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K68 CONIFER
     CONIFÈRE



SUPERMAT FINISH  |  FINI



Anti-fingerprint

Anti-traces de doigts

Introducing Uniboard’s new line 
of trend-forward solid colors in a 
supermat finish, luxurious to the touch 
and easy on the budget. These hues 
are perfect for adding a pop of color 
or to create a mood that reflects your 
personal style.

Our supermat texture allows you to 
play with depth effects. This smooth 
and matte finish is prized for its touch 
of lightness.

Uniboard présente sa nouvelle 
gamme de couleurs unies tendance, 
luxueuses au toucher et abordables, 
dans un fini supermat. Ces teintes 
sont parfaites pour ajouter une 
touche de couleur ou pour créer une 
ambiance qui reflète votre  
style personnel.

Notre texture supermate vous 
permet de jouer avec des effets de 
profondeur. Ce fini lisse et mat est 
prisé pour sa touche de légèreté.

K81 ADOBE

Adobe emulates red desert stone with a 
light halo to give it a sun bleached feel. 

Adobe imite la pierre rouge du désert 
baignant sous un halo de lumière pour 
obtenir ce magnifique aspect blanchi par 
le soleil.

K82 WHITE SMOKE
     FUMÉE BLANCHE

A light transcendental off white charged 
with positive energy.

Un blanc cassé transcendantal chargé 
d’énergie positive.

K83 SHIPSHAW

A smooth sweep of warm tones 
reminiscent of the earth after the storm.

Un doux balayage de tons chauds 
rappelant la terre après une tempête.

K68 CONIFER
     CONIFÈRE

Lush green foliage evokes nature’s 
soothing touch.

Le feuillage vert luxuriant évoque la 
touche apaisante de la nature. 

K79 SAGE
     SAUGE

This pale green with a hint of earthy grey 
expresses the wisdom of experience.

Ce vert pâle enrichi d’un soupçon de gris 
terreux exprime la sagesse de l’expérience.

K80 CELESTINE
      CÉLESTINE

A sky blue color to uplift the senses and 
enhance the mood of any room.

Un bleu ciel pour élever les sens et 
améliorer l’ambiance dans n’importe 
quelle pièce.





K79 SAGE
     SAUGE



AURA FINISH  |  FINI



K69 OHM

K70 RESONANCE
      RÉSONANCE

K73 MANTRA

K74 CHAKRA

Aura has a low lustre polish and 
complex woodgrain that mimics 
real wood. The soft touch is perfect 
for horizontal application 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 une application horizontale dans  
le mobilier de bureau. Très apprécié 
pour sa polyvalence, il ne cesse 
d’étonner les designers et les 
architectes.



K69 OHM

K69 OHM
K70 RESONANCE

Inspired by traditional aesthetic and 
elevated by the refinement of their 
mid-century modern feel, Ohm and 
Resonance are the perfect down-to-
earth transitional décors.



K70 RESONANCE
      RÉSONANCE

K69 OHM
K70 RÉSONANCE

Inspirés par une esthétique traditionnelle 
et rehaussés par leur cachet moderne 
raffiné, Ohm et Résonance permettent de 
créer des décors transitionnels de toute 
beauté, parfaitement terre à terre.



Natural cathedrals combined with clear 
planking effect lends a fresh yet cozy 
feel to these 2 distinct colorations:

K73 MANTRA

This neutral color with a hint of warmth 
makes it an excellent focal point for your 
room’s décor.

K74 CHAKRA

A warm-toned wood with a hint of neutral 
undertone that makes this décor relevant 
for a modern space with a grounded  
traditional edge.

K73 MANTRA



Les cathédrales naturelles combinées 
à l'effet de planche claire donnent une 
sensation de fraîcheur et de confort à ces 
colorations distinctes :

K73 MANTRA

Cette couleur neutre enrichie d’un soupçon 
de chaleur en fait un excellent point de 
départ pour la décoration de votre pièce.

K74 CHAKRA

Un bois de couleur chaude caractérisé 
par une touche de neutralité rend ce 
décor parfait pour un espace transitionnel 
moderne.

K74 CHAKRA





K80 CELESTINE
      CÉLESTINE



LYRA FINISH  |  FINI



LYRA FINISH  |  FINI

Etrusco is the perfect balance of creamy 
veining in a grey stone; its moodiness can 
create a focal point effortlessly. 

Parfait mélange de veines crémeuses 
dans une superbe pierre grise, Etrusco 
crée tout naturellement un point focal 
grâce à sa remarquable intensité.

V05 ETRUSCO





K81 ADOBE



NOBELLA FINISH  |  FINI



K66 WHISPER
      MURMURE

K67 RUMOUR
     RUMEUR

SYNCHRONIZED DESIGN 

Nobella has set the standard for 
synchronized (EIR) designs in North 
America. Crafted by Milan’s leading 
design community and inspired by 
Italy’s best modern styles, this deep 
wood texture showcases a natural 
velvety soft finish.

DESIGN SYNCHRONISÉ 

Nobella a établi la norme en matière 
de conceptions synchronisées (EIR) 
en Amérique du Nord. Élaborée par 
la communauté de design de Milan 
et inspirée par les meilleurs styles 
modernes italiens, cette texture de 
bois profond présente une finition 
naturelle et douce comme du velours.



K66 WHISPER
      MURMURE

K66 MURMURE

La légère coloration de Murmure  
adoucit ce grain de bois vibrant et en fait 
l’appariement parfait pour les palettes  
de couleurs saturées, créant une harmonie 
et un équilibre qui procurent un sentiment 
de bien-être.

K66 WHISPER

Whisper’s light coloration softens this 
vibrant woodgrain and makes it the 
perfect pairing for saturated color 
palettes, creating harmony and balance 
for a sense of well-being.



K67 RUMEUR

Rumeur, une version plus légère du très 
apprécié K65 Americana, joue avec la 
profondeur de la couleur et met en valeur 
une vibrance riche et luxuriante, qui ne 
manquera pas d’évoquer le caractère 
terreux naturel de l’extérieur.

K67 RUMOUR

A lighter version of the well-received K65 
Americana, Rumour plays with depth of 
color that highlights a rich and luxuriant 
vibrancy sure to bring the outside in for a 
natural earthiness.

K67 RUMOUR
     RUMEUR





K82 WHITE SMOKE
     FUMÉE BLANCHE



OMNIA FINISH  |  FINI



K78 VEGA

K71 ELEMENTAL
     ÉLÉMENTAL

K72 DATA

K76 SAMADHI 

K77 DOSHA

K75 KARMA

NEW TEXTURE

Omnia, Uniboard’s newest addition to 
the most extensive family of exclusive 
textures in North America, is crafted 
to display a fine surface micro texture 
and low sheen. These two qualities 
lend versatility and a feeling of 
augmented reality to multiple décors.

NOUVELLE TEXTURE 

Omnia, le plus récent ajout 
d’Uniboard à sa vaste famille de 
textures exclusives en Amérique du 
Nord, est conçue pour présenter une 
fine microstructure de surface et 
un reflet discret. Ces deux qualités 
confèrent une polyvalence et une 
sensation de réalité augmentée à de 
multiples décors. 



These open grained designs combined 
with a linear aspect is what makes this 
minimalistic décor shine.

K71 ELEMENTAL
K72 DATA

Elemental has a feel of freshly sawn wood, 
while Data embraces a weatherworn look 
that does not show its age.

K71 ELEMENTAL
     ÉLÉMENTAL



Le grain ouvert combiné à l’aspect 
linéaire fait briller de belle façon les 
décors minimalistes.

K71 ÉLÉMENTAL
K72 DATA

Élémental s’apparente au bois 
fraîchement coupé, tandis que Data 
adopte un aspect vieillissant qui ne 
révèle pas son âge.

K72 DATA



K76 SAMADHI 

A triptych of colors that shows the 
beautiful diversity that this linear décor 
can offer.

K76 SAMADHI 

Samadhi is a new spin on a traditional 
mahogany. The richness of the wood tone 
will work seamlessly in a traditional or 
chic industrial setting.

K77 DOSHA

Dosha’s sandy coloration with a hint of 
grey keeps this design versatile with a 
side of edginess.



K77 DOSHA

Ce triptyque de couleurs montre la belle 
diversité qu’offre ce décor linéaire.

K76 SAMADHI 

Une évolution d’un acajou traditionnel, 
où la richesse du ton du bois s’intègre 
parfaitement dans un cadre professionnel 
ou industriel chic.

K77 DOSHA

Une couleur sable avec un soupçon de 
gris confère à ce décor un côté polyvalent 
et une touche dynamique.



K75 KARMA

Karma’s intense coffee bean color is at 
its best when used as an anchoring point, 
lending strength and sophistication, all 
the while being subtle and fluid.

La couleur intense de Karma, 
caractéristique des grains de café, est à 
son meilleur lorsqu’elle est utilisée comme 
point d’ancrage, ce qui lui donne force
et sophistication, ainsi que subtilité et 
fluidité.



K78 VEGA

Light and natural, this décor uses a maple 
like tone to modernize a true classic, all 
the while keeping us guessing as to its 
true origin.

Léger et naturel, ce décor utilise un ton  
d’érable pour moderniser un vrai 
classique, tout en nous laissant deviner  
sa véritable origine.





K83 SHIPSHAW





Redefined is a launch that celebrates 
craftsmanship, interior design and 
color. We at Uniboard believe that  
our environments should be a reflection 
of individuality with the aim to bring joy, 
stimulate creativity and promote 
self expression.

Redéfini est un lancement qui célèbre 
l'artisanat, le design d'intérieur et la 
couleur. Chez Uniboard, nous pensons 
que nos environnements devraient être 
le reflet de l'individualité de chacun, dans 
le but d'apporter de la joie, de stimuler la 
créativité et de favoriser l’expression de soi.

If you would like to receive regular 
updates from Uniboard, please register at 
www.Uniboard.com

Vous aimeriez recevoir régulièrement des 
informations sur Uniboard? Inscrivez-vous au 
www.Uniboard.com 



5555 Ernest-Cormier
Laval, Québec, Canada H7C 2S9
www.uniboard.com
1 800-263-5240
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