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Sable Island
Île de Sable

TFL/Panneau décoratif: L563 (R)
HPL/Stratifié: T563 (UR)

Mégantic
Mégantic

TFL/Panneau décoratif: L568 (R)
HPL/Stratifié: T568 (UR)

Mariposa
Mariposa

With its soft shades of quartz, Sable 
Island features timeless wood tones. Its 
back-to-basics undertone emits an air 
of peacefulness and refuge from the 
daily demands of life.

Par ses douces teintes de quartz, Île 
de Sable propose des tons à l’abri du 
temps. Un brin sauvage, elle saura 
s’agencer à toutes ces aires paisibles 
que vous aimeriez protéger de la cohue 
du quotidien.

Inspired by the starry skies of the 
first International Dark Sky Reserve, 
Mégantic pays tribute to a region rich 
in spectacular sites, day and night.
Delicately infused with blue and 
caramel tinges, it delivers a luxurious 
look to any room.

Née au coeur de la première réserve 
internationale de ciel étoilé, la couleur 
Mégantic rend hommage à une région 
pourvue d’attraits exceptionnels, de 
jour comme de nuit. L’équilibre entre 
ses teintes bleutées et ses nuances 
caramel séduira ceux qui recherchent 
l’élégance.

Inspired by a region where some of the 
largest trees in the world can be found, 
Mariposa exudes strength and stability. 
Playing softly with multiple shades of 
brown, it delivers energy and timeless 
elegance to its surroundings.

À l’image de la région qui abrite 
certains des plus grands arbres du 
monde, Mariposa dégage la force 
et la stabilité. Bénéficiant d’un subtil 
jeu de nuances, ses tons de marron 
transmettent vitalité et sagesse à leur 
environnement.

Tofino is steeped in gold tones 
reminiscent of the tranquility of a sunset 
after a day at the beach. Conveying 
a look that is simultaneously energetic 
and serene, it brings sophistication and 
balance to any decor.

Les nuances dorées de Tofino évoquent 
la quiétude des premières lueurs du 
crépuscule après une journée à la 
plage. À la fois énergiques et sereines, 
elles sauront apporter équilibre et 
finesse aux aménagements les mieux 
conçus.

Tafisa is adding  
7 timeless decors  

that will embellish all your projects!

Tafisa s’enrichit de 
7 couleurs intemporelles 

qui enjoliveront tous vos projets !



Niagara
Niagara

TFL/Panneau décoratif: L544 (A)
HPL/Stratifié: T544 (AT)

TFL/Panneau décoratif: L546 (A)
HPL/Stratifié: T546 (AT)

Mojave
Mojave

TFL/Panneau décoratif: L552 (A)
HPL/Stratifié: T552 (AT)

Appalachia
Appalaches

Harnessing the force of nature, 
Niagara combines striking detail and 
harmony of tones. Rugged yet luminous 
at the same time, its flowing, rich feel 
captivates attention.

Évoquant la puissance de la nature, 
Niagara  séduit par ses détails et 
l’harmonie de ses tonalités. À la fois 
lumineuse et tumultueuse, la fluidité de 
ses accents saura capter l’attention.

With its strength and distinctive 
character, Mojave defies time. Its rich, 
warm tones evoke the calm and serenity 
often found in open spaces.

Par son caractère et sa force, Mojave 
défie le temps. L’étendue et la richesse 
de ses tons rappellent le calme et la 
sérénité que procurent parfois les 
grands espaces

Appalachia is steeped with an eye-
catching blend of natural colours. 
Highlighted by chocolate tones and 
amber accents, it brings a peaceful and 
comforting ambiance to any space.

Appalaches  réunit un éventail de 
couleurs naturelles. Exhibant des tons 
chocolatés aux reflets ambrés, elle 
saura  apporter quiétude et confort à 
son environnement.

COMPLEMENTARY PRODUCTS / P RODUITS COMP L É M E N TAIR E S
Visit our website for information on our complementary products. 

Visitez notre site web pour plus d’ informa tions s ur nos produits complémenta ires.

Edgebanding
Bandes de chant

5-piece doors
Portes 5 morceaux

3D laminate doors
Portes Thermo

Mouldings
Moulures

3DL
Thermos

HPL doors
Portes HPL

https://hardwoods-inc.com
https://designonesource.com
mailto:info@hardwoods-inc.com

