


Our modern and high-quality TFL and HPL collection offers the most progressive decorative 
solution in the market. As a Leader in Design and Decorative Surfaces, Uniboard® has 
the broadest color palette, in hues and finishes that are reflective of cherished moments 
shared with loved-ones. With a complete co-product program ranging from edgebanding 
and moldings to five-piece doors, building functional and on-trend kitchens, closets and 
bathrooms has never been easier!

PROUDLY MADE IN NORTH AMERICA.

Notre collection moderne et de haute qualité de TFL et de HPL offre la solution décorative 
la plus progressive du marché. Chef de file en matière de conception et de surfaces 
décoratives, Uniboard possède la plus vaste palette de couleurs, dans des teintes et 
des finis qui reflètent les moments précieux partagés avec les êtres chers. Grâce à un 
programme complet de coproduits allant des bandes de chant et des moulures aux portes 
5 morceaux, il n’a jamais été aussi facile de construire des cuisines, des garde-robes et des 
salles de bains fonctionnelles et tendance!

FIÈREMENT FABRIQUÉS EN AMÉRIQUE DU NORD.

Special moments make memories!

Les moments précieux laissent de doux souvenirs!
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FINISH  |  FINI

AuraAura

Aura has a low lustre polish and complex woodgrain that mimics real 
wood. The soft touch is perfect for horizontal applications in office 
furniture. It is greatly appreciated for its versatility and never ceases 
to amaze designers and architects.

Aura affiche un poli peu lustré et un grain de bois complexe qui 
imitent le vrai bois. Le toucher doux est parfait pour les applications 
horizontales dans le mobilier de bureau. Très apprécié pour sa 
polyvalence, il ne cesse d’étonner les designers et les architectes.



K07 DEW DROP
 PERLE DE ROSÉE 
L01 MARIA 
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L03 BONAVENTURE
L04 FLAVIE



K07 
DEW DROP
PERLE DE ROSÉE

The comfort of an early coffee while sitting on the deck, 
watching as the sun glistens through the morning dew, 
these are the moments I cherish, together with you.

Le plaisir de prendre un café tôt le matin, sur la terrasse, en 
regardant le soleil scintiller à travers la rosée du matin.

Soft  hues of sand  t hat dance in Soft  hues of sand  t hat dance in 
t he light.t he light.

De douces teintes de sable qui De douces teintes de sable qui 
dansent dans la lumière.dansent dans la lumière.



L01 
MARIA

For as far as the eye can see, the wheat grows for miles and miles, as far 
as the road that lies before us. They bend ever so gracefully in the wind, 
as if to greet us and wish us well on our journey.

Le blé pousse à perte de vue, sur des kilomètres et des kilomètres, jusqu’à 
la route qui s’étend devant nous. Il ploie avec grâce sous le vent, comme 
pour nous saluer et nous souhaiter bon voyage.

Un beige doux qui capte  la lumière Un beige doux qui capte  la lumière 
et le bonheur.et le bonheur.

A soft  beige  t hat captures  light A soft  beige  t hat captures  light 
and happiness.and happiness.



L02 
CARLETON

The forest loam crackles with every step taken along its trail, as we follow 
each other on another perfect hike into the mountains.

Le sol de la forêt crépite sous chacun de nos pas, alors que nous nous suivons 
les uns les autres, poursuivant notre superbe randonnée en montagne.

Cool tones of brown, connecting one  to nature.Cool tones of brown, connecting one  to nature.

Des tons froids de brun, qui nous rapprochent Des tons froids de brun, qui nous rapprochent 
de la nature.de la nature.





How wonderful is it that we share the same moon, even when 
we are thousands of miles apart, we are still together.

Comme c’est merveilleux que nous partagions la même lune! 
Même si nous sommes séparés par des milliers de kilomètres, 
nous sommes toujours ensemble!

L03 
BONAVENTURE

A soft white cream t hat  plays well A soft white cream t hat  plays well 
wit h solid  colors.wit h solid  colors.

Un blanc crème doux qui se marie Un blanc crème doux qui se marie 
bien avec les couleurs unies.bien avec les couleurs unies.



Cozy and comfy, sitting around the fire with friends, listening to the 
wood crackle as another perfect evening comes to an end.

Confortablement assis autour du feu avec des amis, nous écoutons le 
crépitement du bois alors qu’une autre soirée parfaite tire à sa fin.

L04 
FLAVIE

Light  taupe hues wit h undertones of Light  taupe hues wit h undertones of 
grey, like grains of  sand.grey, like grains of  sand.

Des teintes  taupe clair avec des nuances Des teintes  taupe clair avec des nuances 
de gris, comme des grains de sable.de gris, comme des grains de sable.



FINISH  |  FINI

CalicoCalico

Imitating linen fiber, the Calico finish provides all the softness and versatility 
of a woven material. The subtle crossing of textile fibers accentuates the 
relief decoration and creates a soft and pliable appearance. The lines that join 
repeatedly have the effect of reducing its linear nature giving body to colors. 
While offering the purity of a natural material, Calico provides a chic touch 
suitable for any decorating project.

Imitant la fibre de lin, le fini Calico dégage une douceur visuelle et offre la 
polyvalence d’utilisation d’un matériau tissé. Le croisement subtil des fibres 
textiles accentue le relief du décor et crée une apparence souple et malléable, 
les lignes qui se rejoignent à maintes reprises ont pour effet d’atténuer son 
caractère linéaire, donnant du corps aux couleurs. Tout en offrant la pureté 
d’un matériau naturel, Calico procure la touche chic qui convient à tout projet 
de décoration.



K99 OTTER GREY
 LOUTRE DE MER



K99 
OTTER GREY
LOUTRE DE MER

We met in burst of rain when suddenly we were huddled together, under 
one umbrella.

Nous nous sommes rencontrés sous une averse, quand soudain nous nous 
sommes serrés l’un contre l’autre, sous un même parapluie.

A rich, deep opaque hue  of grey  t hat A rich, deep opaque hue  of grey  t hat 
makes a statement.makes a statement.

Une  teinte  de gris opaque, riche et profonde, Une  teinte  de gris opaque, riche et profonde, 
qui  fait  sensation.qui  fait  sensation.





FINISH  |  FINI

OmniaOmnia

Omnia is crafted to display a fine surface micro texture and low sheen. 
These two qualities lend versatility and a feeling of augmented reality to 
any design application.

Omnia est conçu pour présenter une fine microstructure de surface, qui 
dégage un reflet discret. Ces deux qualités lui donnent une polyvalence 
d’utilisation et lui permettent de conférer une sensation de réalité 
augmentée à tout design.
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Gazing up at the pillows in the sky, after a gentle summer rain, with the 
smell and sounds of nature around you, feeling connected and one with life.

Regarder les oreillers dans le ciel, après une douce pluie d’été, sentir les 
parfums de la nature et écouter les bruits qu’elle produit.

The  perfect  accent color, in a dreamy The  perfect  accent color, in a dreamy 
off -white hue.off -white hue.

La couleur de détail parfaite, dans une teinte La couleur de détail parfaite, dans une teinte 
rêveuse de blanc cassé.rêveuse de blanc cassé.

K82 
WHITESMOKE
FUMÉE BLANCHE



Walking in the woods, one with nature, feeling so humble, all creatures 
great and small.

Marcher dans les bois, ne faire qu’un avec la nature, se sentir lié à toutes 
ces créatures, grandes et petites.

A dark, warm  tone  steeped in  nature.A dark, warm  tone  steeped in  nature.

Un  ton sombre et chaud, imprégné de  la  nature.Un  ton sombre et chaud, imprégné de  la  nature.

K83 
SHIPSHAW





That time you find the perfect round and flat pebble to skip across the water, yet 
instead, you quietly slipped it into your pocket, as a reminder of your childhood.

La fois où vous avez trouvé le caillou rond et plat, parfait pour glisser sur l’eau, 
mais où, au lieu de le lancer, vous l’avez mis dans votre poche, pour en faire un 
souvenir de votre enfance.

Neutral yet sophist icated, a Neutral yet sophist icated, a 
complementary color for every  palette.complementary color for every  palette.

Neutre mais  sophist iquée, une  couleur Neutre mais  sophist iquée, une  couleur 
complémentaire pour  toutes les  palettes.complémentaire pour  toutes les  palettes.

K84 
QUIETUDE 
QUIÉTUDE



If the smell of a homemade apple pie is good for the soul, imagine 
what a kitchen filled with family can do for one’s spirit. 

Si l’odeur d’une tarte aux pommes faite maison est bonne pour l’âme, 
imaginez ce qu’une cuisine remplie des membres de votre famille peut 
faire pour l’esprit. 

K88 
STELLAR
STELLAIRE

A neutral palette  t hat  balances A neutral palette  t hat  balances 
perfect ly wit h all colors.perfect ly wit h all colors.

Une palette neutre qui s’équilibre Une palette neutre qui s’équilibre 
parfaitement avec  tout es  les couleurs.parfaitement avec  tout es  les couleurs.



The moment you are walking along a beach and you find a sand castle, still standing 
after being partially washed away, that’s when you know all is good in the world.

Vous vous promenez le long d’une plage et trouvez un château de sable, toujours 
debout après avoir été partiellement emporté par les eaux.

K89
COSMOS

A soft tan hue, polished and fined, A soft tan hue, polished and fined, 
like a kiss of sunshine.like a kiss of sunshine.

Une douce  teinte  fauve, polie et Une douce  teinte  fauve, polie et 
raffinée, comme un rayon de  soleil.raffinée, comme un rayon de  soleil.



Red sky at night, a sailors delight - a perfect rendez-vous between 
human and nature.

Un ciel rouge la nuit, une splendeur pour les yeux des marins, un 
rendez-vous parfait entre l’homme et la nature.

Stately hues of amber wit h rich, Stately hues of amber wit h rich, 
golden undertones.golden undertones.

Des teintes  majestueuses  d’ambre, Des teintes  majestueuses  d’ambre, 
avec  des  nuances riches et dorées. avec  des  nuances riches et dorées. 

K90 
ECLIPSE
ÉCLIPSE





K91 
CHICORY
CHICORÉE

“Tea for two, and two for tea … me and you, you and me… “ 
life is a song when we are together. So happy together.

« Du thé pour deux, ou deux pour le thé... » La vie est 
une chanson quand nous sommes ensemble. Si heureux 
ensemble.

Soft  ribbons of sand  t hat plays Soft  ribbons of sand  t hat plays 
perfect ly wit h  ot her  colors.perfect ly wit h  ot her  colors.

De doux rubans de sable, qui  jouent De doux rubans de sable, qui  jouent 
parfaitement avec les autres  couleurs.parfaitement avec les autres  couleurs.



K92
NUBUCK

I smell soup cooking on the stove, and I close my eyes, and in that moment, 
I am back to my childhood, peeling potatoes with my grandmother.

Je sens l’odeur de la soupe qui chauffe sur le poêle, je ferme les yeux et 
je me retrouve quelque part dans mon enfance, en train d’éplucher des 
pommes de terre avec ma grand-mère.

Des  tons classiques de brun clair et Des  tons classiques de brun clair et 
foncé évoquant la  sophistication du monde.foncé évoquant la  sophistication du monde.

Classic  tones of light and dark brown Classic  tones of light and dark brown 
hues evoking worldy sophistication.hues evoking worldy sophistication.





Cantering along together, across the fields, black beauty is more than the 
name of a horse: it’s a state of mind.

Au galop, à travers les champs, le cheval devient bien plus qu’un simple 
animal : c’est un état d’esprit.

Des bruns foncés, riches en profondeur et  Des  bruns foncés, riches en profondeur et  
en  texture.en  texture.

Deep, dark browns, rich in  dept h and  texture.Deep, dark browns, rich in  dept h and  texture.

K93
ANISE 
ANIS



K94 
POPPY 
PAVOT

L’eau agitée scintille lorsqu’elle glisse tout doucement sur les 
rochers, dans notre coin de pêche préféré, nous émerveillant une 
fois de plus.

The churning water sparkles as it slides effortlessly over the rocks 
and into our favorite fishing hole, calling us back one more time.

Des  teintes  texturées  de gris qui Des  teintes  texturées  de gris qui 
dansent  avec  la lumière.dansent  avec  la lumière.

Textured hues of grey  t hat  dance Textured hues of grey  t hat  dance 
wit h  light.wit h  light.



Soft  hues of  warm light brown, Soft  hues of  warm light brown, 
refined and classic.refined and classic.
A barn door, ever so slightly open, revealing a hint of sunlight 
that dances across the floor, and children’s laughter as they play 
in the hayloft.  

Une porte de grange légèrement ouverte, révélant un soupçon 
de soleil qui danse sur le sol. On croit entendre des rires d’enfants 
jouant dans le grenier à foin.

K95 
ATOM
ATOME

Des  teintes  douces de brun clair Des  teintes  douces de brun clair 
chaud, raffinées  et classiques.chaud, raffinées  et classiques.





“Starry, starry night, I wish I may, I wish I might ….” oh the countless dreams we have 
had, and countless more to come.

Quelles merveilles que ces nuits étoilées, toiles de fond de nos rêves les plus fabuleux.

A deep, lush  black  t hat  is  elegant and A deep, lush  black  t hat  is  elegant and 
sophist icated.sophist icated.

Un  noir profond  et  luxuriant, élégant  et  sophist iqué.Un  noir profond  et  luxuriant, élégant  et  sophist iqué.

K96 
TEKTONIK



Some waves look like strokes of paint from a brush that blend 
effortlessly into the vista.

Certains vagues ressemblent à des coups de pinceau qui se 
fondent tout doucement dans le paysage.

Cool undertones of grey, wit h a  touch Cool undertones of grey, wit h a  touch 
of je ne sais quoi.of je ne sais quoi.

Des nuances froides de gris, avec une Des nuances froides de gris, avec une 
touche de je ne sais quoi.touche de je ne sais quoi.

K97 
ZINC



The ribbons of roads that lie between us are best shared with good music and 
even better friends.

Il est toujours plus agréable de parcourir les longues routes avec de la bonne 
musique et des amis.

A classic hue  of  taupe wit h a hint  of dest iny.A classic hue  of  taupe wit h a hint  of dest iny.

Une teinte  classique  de taupe  avec un soupçon Une teinte  classique  de taupe  avec un soupçon 
de dest in.de dest in.

K98 
TITANIUM



A pencil is so simple, yet the words it writes can be so profound and inspiring. 

Un crayon est un objet simple, mais les mots qu’il permet d’écrire peuvent 
être si complexes et inspirants. 

A honey -colored hue  t hat  evokes pure  joy.A honey -colored hue  t hat  evokes pure  joy.

Une teinte couleur miel, qui  évoque la joie pure.Une teinte couleur miel, qui  évoque la joie pure.

L05 
NATURA





Nothing compares to being together with you, riding a tandem bike on this 
journey called life.

Rien n’est comparable au fait de rouler avec toi, en tandem, au cours de ce 
voyage qu’on appelle la vie.

L06 
ECRU 
ÉCRU

Timeless, light brown hues wit h warm undertones.Timeless, light brown hues wit h warm undertones.

Des teintes intemporelles de marron clair aux Des teintes intemporelles de marron clair aux 
nuances chaudes.nuances chaudes.



The moss that grows between stones is Mother Nature’s mortar, holding 
everything together perfectly!

La mousse qui pousse entre les pierres est le mortier de Mère Nature, et 
il maintient tout en place à la perfection!

L07 
TAUPE

Hues of  taupe  intertwined  to  create a Hues of  taupe  intertwined  to  create a 
refined  statement.refined  statement.

Des  teintes de taupe entrelacées pour Des  teintes de taupe entrelacées pour 
créer  un énoncé raffiné.créer  un énoncé raffiné.





The best part of any party: cake - chocolate and lots of it. Ribbons and 
ribbons of delicious, sweet chocolate. And a mixing spoon to lick.

Le meilleur moment d’une fête : le gâteau! Du chocolat... et encore du 
chocolat! Des rubans et des rubans de chocolat délicieux et sucré. Et une 
cuillère de mélangeur à lécher.

Rich ribbons of chocolate  brown, Rich ribbons of chocolate  brown, 
decedant and elegant.decedant and elegant.

De riches rubans de brun chocolat, De riches rubans de brun chocolat, 
décoratifs et  élégants.décoratifs et  élégants.

L09 
IONIQ



L10
FLUX

The lake water was so dark, yet swimming next to you, I was fearless.  

L’eau du lac était sombre, mais elle ne me faisait pas peur, car je nageais à 
côté de toi.  

Ribbons of  light  browns combined  in  a Ribbons of  light  browns combined  in  a 
graceful dance.graceful dance.

Des rubans de  bruns  clairs combinés dans Des rubans de  bruns  clairs combinés dans 
une danse  gracieuse.une danse  gracieuse.





FINISH  |  FINI

SequoiaSequoia

The Sequoia finish is characterized by a deep relief that provides a 
pronounced 3D visual. No matter from which angle you look at it, you will 
see light reflections and shadows that accentuate the tactile effect of the 
decor complementing the color to perfection. The concave and convex 
effects are reminiscent of real wood finish.

Le fini Sequoia se caractérise par un relief profond qui offre un effet visuel 
3D très prononcé. Peu importe l’angle sous lequel vous le regardez, vous 
verrez des reflets de lumière et d’ombre qui accentuent l’effet tactile du 
décor, complémentant la couleur à la perfection. Les effets concaves et 
convexes rappellent le fini du bois naturel.



K87 CALLA
L08 FROST
 FRIMAS



K87 
CALLA

Une tapisserie de teintes riches et dorées, parfaite pour un après-midi de 
jardinage avec les enfants... et la tarte à la boue faite avec amour.

A tapestry of rich, golden hues perfect for an afternoon of gardening 
together with children - and the ultimate mud pie, made with love.

Des tons d’ambre  richement  texturés, Des tons d’ambre  richement  texturés, 
chaleureux et  réconfortants.chaleureux et  réconfortants.

Richly  textured  tones of amber, Richly  textured  tones of amber, 
warm and comforting.warm and comforting.



Sun-bleached deckboards, taking Sun-bleached deckboards, taking 
one back  to  summer fun.one back  to  summer fun.
Our wet footprints melt into the sun-beached deckboards, yet stain in 
our hearts, as we run towards the shore giggling along the way. 

Nos empreintes de pieds mouillées se fondent dans les planches 
du pont ensoleillé, mais font tache dans nos cœurs, alors que nous 
courons vers le rivage en riant. 

L08 
FROST 
FRIMAS

Des planches de  terrasse  blanchies Des planches de  terrasse  blanchies 
par le soleil, qui nous ramènent aux par le soleil, qui nous ramènent aux 
plaisirs de  l’ét é.plaisirs de  l’ét é.



FINISH  |  FINI

SupermatSupermat

This smooth and matte finish is ideal for its play of light, creating visual 
effects of different degrees of depth.

Idéal pour ses jeux de lumière, ce fini lisse et mat crée des effets visuels de 
différents degrés de profondeur.



K84 QUIETUDE
 QUIÉTUDE
K85 SOLACE
 RÉCONFORT
K86 SERENITY
 SÉRÉNITÉ



K84 
QUIETUDE 
QUIÉTUDE

Counting the number of times the stone skips along the water, you smile at achieving your 
personal best.

En comptant le nombre de fois où la pierre saute sur le fil de l’eau, vous souriez en réalisant 
que vous venez de battre votre record personnel.

Neutral yet sophisticated, a complementary color for Neutral yet sophisticated, a complementary color for 
every  palette.every  palette.

Neutre mais sophistiquée, une couleur complémentaire Neutre mais sophistiquée, une couleur complémentaire 
pour  toutes les  palettes.pour  toutes les  palettes.



K85
SOLACE 
RÉCONFORT

Quiet time, deep in reflection - that’s where you’ll find me, reconnecting to 
my roots, a rendez-vous with my soul.

Un moment de calme, de réflexion... C’est là que vous me trouverez, en 
train de renouer avec mes racines, en harmonie avec l’environnement.

Une teinte  brune riche et  beurrée, avec Une teinte  brune riche et  beurrée, avec 
une touche de raffinement.une touche de raffinement.

A rich, buttery brown hue, wit h a  touch A rich, buttery brown hue, wit h a  touch 
of refinement.of refinement.



Moments spent by the lake, the quiet lapping of gentle waves 
against a weathered dock as the sun goes down over the horizon.

Les moments passés au bord du lac, le clapotis tranquille des 
vagues contre un quai usé par le temps, alors que le soleil se 
couche à l’horizon.

For  t hat  ‘just  walked  off  t he For  t hat  ‘just  walked  off  t he 
yatch look’ classic  yet  timeless.yatch look’ classic  yet  timeless.

Pour ce style  tout  droit  sorti de  l’usine, Pour ce style  tout  droit  sorti de  l’usine, 
classique  mais  intemporel.classique  mais  intemporel.

K86 
SERENITY 
SÉRÉNITÉ
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