversal, 
que l’on mariera avec notre 
fini RIO et une séduisante 
touche de gris suède 
Supermat, notre multitude 
de choix de design ravira à 
tout coup.



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 avec le 
lancement de ces produits Uniboard.

Pour obtenir des renseignements sur la collection 2014,  
les détails de notre programme de charte Integra  
de coproduits, les échantillons et plus encore, allez à  
www.uniboard.com.

Siège social 
5555, rue Ernest-Cormier 
Laval (Québec) Canada H7C 2S9 
Sans frais : 1.800.263.5240 
www.uniboard.com

Ventes Québec 
Sans frais : 1.800.263.5240

Ventes Ontario 
Tél. : 905.673.5743

Ventes États-Unis (Nord) 
Tél. : 330.264.9337 
Fax : 330.262.8767

Échantillons 
www.uniboard.com

*MC (ou ®) Une marque déposée  
appartenant à Uniboard Canada Inc.

Suivez-nous :


