
Casting at First Light 
Preneur de l’Aube

Tea for Two
Tea for Two

After-Hours
After-Hours

Après-Ski
Après-Ski

Sunday Brunch
Brunch Festif

Weekend Getaway
Folle Escapade

Sunset Cruise
Virée en Cabriolet

Stargazer
Chasseur d’Étoiles

Tête-à-Tête
Tête-à-Tête

Winter Fun!
Bain de Neige !

Sugar on Ice 
Partie de sucre

Summertime Blues  
Les Blues de l’Été



VIVATM features 
Les caractéristiques VIVAMC

1

2-sided embossed and  
in-register texture (EIR)

Texture à embossage 
synchronisé (EIR) deux côtés

4

The look and feel of wood

L’allure et le toucher  
du bois

2

2 panel sizes  
4’ x 8’ and 5’ x 9’

2 dimensions de panneaux 
4’ x 8’ et 5’ x 9’

5

Unique wood structure  
and colours

Structure de bois  
et coloris uniques

3

Micro-precision synchro 
registration

Texture synchronisée 
avec microprécision

6

1 texture/3 wood structures: 
Elegant, Rustic and Planked 
Effect/12 colours

1 texture / 3 structures de bois : 
Élégant, Rustique et Effet de 
planches / 12 coloris

4’ x 8’ 5’ x 9’

Both panel sizes can be mixed  
4’ x 8’ and 5’ x 9’ panels have a matching pattern,  
texture and colour

Les deux dimensions peuvent être combinées  
Les panneaux de 4’ x 8’ et de 5’ x 9’ ont le même motif,  
la même texture et la même couleur



The first in the new Sommet TM Series and echoing  
the innovative vision that has been Tafisa®’s hallmark  
since day one, VIVATM’s unique texture and woodgrain 
structure offer elegance and refinement. Crafted from  
a rare wood species rich in character, this new creation 
is the culmination of a meticulous research process led  
by a team of designers and experts who are passionate  
about what they do.

The new VIVA texture is the solution the market has been 
waiting for. It is offered in 2-sided synchronized panels  
in two panel dimensions 4’ x 8’ and 5’ x 9’. 

VIVA comes in three different wood structures—Elegant, 
Rustic, and Planked Effect—precision-engineered to 
maintain the same synchronized texture, panel after panel.

The impeccable accuracy of VIVA’s design looks and feels 
authentic, offering The true touch of wood TM.

Première-née de la nouvelle série Sommet MC et fruit de la 
vision novatrice qui caractérise Tafisa® depuis ses débuts, 
la texture et la structure du bois uniques de VIVAMC,  
révèlent noblesse et élégance. Conçue à partir d’une 
essence de bois rare et riche en caractère, cette création 
est l’aboutissement d’une recherche méticuleuse faite  
par une équipe de concepteurs et d’experts passionnés 
par leur métier.

La nouvelle texture VIVA répond parfaitement aux besoins 
du marché puisqu’elle est offerte en panneaux à embossage 
synchronisé deux côtés dans les dimensions de 4’ x 8’  
et de 5’ x 9’. 

VIVA propose trois structures de bois distinctes, soit 
Élégant, Rustique et Effet de planches conservant la 
même microprécision de texture synchronisée, panneau 
après panneau.

La justesse irréprochable du design de VIVA offre,  
au toucher et à l’œil, La vraie nature du bois MC.
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Slate 
Ardoise
L228 (C)

Morning Dew 
Rosée du Matin
L763 (C)

Tête-à-Tête
Tête-à-Tête

Time goes by so quickly. Too quickly. Tête-à-Tête is for those 
moments where we take the time to unwind, share stories  
and spend quality time with our loved ones.

Le temps passe si vite. Trop vite. Tête-à-Tête évoque ces moments 
où nous prenons le temps d’échanger, de nous rapprocher  
de ceux et celles qui nous sont chers.

M2001 (Y)

2

Elegant
Élégant



Sundown 
Tombée du Jour
L768 (C)

Sunset Cruise
Virée en Cabriolet

Let the fun begin! Drop the top and discover all of the beauty that nature 
has to offer. Up ahead, the road stretches as far as you can see.  
Sunset Cruise kindles that magnificent feeling of freedom!

Cap sur le plaisir ! Ouvrez le toit et découvrez toute la beauté  
de la nature. Devant vous, la route mène vers l’infini.  
Virée en Cabriolet, c’est un magnifique moment de liberté !
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M2002 (Y)
Elegant
Élégant
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Weekend Getaway
Folle Escapade

Let’s embark on an unplanned adventure and go where the wind takes 
us. Isn’t that an awesome idea? This is our inspiration for Weekend 
Getaway. Rediscover your youthful spirit and let the adventure begin!

Ah, partir sur un nowhere. Ces fois où on lâche prise pour se laisser 
porter par le vent. Agréable, non ? Ce sont ces moments qui nous ont 
inspiré Folle Escapade. Redécouvrez votre côté aventurier et votre  
folie de jeunesse.

Moonlight 
Clair de Lune
L761 (C)

M2003 (Y)
Elegant
Élégant



Winter Fun!
Bain de Neige !

What if the crisp, cold winter could actually warm your childlike heart?  
Winter Fun! reminds you of the joys of times past that create  
unforgettable memories. Winter has never been this soothing.

Et si la froideur de la saison hivernale réussissait à réchauffer votre cœur 
d’enfant ? Bain de Neige ! s’inspire de ces joies de l’hiver qui créent  
des souvenirs inoubliables. L’hiver n’a jamais été aussi réconfortant.

Starry Night 
Nuit Étoilée
L762 (C)

River Rock 
Petit-Rocher
L538 (A)
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M2004 (Y)
Elegant
Élégant
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Slate 
Ardoise
L228 (C)

Snowfall 
Bordée de Neige
L105 (C)

Sunday Brunch
Brunch Festif 

It’s the perfect time to indulge yourself! Sunday Brunch evokes  
the gentle aromas of yesteryear that sparkle when shared  
with the ones you hold dear. Go on, the celebration awaits you! 

C’est l’heure de vous faire plaisir ! Brunch Festif s’inspire des doux 
arômes d’autrefois qui pétillent lorsque partagés avec les gens qui 
vous tiennent à cœur. Allez, la fête vous attend !

M2005 (Y)
Elegant
Élégant



Tea for Two
Tea for Two

“Of course, my dear,” it’s tea time. Tea for Two brings to mind 
those sweet nothings when we reinvent the world with a loved one. 
Savour the moment.

«Of course, my dear», c’est l’heure du thé. Tea for Two s’inspire de 
ces doux moments où nous réinventons le monde avec une personne 
qui nous est chère. Profitez donc de l’instant.
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After-Hours 
After-Hours
M2010 (Y)

Snowfall 
Bordée de Neige
L105 (I)

M2006 (Y)
Elegant
Élégant



Casting at First Light
Preneur de l’Aube

Psst! Wake up! It’s the start of a beautiful day! Casting at First 
Light symbolizes the first rays of sunshine — that soft light that 
illuminates the sky. Breathe deeply. A new day has come.

Psst ! Levez-vous, c’est une magnifique journée qui commence.  
Preneur de l’Aube symbolise les premiers rayons de soleil  
qui illuminent le ciel. Respirez profondément, il fait beau.

Meadows Cove 
Anse aux Meadows
L567 (O)

Après-Ski 
Après-Ski
M2015 (Y)
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M2007 (Y)
Elegant
Élégant



Weekend Getaway 
Folle Escapade 
M2003 (Y)

Daybreak 
Au Petit Matin
L764 (O)

After-Hours
After-Hours

The night is still young, even though it is slowly winding down.  
After-Hours is inspired by those never-to-be-forgotten late nights  
when the city streets belong to you — even just for a moment.

La ville prend quelques minutes de repos mais la nuit est tout de 
même très jeune. After-Hours s’inspire de ces moments où les rues 
vous appartiennent. Ne serait-ce qu’un tout petit instant.
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Rustic
RustiqueM2010 (Y)



Latitude West 
Latitude Ouest
L532 (A)

Stargazer
Chasseur d’Étoiles

Where does the universe end? Those glowing stars,  
which you almost feel as though you can touch, are actually 
thousands of light years away. Stargazer pays tribute  
to the galaxy’s vast and stunning beauty.

Où se termine l’univers ? Après tout, ces étoiles qu’on croit 
pouvoir toucher se trouvent à des milliers d’années-lumière. 
C’est cette vastitude qui nous a inspiré Chasseur d’Étoiles.
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Rustic 
RustiqueM2011 (Y)
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Evening Star 
Étoile du Berger
L770 (I)

Snowfall 
Bordée de Neige
L105 (I)

As the last notes of summer slowly fade, our minds wander back with 
nostalgia to sun-tinged memories coloured by the season’s lazy beat.  
And so were born the Summertime Blues. 

Quand la saison chaude traîne ses dernières notes, notre esprit se dérobe 
et berce déjà dans la nostalgie. Les souvenirs se teintent de soleil et du 
rythme de tous ses plaisirs. C’est ainsi que sont nés Les Blues de l’Été.  
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Summertime Blues
Les Blues de l’Été

M2013 (Y)
Planked Effect 

Effet de planches



Sea Fog 
Brouillard de Mer
L769 (I)

Sugar on Ice
Partie de Sucre

A mellow sensation captures the senses. It’s a celebration of fun and 
laughter— a feeling of wraparound joy and delight. Sugar on Ice  
is a fleeting celebration made eternal.  

Une douce sensation prend les sens en otage. Elle a le goût 
du plaisir et des éclats de rire. Elle nous colle à la peau, nous 
enveloppe et nous ravit. Partie de Sucre est une fête éphémère  
que l’on rend ici éternelle. 
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M2014 (Y)
Planked Effect 

Effet de planches



Winter Fun! 
Bain de Neige ! 
M2004 (Y)

Chalbi Clay 
Argile de Chalbi
L570 (O)

Après-Ski
Après-Ski

After a fun-filled day hitting the slopes and taking on Mother Nature’s 
freezing touch, it’s time to get toasty warm. Après-Ski is reminiscent  
of those cozy, late afternoons by the fire. 

L’hiver, c’est fait pour jouer. Une fois passée la journée à affronter les 
grands froids de dame Nature, il est temps de se réchauffer le corps  
et le cœur. C’est dans cet esprit que nous avons créé Après-Ski.
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M2015 (Y)
Planked Effect 

Effet de planches



Materials, colours, and shapes fuse to create a remarkably cohesive whole! There’s just one rule that 
matters in MIX & MATCH: harmonizing the elements. The sublime Viva and Isola collections are a perfect 
example of this principle in action. 

Les matières, les coloris et les formes s’allient pour former un ensemble d’une étonnante cohérence !  
Une seule règle s’impose dans l’univers du MIX & MATCH : l’harmonie des combinaisons.  
Les magnifiques collections Viva et Isola appliquent habilement ce principe.
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Live the light, live the moment
Combiner l’instant présent et sa lumière

WEEKEND GETAWAY
FOLLE ESCAPADE

FROST FLOWER
FLEUR DE GIVRE

CASTING AT FIRST LIGHT
PRENEUR DE L’AUBE

L823 (I)

M2003 (Y)

MIDNIGHT SUN
SOLEIL DE MINUIT

TEA FOR TWO
TEA FOR TWO

L765 (I)

M2006 (Y)

EVENING STAR
ÉTOILE DU BERGER

SUMMER DROPS
GRISAILLE

M2007 (Y)

L770 (I)

L202 (I)
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M2013 (Y)

NEW
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Summertime Blues  
Les Blues de l’Été

M2014 (Y)

NEW
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Sugar on Ice 
Partie de Sucre 

L769 (I)

NEW
 

Nou
ve
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Sea Fog 
Brouillard de Mer 

Isola. Ways to create.
• The look and feel of a painted or lacquered finish
• A fashion-forward and economical solution for matt slab door applications
• Ideal for 5-piece shaker door applications in replacement of painted  

or lacquered MDF
• Comes with a wide range of complementary products such as edgebandings, 

mouldings, high-pressure laminate, complimentary laminate, doors, and now 
drawer hardware

• Available in a range of trendy colours that mix and match with Tafisa 
woodgrains

• The ideal solution for small budgets. MIX & MATCH with high-end woodgrains 
such as VIVATM and Alto to offset the cost of materials without compromising 
style and design

Isola. L’art de la création.
• L’allure et le toucher d’un fini peint ou laqué
• Une solution avant-gardiste et économique pour les applications de portes  

slab mattes
• L’application idéale pour des portes de style shaker 5 morceaux  

en remplacement du MDF peint ou laqué
• Disponible avec un large éventail de produits complémentaires comme  

les bandes de chant, les moulures, les stratifiés, les laminés complémentaires,  
les portes et maintenant la quincaillerie de tiroirs

• Offerte dans une vaste gamme de coloris tendance qui s’agencent parfaitement 
aux grains de bois Tafisa 

• La solution idéale pour les petits budgets. Optez pour le MIX & MATCH avec  
des grains de bois plus haut de gamme comme VIVAMC et Alto afin de réduire  
le coût des matériaux, sans compromettre le style et le design

Create a MIX & MATCH harmony right down to the smallest detail, even the ones you 
don’t usually see. Drawer hardware is available in a wide range of matching colours 
ideal to personalise your decor.

L’harmonie du MIX & MATCH se poursuit jusqu’aux moindres détails, même ceux  
qui sont bien cachés. En effet, la quincaillerie utilisée pour les tiroirs est offerte  
dans une grande variété de coloris assortis. De quoi satisfaire les gens qui tiennent  
à personnaliser leur mobilier.

Hardware that’s always on trend 
Une quincaillerie qui suit la tendance

SEA FOG
BROUILLARD DE MER

L769 (I)

DESERT ROSE
ROSE DES SABLES

SNOWFALL
BORDÉE DE NEIGE

SLATE
ARDOISE
L228 (I)

L502 (I)

L105 (I)

L502 I)

NEW
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Desert Rose  
Rose des Sables 

L770 (I)

NEW
 

Nou
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Evening Star  
Étoile du Berger 

L765 (I)

NEW
 

Nou
ve
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Midnight Sun  
Soleil de Minuit  

L823 (I)

NEW
 

Nou
ve

au

Frost Flower  
Fleur de Givre 



Complementary products / Produits complémentaires
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High-Pressure Laminates /  
Stratifiés (HPL)

Edgebandings /  
Bandes de chant

5-piece doors / 
Portes 5 morceaux

3D laminate doors / 
Portes Thermo

3DL / Thermos SYNCHROMouldings / Moulures

Available through Tafisa ® Distribution / Offerts à travers le réseau de distribution de Tafisa ®

Tafisa® decorative panels /  
Panneaux décoratifs Tafisa ® (TFL)

High-Pressure Laminates / 
Stratifiés (HPL)

5’ 
Width / Largeur

Edgebandings

Bandes de chant

OLON
Mouldings

Moulures
OLON

5-piece doors

Portes 5 morceaux

3D laminate doors

Portes Thermo

3DL / Thermos

SYNCHRO

Complementary 
Laminates

Laminés  
complémentairesType Code Description Texture

Elegant /
Élégant M2001 (Y)

Tête-à-Tête 
Tête-à-Tête

VIVA (Y) T2001 (VA) 3 3 3 3 3 3

Elegant /
Élégant M2002 (Y)

Sunset Cruise
Virée en Cabriolet

VIVA (Y) T2002 (VA) 3 3 3 3 3 3

Elegant /
Élégant M2003 (Y)

Weekend Getaway
Folle Escapade

VIVA (Y) T2003 (VA) 3 3 3 3 3 3

Elegant /
Élégant M2004 (Y)

Winter Fun!
Bain de Neige !

VIVA (Y) T2004 (VA) 3 3 3 3 3 3

Elegant /
Élégant M2005 (Y)

Sunday Brunch
Brunch Festif

VIVA (Y) T2005 (VA) 3 3 3 3 3 3

Elegant /
Élégant M2006 (Y)

Tea for Two
Tea for Two

VIVA (Y) T2006 (VA) 3 3 3 3 3 3

Elegant /
Élégant M2007 (Y)

Casting at First Light
Preneur de l’Aube

VIVA (Y) T2007 (VA) 3 3 3 3 3 3

Rustic /
Rustique M2010 (Y)

After-Hours
After-Hours

VIVA (Y) T2010 (VA) 3 3 3 3 3 3

Rustic /
Rustique M2011 (Y)

Stargazer
Chasseur d’Étoiles 

VIVA (Y) T2011 (VA) 3 3 3 3 3 3

Planked Effect /
Effet de planches M2013 (Y)

Summertime Blues
Les Blues de l’Été

VIVA (Y) T2013 (VA) 3 3 3 3 3 3

Planked Effect /
Effet de planches M2014 (Y)

Sugar on Ice
Partie de Sucre

VIVA (Y) T2014 (VA) 3 3 3 3 3 3

Planked Effect /
Effet de planches M2015 (Y)

Après-Ski
Après-Ski

VIVA (Y) T2015 (VA) 3 3 3 3 3 3

For an updated list of VIVA complementary products, go to tafisa.ca / Voir tafisa.ca pour la liste détaillée des produits complémentaires VIVA

Sourcing matching and complementary  
products is key to producing a project or  
product with design harmony. At Tafisa®,  
we value this approach; that is why we have 
made the sourcing of complementary products  
an integral part of our product development 
process. We are proud to offer you the most 
extensive complementary product program  
on the market.

For an updated list of VIVATM complementary 
products, go to tafisa.ca

L’approvisionnement en produits complémentaires 
est essentiel pour créer des projets aux designs 
harmonieux. Chez Tafisa®, nous accordons une 
grande valeur à cette approche et nous avons  
fait de l’approvisionnement en produits 
complémentaires une partie intégrante du 
développement de nos produits. Nous sommes 
fiers de vous offrir la plus grande variété  
de produits complémentaires de l’industrie.

Voir tafisa.ca pour la liste détaillée des produits 
complémentaires VIVAMC.

Complementary Laminates/ 
Laminés complémentaires



* Minimums may vary by region and per distributor policies / Les minimums peuvent varier selon la région et les politiques du distributeur

MDF available - contact your Tafisa® distributor for minimums and panel dimensions. 
MDF disponible - communiquez avec votre distributeur Tafisa® pour connaître les minimums et les dimensions des panneaux.

VIVATM texture and colour combinations available through Tafisa® Distribution 
Combinaisons de coloris et de la texture VIVAMC offertes à travers le réseau de distribution de Tafisa®

Sizes 
Dimensions

Width
Largeur

Length
Longueur

Thickness
Épaisseur

Particleboard
Panneau de particules

Panel minimums 
Nombre minimal de panneaux

4' x 8'
49'' 

1245 mm
97'' 

2464 mm

5/8'' (15.88 mm) 
and/or et/ou   

3/4'' (19.05 mm)

TAFIPAN® 1*

TAFIPAN-EVOLOTM/MC 16*

3/8'' - 1 1/2'' 
 9.53 mm - 38.10 mm

TAFIPAN®

Contact your distributor
Communiquez avec votre distributeur1/2'' - 1''

12.70 mm - 25.40 mm
TAFIPAN-EVOLOTM/MC

5' x 9'
61'' 

1549 mm
109'' 

2769 mm

5/8'' (15.88 mm) 
and/or et/ou   

3/4'' (19.05 mm)
TAFIPAN® 1*

3/4''
19.05 mm

TAFIPAN-EVOLOTM/MC 16*

3/8'' - 1 1/2'' 
 9.53 mm - 38.10 mm

TAFIPAN® Contact your distributor
Communiquez avec votre distributeur

Order your samples 
online!

Commandez vos 
échantillons en ligne !

tafisa.ca
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Order samples at / Commander des échantillons à tafisa.ca 
Sample Information / Informations au sujet des échantillons : 1 877 882-3472 
Product Information / Informations sur les produits : marketing@tafisa.ca 

For an updated list of VIVATM complementary products, go to tafisa.ca 
Voir tafisa.ca pour la liste détaillée des produits complémentaires VIVAMC

To see the pattern repeat of each colour, go to tafisa.ca
Pour voir la répétition du motif de chacun des coloris, visitez tafisa.ca


