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cuisine

de rêve
ÉDITION
ORGANISATION
ClassicCollection

Trouvez
l’inspiration.

COMMENCEZ À FAIRE VOS PLANS DE CHEZ VOUS!
Le site Web de Thomasville propose de nombreuses
ressources utiles pour vous donner l’inspiration, les
connaissances et la confiance dont vous avez besoin
pour commencer à planifier la rénovation de votre
cuisine. Rendez-vous dans l’onglet COMMENCER sur
thomasvillecabinetry.ca
TROUVEZ L’INSPIRATION SUR PINTEREST
Notre page Pinterest présente des projets achevés conçus par
l’équipe de conception de Home Depot.
OUTIL DE VISUALISATION DE PORTES
Notre outil de visualisation interactif vous permet de projeter
différentes combinaisons de styles et de couleurs de portes.

COMMENCER

“Une grande inspiration...
et au fourneau.”

Thomasville propose deux collections
de meubles parmi lesquelles faire
votre choix : la collection Nouveau et
la collection Classic.

Autrefois la devise de la famille Jones, mais plus maintenant

OUTIL D’ESTIMATION DE BUDGET
Le coût final de votre cuisine est unique à votre situation et
à vos choix. Cependant, nous vous recommandons d’utiliser
notre outil d’estimation de budget, excellent moyen de se
faire une idée du coût de vos meubles pendant la phase de
planification.
HOME DEPOT EST PRÊT DÈS QUE VOUS L’ÊTES!
Une fois que vous avez une idée de l’apparence et du
fonctionnement de la cuisine de vos rêves, prenez rendezvous pour votre consultation GRATUITE avec un concepteur de
cuisine professionnel de Home Depot. Vous pouvez prendre
rendez-vous par téléphone ou par vidéoconférence, selon vos
disponibilités.

AVANT

À bas les mauvais
agencements!

Dans cette petite cuisine vieillie, toute la
famille se gênait au moment de cuisiner
le soir et la porte du réfrigérateur créait
une barrière. La première étape de leur
rénovation a été de faire tomber le mur de
la salle à manger pour créer une grande
cuisine en forme de U, avec un îlot central
faisant aussi office de table.

Vous vous lancez dans la rénovation de votre cuisine? Créer

Il est tout aussi important de savoir comment vous voulez

la cuisine de vos rêves est une aventure palpitante, mais la

que votre cuisine fonctionne que de savoir à quoi vous

quantité de décisions à prendre peut sembler écrasante. Et

voulez qu’elle ressemble. La clé de votre rénovation est

si vous aviez quelqu’un pour vous aider tout au long de ce

de déterminer ce qui vous convient le mieux selon la façon

processus? Bonne nouvelle : les concepteurs de cuisines

dont vous cuisinez et dont vous vivez dans votre espace.

professionnels de Home Depot seront avec vous à chaque

La gamme complète de solutions organisationnelles

étape de votre aventure.

PerformaMC de Thomasville est conçue pour répondre à

APRÈS

vos besoins personnels,
Cette grande rénovation vous permet de découvrir les armoires et les
solutions de rangement de la collection Classic de Thomasville

ClassicCollection

Cottage Érable White
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Derrière CHAQUE porte
se trouve une solution.

ClassicCollection

Cottage Érable White

Les solutions de rangement intérieur Thomasville sont pensées pour créer des cuisines qui

encouragent la productivité, l’efficacité et, avant tout, le confort. Toutes nos solutions de rangement

1. Bar à café personnalisé*

intérieur coulissent facilement et vous permettent de voir et de saisir ce dont vous avez besoin sans

2. Unité coulissante pour colonne pour
armoire murale avec K-Cup*

avoir à vous pencher pour regarder sous le plan de travail ou à aller fouiller au fond d’une armoire.

ERGONOMIE

Les collections Classic et Nouveau de Thomasville offrent toutes deux de nombreuses solutions de
rangement pratiques.

8. Armoire sur plancher coulissante pour
les bocaux*
9. Armoire SuperCabinet sur plancher*

3. Tablettes flottantes

10. Super plateau tournant

4. Garde-manger avec étagères
coulissants

11. Tiroir à couverts à plusieurs niveaux

5. Support à épices
6. Armoire d’extrémité à double porte*
7. Tiroirs profonds

15. Armoire d’angle magique
16. Garde-manger coulissant
sur plancher

12. Étagères coulissantes d’armoire sur
plancher
13. Tapis d’armoire sous évier
14. Étagère de porte

*Ces accessoires de rangement
ne sont disponibles que dans la
collection CLASSIC.

L’époque où il fallait aller fouiller au fin fond des armoires
d’angles est révolue, grâce à ce super plateau tournant.
Ces étagères rotatives tournent à 360° pour voir le
contenu de chaque étagère facilement.
Rendez vos angles de cuisines encore plus pratiques
avec notre armoire d’angle magique, qui vous permet de
sortir des objets lourds en un tournemain
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ARMOIRE SUPERCABINET SUR PLANCHER

10 SUPER PLATEAU TOURNANT

Les héros du rangement.
FAMILLE

15 ARMOIRE D’ANGLE MAGIQUE

La tendance actuelle d’acheter en vrac est pratique pour les familles actives d’aujourd’hui et permet
d’économiser le temps et l’argent dépensés à l’épicerie. Si vous achetez de gros volumes, alors l’armoire

Les armoires
sur plancher
coulissantes
constituent un
excellent moyen
de ranger vos
articles essentiels
de gardemanger comme
les conserves,
les sauces
et les huiles.
Ces étagères
coulissantes sont
particulièrement
utiles dans les
petits espaces,
où il est important
d’optimiser
l’espace de
rangement

SuperCabinet sur plancher est faite pour vous! Aucun centimètre carré de cette armoire n’est perdu ; même
le dos de chaque porte est mis à profit. L’armoire SuperCabinet sur plancher de Thomasville existe en huit
configurations différentes. Demandez à votre concepteur Home Depot laquelle conviendra le mieux à vos
besoins de rangement.

Le saviezvous?

Dans une récente enquête visant les
personnes ayant réalisé des rénovations, 48%
d’entre elles ont déclaré qu’elles regrettaient
de n’avoir pas inclus toutes les solutions de
rangement dont elles avaient besoin.
*Étude RICKI Remodelers 360
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ARMOIRE SUR PLANCHER COULISSANTE
POUR LES BOCAU

16 GARDE-MANGER COULISSANT
SUR PLANCHER

ClassicCollection

ClassicCollection
Avez-vous déjà remarqué qu’à chaque rassemblement,

L’espace nettoyage.

tout le monde finit presque toujours dans la cuisine? Si vous
aimez recevoir, envisagez d’intégrer l’une des nombreuses

NETTOYAGE

fonctionnalités étonnantes qu’offrent les meubles
Protégez à la fois
votre meuble
d’évier et votre
plancher avec le
tapis d’amoire. Ce
tapis caoutchouté
rainuré est
indispensable en
cas de fuite ou de
déversement.

Thomasville, facilitant le service des plats et des boissons.

Découvrez le barista qui sommeille
en vous avec cet organisateur
intelligent de dosettes de café!
Trouver votre latte ou votre thé
préféré n’a jamais été aussi simple,
ni aussi ludique!
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Gardez vos produits
de nettoyage
bien rangés grâce
aux étagères de
porte ou au panier
de produits de
nettoyage.

RÉCEPTIONS

ARMOIRE D’EXTRÉMITÉ
À DOUBLE PORTE

12 TAPIS D’ARMOIRE SOUS ÉVIER
2

1

13 ÉTAGÈRE DE PORTE

UNITÉ COULISSANTE POUR COLO NNE
POUR ARMOIRE MURALE AVEC K-CUP

BAR A CAFÉ
PERSONNALISÉ

TECHNOLOGIE

Grâce à ce bar à café
personnalisé, votre
machine à expresso est
facilement accessible
mais reste dissimulée
lorsque vous ne l’utilisez
pas, ce qui vous permet
d’économiser un espace
précieux sur votre plan de
travail

Besoin de vaisselle
supplémentaire pour
vos invités? Saisissez-la
facilement par la porte
latérale tout en continuant
la conversation avec vos
invités à la table à manger.

Technologie
intelligente.

PANIER DE PRODUITS
DE NETTOYAGE

Protégez vos documents importants
contre la perte ou le vol grâce à un
tiroir verrouillable. Pas besoin de code
ou de clé. Le tiroir s’ouvre avec votre
empreinte digitale. Parfait dans votre
cuisine ou votre bureau à domicile

Ne manquez
jamais de prises!
Cette multiprise
sort du meuble
au toucher
du doigt pour
charger tous vos
appareils.
Repoussez-la
simplement
sous le plan de
travail lorsque
vous ne vous en
servez pas.
.
Installez votre
livre de cuisine
numérique
sur ce portetablette.

MULTIPRISE

PORTE-TABLETTE

Le panier de
produits de
nettoyage est
coulissant et
amovible.

TIROIR BIOMÉTRIQUE

ClassicCollection
Ça nous est arrivé à tous : batailler pour trouver le
couteau à fromage au fond du tiroir à couverts. La lutte
est terminée grâce à ce magnifique tiroir à couverts à
plusieurs niveaux. Les couverts de tous les jours peuvent
se ranger au niveau supérieur tandis que les autres
couverts spéciaux (comme le fameux couteau à fromage)
peuvent se ranger en dessous.

OBJETS DE TOUS
LES JOURS

Les tiroirs à
niveaux peuvent
mesurer de 12
po à 36 po de
large

10 TIROIR À COUVERTS À
PLUSIEURS NIVEAUX

Des solutions
pour chaque
pièce.
Un espace de rangement consacré aux poubelles est
indispensable dans toute rénovation de cuisine, mais il
s’avère également utile dans d’autres pièces comme la
salle de bains, la buanderie et le bureau.
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GARDE-MANGER AVEC ÉTAGÈRES COULISSANTES

Accédez facilement à vos grands articles de gardemanger grâce à ces étagères coulissantes. Chaque
étagère coulisse entièrement, vous permettant de
faire le point sur votre garde-manger en un coup
d’œil.

ARMOIRE À ÉTAGÈRES COULISSANTES
POUR CASSEROLES ET POÊLES
Inspiré par les cuisines de chefs : le nec plus ultra du
rangement vertical! Plus besoin de vous pencher pour
trouver le bon couvercle de casserole grâce à ces
rangements coulissants élégants et fonctionnels.

Thomasville
propose des
solutions
d’organisation
PerformaMC
uniques conçues
pour chaque pièce
de votre maison.
Imaginez vos
articles de salle de
bains secrètement
rangés derrière le
miroir de votre
meuble-lavabo…
Magie!

Home Depot vous facilite l’achat
de votre cuisine Thomasville.
Service de
conception expert
GRATUIT

$

Service de mesure
et d’installation
EXPERT

$

Options de
financement
FLEXIBLES

$$

Prenez rendez-vous pour votre consultation GRATUITE avec un
concepteur de cuisine professionnel de Home Depot. Vous pouvez prendre
rendez-vous par téléphone ou par vidéoconférence, selon vos disponibilités.

Service de livraison à
moins de 100 km
GRATUIT

Instagram @thomasville.ca
Facebook @thomasvilleca
Pinterest @thomasvilleca

