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Pour plus d’informations sur tous les coproduits correspondants, veuillez consulter le www.uniboard.com.

Bien que l’information contenue dans ce document soit présentée de bonne foi et jugée exacte, Uniboard ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant  
à l’exhaustivité ou à l’exactitude de cette information. Uniboard n’est pas responsable des erreurs ou omissions que ce document pourrait contenir ni des conséquences qui 
pourraient en découler.

Les textures synchronisées d’Uniboard® sont une superbe combinaison de nature et de design, chaque note soulignant la beauté du 
monde qui nous entoure. La collection comprend trois finis révolutionnaires :

NOBELLA

CHÊNE RIVIERA

ORME BROSSÉ

Notre plus récent fini synchronisé, Nobella est une texture de bois profond exclusive, conçue par la réputée communauté de design de 
Milan. Inspirée des plus beaux styles italiens contemporains, elle est produite ici, en Amérique du Nord.

Le fini Chêne Riviera est une texture de bois magnifique qui repousse les limites de la ressemblance avec le bois véritable. Il réunit 
différents motifs circulaires et linéaires qui rappellent l’élégance du grain du bois de chêne.

Le fini Orme Brossé présente une texture luxueuse et profonde de bois brossé. La surface mate huilée reproduit des heures de 
polissage à la main, suggérant à la fois des motifs de cathédrale et le grain croisé naturel du bois. 

L’exploration de la texture, des éléments naturels et de la pure beauté, le tout combiné à un design réfléchi, forme un équilibre 

parfait et rend cette collection tout simplement exceptionnelle.



OB = Orme Brossé    CR = Chêne Riviera                       NO = Nobella

H50 SILVA OB

K17 CASSIS CR K18 MONACO CR

K15 CANNES CR

K60 MOUSSELINE NO

H51 ZAHARA OB

H71 LUXE OB

K61 SOIE NO

K16 ESTÉREL CR

H55 MYSTIQUE OB

K14 MISTRAL CR

K65 AMERICANA NO

H52 RIVA OB

K62 PLUME BLANCHE NO K63 PIETRA NO

H53 CENDRÉ OB

H70  DÉRIVÉ OB

K13 NIZZA CR

K64 OMBRÉ NO

H54 SKYE OB

Avec ses tons clairs, ses teintes douces et ses veines de bois gracieuses et sophistiquées, Uniboard continue d’établir la 
norme avec sa collection de textures synchronisées TFL.
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