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Le contemporain revient
à l’essentiel…

les nouvelles
teintes minérales

Printemps/Été 2015 - Uniso propose
des finitions minérales en séries limitées

Grey Light

Grey Strong

Les beaux jours arrivent et avec eux, les nouvelles collections !
Uniso profite de la douceur du printemps et de la chaleur de l’été
pour proposer en exclusivité de nouvelles finitions “minérales” pour
son système d’isolation de façades extérieures. Un rendu unique
qui personnalise la maison et accroît, dans le même temps,
ses performances thermiques.

Sunset

Isolation, rénovation, embellissement
Uniso, c’est la solution qui simplifie l’isolation de la maison et qui révolutionne
sa rénovation extérieure. Un système tout-en-un (isolant thermique + parement
extérieur) qui se pose directement sur les façades, qui s’assemble facilement
et qui offre à la fois performances thermiques et esthétique unique.
Cette saison, Uniso propose en série limitée de nouvelles finitions qui viennent
compléter la gamme actuelle, composée déjà de 20 références aux rendus
variés (crépis, bois ou lisse).
Dune

Suite au verso
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Les nouvelles teintes minérales
[ suite ]

Le minéral, retour à l’essentiel

Collection minérale :
esthétisme et résistance

Pour cette nouvelle collection exclusive, Uniso a choisi le thème du minéral.
Plus que jamais, la tendance est au retour aux sources et à l’essentiel...
Less is more est définitivement le mot d’ordre ! Une valeur sûre intemporelle,
un esprit originel qui respire l’authenticité.
La nouvelle gamme Uniso conserve les codes du minéral à travers 4 finitions
exclusives au toucher lisse mais texturées à l’œil. Un aspect grainé qui imite
parfaitement la matière brute.

L’atout de ces finitions
modernes : s’associer à tous
les styles architecturaux
et offrir un rendu original
grâce à un design texturé
de très grande qualité.
En plus d’être très esthétiques,
ces finitions présentent une
grande résistance à la pluie,
au vent et au soleil.
Pour le reste, la solution
Uniso reste la même, à savoir
un système unique d’isolation
par l’extérieur des façades
de la maison, alliant
performances thermiques,
protection et embellissement.

Uniso enrichit sa gamme de 4 nouvelles teintes
Il est apparu naturel pour Uniso de venir compléter sa gamme, de nouvelles
teintes capables de donner du style à n’importe quelle maison, qu’elle soit
contemporaine ou traditionnelle.

La texture minérale Uniso est déclinée en 4 teintes :
• pour un design moderne, 2 nuances de gris Grey Light et Grey Strong
permettent de jouer avec les reflets et la matière minérale,
• Sunset et Dune, quant à elles, offrent un rendu chaleureux et lumineux,
particulièrement adapté aux architectures classiques mais qui se marient
également aux styles contemporains pour un mélange original.
Chacune possède sa personnalité, chacune offre une esthétique unique
et permet de jouer soit sur la tradition, soit sur le contraste en osant
les associations de style et de matières.

Avec cette collection minérale
exclusive, Uniso élargit un peu
plus le champ des possibles
en matière de rénovation
de façades et d’isolation
par l’extérieur.

www.uniso-isolation.fr

ap

rè

s

Exemples avant/après avec les finitions minérales Uniso

avant

Grande bâtisse du Sud de la France – La solution Uniso finition minérale Dune s’intègre
parfaitement dans cet environnement fait de pierres et de végétation… Place à la nature !
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Maison familiale de style traditionnel – Cette grande maison joue les contrastes en façade en alliant la pierre et le système Uniso
finition minérale Sunset. Un “mix and match” original très réussi !
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Maison d’architecte contemporaine – La solution Uniso finition minérale Grey Light est toute indiquée sur cette maison cubique
ultra moderne. Tendance brute et épurée de rigueur.

avant

Maison classique d’inspiration provençale – Cette jolie maison aux volets bleus retrouve son charme d’origine grâce à Unsio
finition Dune… En harmonie parfaite avec son environnement.
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