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 ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE 

Uniso présente 
24 nouveaux coloris 
pour la rénovation de 
la maison individuelle
Des collections inspirées des paysages 
et bâtis français

La crise sanitaire a profondément changé les habitudes des consommateurs 
vis-à-vis de leurs habitats. Après y avoir passé de nombreux mois confinés, 
la pratique du télétravail s’est aujourd’hui généralisée. Plus que jamais,  
il semble important de faire de sa maison un espace agréable à vivre  
où l’on se sente bien. Une volonté qui passe par l’envie d’un chez-soi à son 
image, mais aussi par des espaces de vie confortables, avec de bonnes 
performances thermiques.
Solution deux en un, Uniso permet à la fois d’améliorer l’isolation  
de la maison et de rénover la façade. La marque a récemment créé  
une nouvelle gamme de coloris, pensée pour faciliter l’intégration  
des rénovations dans les paysages et bâtis français. Elle s’adapte à  
toutes les configurations et les styles de maison. 
La solution d’ITE Uniso, labellisée Origine France Garantie, est une solution 
rapide et pratique à mettre en œuvre pour le particulier qui souhaite isoler  
sa maison. Uniso se pose directement sur les murs de la maison : avec 
un chantier uniquement en extérieur, la pose n’entraîne pas de poussière 
à l’intérieur de la maison et est plus simple à organiser.

Les + Uniso
•  Un seul panneau 

regroupant le pare-
vapeur, l’isolant et 
l’habillage de façade. 

•  Sans colle ni enduit, 
il est aussi simple 
de poser un isolant 
Uniso qu’un parquet 
flottant…

•   La pose peut se faire 
toute l’année, été 
comme hiver.

•  Le système Uniso 
est livré prédécoupé, 
à ajuster, pour 
l’ensemble de votre 
maison.
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DES COLORIS  
ÉLABORÉS EN  
PARTENARIAT  
AVEC DES EXPERTS 
COLORISTES

L’industriel s’est fait  
accompagner dans toute 
la phase de conception 
par NACARAT, agence 
spécialisée dans  
le design couleur.  
Forte de son expertise 
spécifique sur l’identité 
et le patrimoine coloriel 
des marques et des  
territoires, l’agence  
a mis au cœur de sa 
stratégie deux objectifs 
centraux : créer une 
gamme innovante  
à partir des tendances  
et des pratiques  
contemporaines de la 
couleur et du matériau 
de façade, et emprunter 
aux couleurs locales 
pour que cette nouvelle 
gamme puisse  
facilement s’intégrer 
dans le paysage urbain.

Le processus de  
conception des  
24 nouveaux coloris  
s’est structuré en  
trois temps : 
•  Une recherche  

approfondie des  
tendances et pratiques 
contemporaines de la 
couleur et du matériau 
en façade,

•  Une analyse des 
couleurs locales en 
France, nourrie de 
relevés de terrain sur 
le bâti traditionnel  
et les carrières,

•  Une expertise de  
coloriste, consistant 
en la création d’une 
palette de couleurs 
équilibrée et innovante.

Des nouveaux coloris qui s’adaptent à toutes les typologies d’habitat 
Au travers de ces nouveaux coloris, Uniso souhaite proposer des coloris 
et finitions équilibrés et pertinents, qui répondent aux tendances actuelles et 
aux attentes des consommateurs. Grâce à leur grande diversité, ils s’adaptent 
à chaque typologie de maison, permettant de mettre en valeur différents  
éléments du bâti selon les compositions : maison simples, composées, 
d’architecte, ou encore avec des surélévations et extensions. 

L’ensemble de ces coloris est inspiré des couleurs et tonalités présentes sur 
l’ensemble de la métropole française. Ils s’adaptent ainsi à l’environnement 
dans lequel se trouve la maison :
•  En ville : Chaque ville a son identité propre. Les coloris Uniso s’adaptent  

aux couleurs des façades et matériaux récurrents dans la rue/le quartier  
où se trouve la maison. 

•  Dans un village ou un bourg : Les habitations sont souvent construites à  
partir de matériaux traditionnels, avec des couleurs dominantes marquées  
dans les enduits, les toitures, les encadrements et les menuiseries. 
Les nouveaux coloris Uniso ont été pensés pour s’intégrer dans la continuité 
de ces tonalités dominantes. 

•  Isolé dans le paysage : Les nuances grisées et peu vives des nouveaux  
coloris permettront d’intégrer la maison dans le paysage, sans s’en détacher 
fortement. 

•  Dans un quartier pavillonnaire : Souvent ces quartiers se distinguent par  
des maisons individuelles de styles différents. Les coloris Uniso peuvent 
faire le lien entre les façades voisines et la maison, afin de rechercher  
une cohérence esthétique.

•  Dans un lotissement pavillonnaire : le bâti est homogène. Les nouveaux 
coloris permettront de respecter la logique esthétique d’ensemble,  
sans être dans une rupture trop voyante. 

Un large choix de couleurs et d’aspects inspirés  
des paysages et bâtis français 
Les nouveaux coloris Uniso offrent un panel de couleurs harmonieuses, 
actuelles et plus à même de toucher les propriétaires de maison individuelles 
qui souhaiteraient isoler leur habitat par l’extérieur. L’objectif est aussi de 
mieux s’intégrer aux paysages urbains et péri-urbains en France.  
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Clin veiné bois Plissé

Clin lisse Lisse Structuré

©
 Y

an
n 

A
rc

Les nouveaux coloris se déclinent en 5 aspects et matérialités  
qui réinventent la couleur :
•  Clin veiné bois     •  Plissé     •  Clin lisse     •  Lisse     •  Structuré

Contact presse : Le Crieur Public
Éléonore Goy : 07 80 06 72 39 - eleonore.goy@lecrieurpublic.fr
Morgane Lieutet : 06 71 10 86 52 - morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr



Directement inspirés des nuances présentes sur le territoire français, les 24 nouveaux coloris Uniso 
s’organisent autour de 5 univers, chacun s’inspirant d’un extrait de voyage, du Nord au Sud et d’Ouest en 
Est de la métropole. 

Terres de lumière : Collection inspirée des couleurs présentes sur la grande partie Nord du territoire, 
dans les pays de la Loire ou encore celles de l’Île-de-France et des ports de l’Atlantique. 

Monts et bocages : Collection s’inspirant des couleurs et paysages des façades des côtes du Nord et des 
campagnes sur les hauteurs du pays, ainsi que du Centre. 

Terres d’oxyde : Collection inspirée des couleurs présentes dans le Centre-Est, les Côtes d’Or ou dans le 
midi, proche des influences italiennes. 
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Méridien sud : Collection reprenant les tonalités des littoraux et bords de 
Loire, ainsi que les paysages des provinces sud, symboles de la Méditerranée. 

Méridien nord : Collection reprenant les tonalités des Vosges  
et des montagnes. 
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VÊTURE UNISO,  
UN CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCE

La solution d’isolation 
Uniso se pose en vêture 
sur la façade. Elle vient 
se fixer directement  
sur le mur support  
extérieur à l’aide d’un 
système de fixation  
breveté permettant la 
suppression des ponts 
thermiques. En plus 
d’assurer l’isolation de 
la maison, elle protège 
les façades de manière 
durable, mais également  
les murs intérieurs 
contre les moisissures  
et les infiltrations 
d’humidité grâce à son 
pare-vapeur. Uniso offre 
un nouveau confort de 
vie et un véritable rendu 
esthétique aux façades. 
Avec de nombreuses 
finitions (crépi, bois, clin 
lisse…) et une vingtaine 
de coloris disponibles, 
les propriétaires  
peuvent personnaliser 
leur maison !

Découvrez le concept Uniso 
en vidéo. 
www.uniso-isolation.fr


