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WELCOME
HOME
BIENVENUE
À LA MAISON

BE INSPIRED. BE IN THE KNOW.
Visit thomasvillecabinetry.ca
At Thomasville® Cabinetry, we make it easy to transform a mere idea into a stunning
reality. Whether you're searching for inspiration in the very beginning stages of planning a
remodel or anxiously waiting for your new cabinetry to arrive, our website features many
helpful tools to give you the inspiration, knowledge and confidence you need.

SOYEZ INSPIRÉ. SOYEZ AU PARFUM.
Visitez thomasvillecabinetry.ca
Chez Thomasville® Cabinetry, il est facile de transformer une simple idée en une réalité
étonnante. Que vous soyez à la recherche de l’inspiration au tout début de la planification
d’une rénovation ou que vous attendiez anxieusement l’arrivée de vos nouvelles
armoires, notre site web offre de nombreux outils utiles pour vous donner l’inspiration,
les connaissances et la confiance dont vous avez besoin.

PINTEREST

DOOR VISUALIZER

• G
 et inspired with today's hottest
cabinetry trends

• V
 iew your favourite finishes on
desired door styles

• N
 arrow down your style as you
browse our Pins

• C
 hoose a door style and finish
ideal for your space

ThomasvilleCabinetry.ca

BUDGET ESTIMATOR
• U
 se our budget estimator to
get an idea of how much your
cabinets will cost

TRACK MY ORDER
• K
 now where your cabinets are
at every step

PINTEREST
• L
 aissez-vous inspirer par les
tendances d’armoires les plus
en vogue d’aujourd’hui

• Plan and prepare for delivery
• A
 ffinez votre style en parcourant
nos Pins

VISUALISATEUR DE PORTE

ESTIMATEUR DE BUDGET

• A
 ffichez vos finis préférés sur les
styles de portes souhaités

• U
 tilisez notre estimateur de
budget pour vous faire une idée
du coût de vos armoires.

• C
 hoisissez un style de porte et
un fini idéal pour votre espace

SUIVRE MA COMMANDE
• S
 achez où se trouvent vos
armoires à chaque étape
• Planifiez et préparez la livraison

Thomasville Cabinetry has been manufacturing

Thomasville Cabinetry fabrique des armoires

fine quality cabinetry for over 48 years.

de qualité supérieure depuis plus de 48 ans.

Thomasville is exclusively sold at The Home

Thomasville est vendu exclusivement chez Home

Depot. Together we are dedicated to delivering

Depot. Ensemble, nous nous engageons à vous

you the best possible experience in your kitchen

offrir la meilleure expérience possible dans votre

renovation journey

projet de rénovation de cuisine.

More Styles - More Finishes

Plus de styles - Plus de finis

Our cabinet collection offers a vast array of

Notre collection d’armoires offre une vaste

cabinet door styles and colours – there are over

gamme de styles et de couleurs de portes

4,200 possible combinations to choose from! This

d’armoires - il y a plus de 4 200 combinaisons

style spectrum is also available in various price

possibles au choix! Cette gamme de styles est

points, so you’re sure to find the look that best fits

également disponible dans plusieurs gammes

your lifestyle and budget.

de prix, vous êtes donc certain de trouver
l’apparence qui correspond le mieux à votre style

More Organization

de vie et à votre budget.

From dedicated coffee bars, to pantry pullout options, to clever hidden storage solutions

Plus d’organisation

your items are sure to be within easy reach. Our

Qu’il s’agisse de bars à café dédiés, d’options

Performa™ storage systems bring functionality to

de garde-manger à rangements coulissants ou

the hardest working room in the house!

de solutions de rangement caché intelligentes,
vos articles sont toujours à portée de main. Nos

Discover how Thomasville Cabinetry brings

systèmes de rangement Performa™ apportent de

you MORE.

la fonctionnalité dans la pièce de la maison où
l’on travaille le plus dur!
Découvrez comment Thomasville Cabinetry vous
en apporte PLUS.
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The Nouveau Collection is proudly made in
Canada. Featuring frameless construction,
Nouveau gives you complete visibility and
accessibility into your cabinets. Nouveau’s
European-inspiration brings styles and finishes
that range from edgy and on-trend with today’s
latest designs to more transitional styling for
comfortable, easy living.

La collection Nouveau est fièrement fabriquée
au Canada. Dotée d’une construction sans cadre,
la collection Nouveau vous offre une visibilité et
une accessibilité complètes dans vos armoires.
L’inspiration européenne de la collection Nouveau
apporte des styles et des finis qui vont d’un style
avant-gardiste et tendance avec les derniers
modèles du jour à un style plus transitionnel pour
une vie confortable et facile.

Hollings Maple Snowflake & Iron Grey
Hollings Érable Snowflake & Iron Grey
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QUINN & CARLISLE
MDF black | melamine feather

KNIGHT IN SHINING ARMOUR
This stunning black kitchen has depth and dimension with the
co-mingling of a rich textured woodgrain on the island and
range hood. Every pull-out storage option features a sleek
dark grey metal frame, adding to the streamlined design.
The pantry offers the ultimate in flexibility with both adjustable
door mounted shelves and interior roll-outs to customize your
storage needs. The base pull-out is the perfect place to store
your utensils and sharp knives safely.

CHEVALIER À L’ARMURE ÉCLATANTE
Cette superbe cuisine noire offre profondeur et dimension en
combinant un riche grain de bois texturé au niveau de l’îlot
et de la hotte de cuisinière. Chaque solution de rangement
coulissante est dotée d’un élégant cadre en métal gris
foncé s’ajoutant au design épuré. Le garde-manger offre
le summum de la flexibilité grâce à des étagères réglables
fixées à la porte et des tiroirs intégrés permettant de
personnaliser votre rangement selon vos besoins. La base
coulissante est l’endroit idéal pour ranger vos ustensiles et vos
couteaux bien aiguisés en toute sécurité.
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BRUNSWICK
maple | érable
grotto

MINDFUL DETAILS.
In keeping with the architectural elements of this
homeowner’s period home, it was important to make the
kitchen feel like a natural extension of the rest of the house.
Therefore thoughtful details such as beefy moulding,
handsome corbels and solid furniture legs were integrated
into the kitchen design to celebrate the characteristics of this
historical home.

DES DÉTAILS ATTENTIFS.
En accord avec les éléments architecturaux de la maison
d’époque de ce propriétaire, il était important de faire en
sorte que la cuisine soit un prolongement naturel du reste
de la maison. C’est la raison pour laquelle nous avons intégré
des détails réfléchis tels que des moulures robustes, de
beaux corbeaux et des pieds de meubles massifs dans la
conception de la cuisine pour célébrer les caractéristiques de
cette maison historique.
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CROSSE
high gloss thermofoil
thermoalu ultrabrilliant
lilly

SETTING THE DRAMA.
When you choose a white on white kitchen you create a
statement of subtle proportions. The brilliance of this high
gloss finish lets your kitchen sparkle on even the cloudiest
day. Although monochromatic, the white textured backsplash
provides a layered look. Luxury, without the fuss. Nice.

PLANTER LE DÉCOR.
Lorsque vous choisissez une cuisine blanc sur blanc, vous
créez une déclaration aux proportions subtiles. L’éclat de
ce fini d’armoire haute brillance permet à votre cuisine
de briller même les jours les plus nuageux. Bien qu’il soit
monochromatique, le dosseret texturé blanc donne un aspect
stratifié. Du luxe sans chichis. Superbe.
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BARLOW
maple | érable
clay & black

BEAUTIFUL SENSIBILITY.
The Barlow door style is part of the shaker family with a
beautifully stepped inner profile. Its timeless appeal is
complemented with this striking black island and warm gold
accents. Stunning selections like these should be paired with
functional cabinetry! All of these pull-outs fully extend to
reveal the cabinet contents. Smart.

UNE BELLE SENSIBILITÉ.
Le style de porte Barlow fait partie de la famille Shaker
avec un profil intérieur magnifiquement étagé. Son charme
intemporel est complété par cet îlot noir saisissant et
ses accents dorés chaleureux. De superbes sélections
comme celles-ci devraient être associées à des armoires
fonctionnelles! Tous ces rangements coulissants se déploient
complètement pour révéler le contenu de l’armoire.
Intelligent.
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RHETT
thermofoil | thermoalu
satin lagoon

SMALL KITCHEN. BIG IMPACT.
Sometimes a renovation means working with the space you
have. However there are several things you can do to make
your compact space both functional and stylish. Start by
maximizing your vertical space. Tall pantries and deep wall
cabinets have been stacked to create a built-in effect around
the refrigerator. Go ahead, be bold with colour! This beautiful
Lagoon blue is available on all Nouveau thermofoil door styles.
Easy on the eyes as well as your budget!

PETITE CUISINE. GROS IMPACT.
Parfois, une rénovation nécessite de travailler avec l’espace
dont vous disposez. Cependant, il y a plusieurs choses que
vous pouvez faire pour rendre votre espace compact à la fois
fonctionnel et élégant. Tout d’abord, commencez par maximiser
votre espace vertical. Des garde-manger de grande taille et
des armoires murales profondes ont été empilés pour créer
un effet intégré autour du réfrigérateur. Les étagères ouvertes
sont également un excellent moyen de garder les objets
du quotidien à portée de main, mais elles sont présentées
de manière chic. Enfin, soyez audacieux avec la couleur ! Ce
beau bleu lagon est disponible sur tous les styles de portes
Thermofoil Nouveau. Doux pour les yeux et pour votre budget!
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LAKEFIELD
maple | érable
gypsum & pebble

FARMHOUSE WONDER.
This modern farmhouse kitchen features a light and airy
colour palette of warm white paint and a soft grey stain; which
provides a relaxed rustic feel. The perfect backdrop for family
dinners also has storage solutions to make meal prep easy!
Deep drawers are an excellent way to store serving dishes.
Side by side cutlery trays allow you to compartmentalize your
utensils. And… imagine finding the matching lid to the pot you
need; every time? Mind blown.

UNE FERME MERVEILLEUSE.
Cette cuisine de ferme moderne se caractérise par une
palette de couleurs claires et aérées, avec une peinture
blanc chaud et une teinture gris doux, ce qui lui donne un
aspect rustique et décontracté. Cette toile de fond idéale
pour les soupers en famille offre également des solutions
de rangement pour faciliter la préparation des repas! Les
tiroirs profonds sont un excellent moyen de ranger les plats
de service. Les range-couverts côte à côte vous permettent
de compartimenter vos ustensiles. Et… imaginez que vous
puissiez trouver le couvercle correspondant à la casserole
dont vous avez besoin, à chaque fois? Sidérant.
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SCOTIA
maple | érable
wisteria

LOFTY LIVING.
In open industrial spaces one room can take on many
functions; eating, dining and entertaining. Scotia cabinetry
was used in three areas to unify this loft. Window seats
were created with deep drawer units for extra storage. This
massive island top serves as both meal prep space and the
dining table. All mixology essentials are stored in this bar
unit; nestled under the staircase. For added warmth, colour
matched interiors were selected for the wall cabinets.

UNE VIE DE LOFT.
Dans les espaces industriels ouverts, une pièce peut remplir
de nombreuses fonctions : manger, souper et recevoir. Les
armoires Scotia ont été utilisées dans trois espaces pour
unifier ce loft. Des sièges de fenêtre ont été créés avec des
tiroirs profonds pour plus de rangement. Ce gigantesque
comptoir d’îlot sert à la fois d’espace de préparation des
repas et de table à manger. Tous les éléments essentiels de
la mixologie sont rangés dans cette unité de bar, nichée sous
l’escalier. Pour plus de chaleur, des intérieurs aux couleurs
assorties ont été choisis pour les armoires murales.
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ANSON
cherry | cerisier
satchel

KITCHEN GOALS.
When a kitchen is designed in a well appointed way, each
work zone should flow together to create one fluid space. The
open shelves in this kitchen wrap around the jog in the wall
to create an integrated home office. The elevated glass top
on this island echoes the L-shape layout of the kitchen while
welcoming guests from either side. Ask your Home Depot
Designer how to make the most of your space!

OBJECTIFS DE CUISINE.
Lorsqu’une cuisine est bien conçue, chaque espace de travail
doit s’agencer avec les autres pour créer un espace fluide.
Les étagères ouvertes de cette cuisine s’enroulent autour du
renfoncement dans le mur pour créer un bureau à domicile
intégré. Le comptoir en verre surélevé de cet îlot rappelle la
disposition en L de la cuisine tout en accueillant les invités
des deux côtés. Demandez à votre concepteur Home Depot
comment tirer le meilleur parti de votre espace!
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ANSON
CMORA

BRUNSWICK
CMoRA

ATLIN

BARLOW

BATTON

CMOA

CMORA

T

CARLISLE

CARLISLE
HORIZONTAL

CAVETTE

D

D

E

T

e

DOOR STYLES
STYLES DE PORTE
CAVETTE
HORIZONTAL

CHANDLER

CROSSE

ERWIN

D

H

CMOrA

T
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Hollings Maple Earl Grey and Cavette Horizontal Woodgrain Mink
Hollings Érable Earl Grey and Cavette Horizontal Woodgrain Mink

VALUE STYLES | STYLES ABORDABLES
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FALLON

FINLEY

FOSTER

GRIMSBY

LANA

cmora

cmora

cmora

cmora

cmora

JULES

JULES HORIZONTAL

NEWTON

br

t

LUKA

MAREN

NELSON

cmorad

t

NOLAN

QUINN

RHETT

cmora

cmorad

t

cmora

d

HOLLINGS

INGRAM

cmora

cmora

KANE

KANNON

KORA

LAKEFIELD

RHODES

SCOTIA

TENNISON

WADE

cmOa

p

p

cmora

cmoa

cmora

cmora

d
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cmor

dY

VALUE STYLES | STYLES ABORDABLES

PAINTS WITH HAND BRUSHED FINISH
PEINTURES AVEC FINI BROSSÉ À LA MAIN

PAINTS
PEINTURES

SNOWFLAKE

GYPSUM

PAVEMENT

ECRU

CLAY

SOLACE

SHEER

MERINGUE

MOONDUST

SHIITAKE

GROTTO

md

md

md

md

md

md

md

md

md

md

Mr

ACRYLICS (AVAILABLE ON JULES)
ACRYLIQUES (OFFERT AVEC JULES)
EARL GREY

WISTERIA

IRON GREY

BAYSIDE

LAGOON

BLACK

md

md

md

md

md

md

PAINTS WITH GLAZE
PEINTURES AVEC GLACIS
CALAIS

CRYSTALLINE

AMMONITE

WIRED METRO

WIRED RIVERBED

y

y

y

y

y

EXCALIBUR
METALLIC
y

SNOWFLAKE

SNOWFLAKE

SNOWFLAKE

GYPSUM

GYPSUM

GYPSUM

md

md

md

md

md

md

Moonstone

ECRU

Moonstone

md

Eclipse

ECRU
Eclipse

md

Ink

ECRU
Java

md

Moonstone

Eclipse

Java

CLAY

CLAY

CLAY

md

md

md

Moonstone

Eclipse

Ink

WIRED REGAL

IRON

y

y

HIGH GLOSS THERMOFOIL (AVAILABLE ON CROSSE*)
THERMOALU ULTRABRILLIANT (OFFERT AVEC CROSSE*)

WOOD TYPE | TYPRE DE BOIS
C CHERRY | CERISIER
M MAPLE | ÉRABLE
O OAK | CHÊNE
R RIFT OAK | CHÊNE RIFT

SOLACE

SOLACE

SOLACE

WISTERIA

WISTERIA

WISTERIA

md

md

md

md

md

md

Moonstone

Eclipse

Ink

Moonstone

Eclipse

Ink

GLOSS LILLY*
h

B BAMBOO | BAMBOU
A RUSTIC ALDER | AULNE RUSTIQUE
D MDF
E MELAMINE
T THERMOFOIL | THERMOALU
 IGH GLOSS THERMOFOIL | THERMOALU
H H
ULTRABRILLIANT
P PURESTYLE
Y ACRYLIC

IRON GREY

IRON GREY

md

md

Moonstone
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IRON GREY
Ink

md

WOOD STAINS
BOIS TEINTÉ

FASHION COLOURS
COULEURS À LA MODE

WAFER

CORK

OCHRE

TAWNY

TUMBLEWEED

PEBBLE

WRANGLER

mAB

acmr

or

acmrOB

acmorB

acmorB

acmorB

GINSENG

SATCHEL

RAISIN

DUSK

STOUT

COAL

BLUEBERRY

acmr

acmrO

acmor

acmorB

acmor

morB

m

SATIN
LILLY

TEXTURED
LILLY

SATIN
OLEANDER

TEXTURED
OLEANDER

SATIN
MORTAR

SATIN
SHEER

SATIN
LAGOON

tP

tE

t

tE

tp

t

t

WOODGRAIN
LUCENT

WOODGRAIN
MINK

WOODGRAIN
SORGHUM

WOODGRAIN
FIG

WOODGRAIN
TORTE

WOODGRAIN
FRENCH CHOCOLATE

t

t

t

t

t

t

WOODGRAIN
TEXTURED
HEATHER

WOODGRAIN
TEXTURED
RAVENNA

WOODGRAIN
TEXTURED
SAIL

WOODGRAIN
TEXTURED
TWEED

WOODGRAIN
TEXTURED
WILDERNESS

WOODGRAIN
TEXTURED
CANOE

WOODGRAIN
TEXTURED
FEATHER

EP

E

E

Ep

Ep

E

Ep

WOODGRAIN
TEXTURED
DUNE

WOODGRAIN
TEXTURED
BASALTO

WOODGRAIN
TEXTURED
RAVEN

t

t

t

WOOD STAIN WITH GLAZE
BOIS TEINTÉ AVEC GLACIS

WAFER

CORK

CORK

TAWNY

TAWNY

TUMBLEWEED

TUMBLEWEED

mA

acm

acm

acm

acm

acm

acmor

Java

WRANGLER
Java

acmor

Ink

WRANGLER
Ink

acmor

Java

GINSENG
Ink

acm

Ink

GINSENG
Java

acm

Java

Java

SATCHEL

SATCHEL

acm

acm

Ink

Ink

Java

WOOD TYPE | TYPRE DE BOIS
C CHERRY | CERISIER
M MAPLE | ÉRABLE
PEBBLE

PEBBLE

DUSK

DUSK

acm

acm

acm

acm

Moonstone

Ink

Moonstone

Ink

O OAK | CHÊNE
R RIFT OAK | CHÊNE RIFT
B BAMBOO | BAMBOU
A RUSTIC ALDER | AULNE RUSTIQUE
D MDF
E MELAMINE

RAISIN

STOUT

BLUEBERRY

acm

acm

m

Ink
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Ink

T THERMOFOIL | THERMOALU
H H
 IGH GLOSS THERMOFOIL | THERMOALU ULTRABRILLIANT
P PURESTYLE
Y ACRYLIC | ACRYLIQUE

The Classic Collection brings along a world of
options, where furniture-inspired styles meet
progressive, contemporary designs, and storage
solutions are designed for the way you live. All of
this, enhanced by elevated design capabilities,
creates a collection of products that puts fashion
and function front and centre.

La collection Classique offre un monde d’options,
où les styles inspirés du mobilier rencontrent
des modèles progressifs et contemporains, et où
les solutions de rangement sont conçues pour
votre style de vie. Le tout est rehaussé par des
capacités de conception élevées pour créer une
collection de produits qui placent la mode et la
fonctionnalité au centre de l’attention.

Cottage Maple White
Cottage Érable White
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TURNER
maple | érable
dover & bali

DOUBLE DUTY.
This grand kitchen boasts two islands. One is outfitted with a
single sink for quick cleanup. The second island is dedicated to
gathering and entertaining. It serves as a soft transition to the
adjacent family room.

When designing your kitchen, think of every family member,
even the four legged ones. Create a pet centre with this handy
bin tray pull-out. Food is nicely concealed yet easily accessible
to scoop. Underneath is a secret shallow drawer for food bowls.

DOUBLE FONCTION.
Cette grande cuisine comprend deux îlots. L’un est équipé
d’un seul évier pour un nettoyage rapide. Le deuxième îlot est
consacré à la fête et au divertissement. Il fait office de transition
douce vers la salle familiale adjacente.

Lorsque vous concevez votre cuisine, pensez à chaque
membre de la famille, même ceux à quatre pattes. Créez un
centre pour vos animaux de compagnie avec ce bac coulissant
pratique. La nourriture est bien dissimulée tout en étant
facilement accessible. En dessous se trouve un tiroir secret peu
profond pour les bols de nourriture.
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YUMA
maple | érable
chocolate

CITYSCAPE.
This bachelor’s downtown condo was designed in a
warm monochromatic colour palette. Condo living means
maximizing every square inch of space - so having storage
is key! The breadth of Thomasville’s cabinet sizes allows you
to add storage solutions to cabinets at varying widths. Here
are just three examples of how even 15” of space can be
transformed into a dedicated functional storage cabinet. This
is efficiency at its best!

PAYSAGE URBAIN.
Cette copropriété pour célibataire du centre-ville a été conçue
dans une palette de couleurs chaudes et monochromes.
Vivre en copropriété, c’est maximiser chaque centimètre
carré d’espace - il est donc essentiel d’avoir de l’espace
de rangement! La gamme de dimensions des armoires
Thomasville vous permet d’ajouter des solutions de
rangement dans des armoires de différentes largeurs. Voici
trois exemples de la façon dont 15 pouces d’espace peuvent
être transformés en une armoire de rangement fonctionnelle
dédiée. C’est l’efficacité à son meilleur!

34

ThomasvilleCabinetry.ca

RUSSELL
maple | érable
sterling & white

SECRET STORAGE.
If you have a storage need, Thomasville has the solution!
To keep order in this corner, two roll out trays and a swingout shelf were installed. Need a catch all for magazines,
notes and mail? This message centre is only 3” deep and has
been applied to the end of the base cabinet. When the door
is closed, no one would ever know that it’s there!

RANGEMENT SECRET.
Si vous avez un besoin de rangement, Thomasville a la
solution! Pour maintenir l’ordre dans ce coin, deux bacs
roulants et une étagère pivotante ont été installés. Besoin
d’un fourre-tout pour les magazines, les notes et le courrier?
Ce centre de messages ne mesure que 3 po de profondeur
et a été appliqué à l’extrémité de l’armoire de plancher.
Quand la porte est fermée, personne ne se douterait qu’il se
trouve là!
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FAULKNER
PureStyle™
wishbone

A BAKER’S DREAM.
How you use your kitchen is important for your Home Depot
Designer to know. This helps in the cabinet design process
to ensure your individual needs are met. If you love to bake,
consider the base easy reach cabinet with adjustable shelves to
accommodate taller portable appliances. The base mixer shelf
is an excellent option for housing your mixer. The shelf lifts up
and locks into place, saving you valuable counter space!

UN RÊVE DE CUISINIER.
La façon dont vous utilisez votre cuisine est importante pour
votre concepteur Home Depot. Cela aide au processus de
choix des armoires pour s’assurer que vos besoins individuels
sont satisfaits. Si vous aimez cuisiner, songez à l’armoire de
plancher facile d’accès avec étagères réglables pour accueillir
des appareils portables plus grands. La tablette de plancher
pour mélangeur est une excellente option pour ranger votre
mélangeur. L’étagère se soulève et se verrouille en place, ce
qui vous permet d’économiser de l’espace précieux sur
le comptoir!
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BLYTHE
mdf
blue slate & khaki

STANDOUT STYLE.
Two-toned cabinets add dimension to any kitchen. Blue is a
pleasing neutral in all aspects of home décor that can create a
contemporary or a transitional space just by pairing it with the
right complementary colour.

UN STYLE QUI SE DÉMARQUE..
Les armoires bicolores ajoutent de la dimension à n’importe
quelle cuisine. Le bleu est une couleur neutre agréable pour
la décoration intérieure qui peut créer un espace d’aspect
contemporain ou transitionnel. Il suffit de l’associer aux bonnes
couleurs complémentaires.

il
e Foss

Cottag

Jansen Cotton

Benefit from the affordability and durability of an MDF door
style. Thomasville collectively offers 13 MDF door styles in 49
painted finishes to choose from. If you like blue slate, you may
also like some of these finishes from the ClassicCollection.
Profitez de l’abordabilité et de la durabilité d’un style de porte
en MDF. Thomasville propose collectivement 13 styles de
portes en MDF dans 49 fini peints au choix. Si vous aimez
l’ardoise bleue, vous aimerez peut-être aussi certains de ces
finis de la collection Classic.
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BELGRADE
maple | érable
sterling & black

URBAN COWBOY.
Country meets the city with the fabulous colour combination
of fresh sterling grey with grounding black accents. The black
island resembles a square farm table. This kitchen leads into
the adjacent sitting room where Belgrade cabinetry was used
to create two custom bookcases that flank either side of the
fireplace; unifying the two living areas.

COWBOY URBAIN.
La campagne rencontre la ville avec cette fabuleuse
combinaison de gris argenté avec des accents noirs bien
ancrés. L’îlot noir carré ressemble à une table de ferme
carrée. Cette cuisine mène au salon adjacent où des armoires
Belgrade ont été utilisées pour créer deux bibliothèques sur
mesure qui flanquent la cheminée de chaque côté, unifiant
ainsi les deux espaces de vie.

42

ThomasvilleCabinetry.ca

COTTAGE
maple | érable
white

EASY LIVING.
With a nod to minimalism the homeowner brought warmth into
the space with oil rubbed hardware, lighting and accents. The
goal of this master bath renovation was to gain more counter
space and additional storage. The vanity pull-out features a
rectangular stainless bin for housing a hair dryer or curling iron.
The mirror has two side pull-outs with adjustable shelves to
accommodate the varying heights of toiletries. Brilliant.

UNE VIE FACILE.
Faisant un clin d’œil au minimalisme, le propriétaire a apporté
de la chaleur dans l’espace avec de la quincaillerie, de
l’éclairage et des accents huilés. Le but de cette rénovation
de la salle de bain principale était de gagner de l’espace de
comptoir et de rangement. Le rangement coulissant pour salle
de bains est équipé d’un bac rectangulaire en acier inoxydable
pour ranger un sèche-cheveux ou un fer à friser. Le miroir est
équipé de deux rangements coulissants latéraux avec des
étagères réglables pour s’adapter à la hauteur des différents
articles de toilette. Épatant.
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MORE THAN KITCHENS
Thomasville cabinets have the design flexibility to provide
whole home cabinetry solutions. Create a spa bath, an efficient
laundry room or a home office. Let a Home Depot Designer
show you how Thomasville can give you more!

Buxton Maple White
Buxton Érable White

Russel Cherry Heather Grey
Russel Ceriser Heather Grey

BIEN PLUS QU’UNE CUISINE
Les armoires Thomasville ont la flexibilité de conception
nécessaire pour fournir des solutions d’armoires complètes pour
toute la maison. Créez une baignoire spa, une buanderie efficace
ou un bureau à domicile. Laissez un concepteur Home Depot
vous montrer comment Thomasville peut faire plus pour vous!
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Russell Maple White and Sterling
Russell Érable White et Sterling

Jansen Maple Sterling
Jansen Érable Sterling

ADDINGTON

ASHTON

BELGRADE

BLAKELY

cm

cm

m

cm

BLYTHE

BUXTON

CABBOTT

CAMDEN

cmD

cm

cmA

cm

COSTELLO

COTTAGE

DRENNAN

DUNCAN

h

cmahd

cmh

cm

DOOR STYLES
STYLES DE PORTE
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Cottage Maple Blue Slate
Cottage Érable Blue Slate

WOOD TYPE |
TYPRE DE BOIS
C CHERRY | CERISIER
M MAPLE | ÉRABLE
O OAK | CHÊNE
A R
 USTIC ALDER |
AULNE RUSTIQUE
 USTIC HICKORY |
H R
CARYER RUSTIQUE
D MDF
P PURESTYLE
	Slab

drawer front option
available

EDEN

EMBREE

EVERLY

FAULKNER

TURNER

VANCE

YUMA

cmoAh

cm

cmh

p

cm

cm

cmADp

	
Option

de façade de
tiroir à panneau plat
disponible

Door Visualizer
EXPLORE DOOR STYLE & FINISH COMBINATIONS AT
THOMASVILLECABINETRY.CA/PRODUCTS

JANSEN

KNOX

MANTEO ARCH

MANTEO

cmD

cm

cm

cm

Visualisateur de porte
EXPLOREZ LES COMBINAISONS DE STYLES ET DE FINIS DE PORTES SUR
THOMASVILLECABINETRY.CA/PRODUCTS
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NAOMI

PLAZA ARCH

PLAZA

RUSSELL

cmo

cmo

cmo

cm
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PAINTS
PEINTURES

WOOD STAINS
BOIS TEINTÉ

WHITE

COTTON

DOVER

SWAN

MARLIN

KHAKI

NIAGARA

STERLING

NATURAL

MACAROON

FOX

CLOVE

BARREL

BRULEE

md

md

md

md

md

md

md

md

cmoah

cmoah

cmoah

cmoah

cmoah

cm

BALI

NEPTUNE

FOSSIL

CAYMAN

BLUE SLATE

BLACK

JUTE

HAWK

HEATHER GREY

MOCCASIN

FIELDSTONE

TRESTLE

CHOCOLATE

GRAPHITE

md

md

md

md

md

mdo

cmoah

cmoH

cmoah

cmoah

cmoaH

cmoah

cmoa

cm

PAINTS WITH GLAZE
PEINTURES AVEC GLACIS

WOOD STAINS WITH GLAZE
BOIS TEINTÉ AVEC GLACIS

COTTON

COTTON

COTTON

DOVER

DOVER

DOVER

Toasted Almond

PALOMINO

COFFEE

WHISKEY BLACK

FRENCH ROAST

m

m

m

m

m

m

cmoa

cmah

cmoa

cmoa

SWAN

SWAN

SWAN

MARLIN

Amaretto Créme

MARLIN

MARLIN

Toasted Almond

m

m

m

m

m

m

Amaretto Créme

Amaretto Créme

Carrara

Carrara

Toasted Almond

Amaretto Créme

Carrara

Carrara

Toasted Almond

PURESTYLE™

WOOD TYPE | TYPRE DE BOIS

KHAKI

KHAKI

KHAKI

OAT

OAT

OAT

m

m

m

m

m

m

Amaretto Créme

Carrara

Toasted Almond

Amaretto Créme

Carrara

C CHERRY | CERISIER
M MAPLE | ÉRABLE

Toasted Almond

GREYHOUND

WISHBONE

WOOL

TALON

RAVINE

P

P

P

P

P

O OAK | CHÊNE
A RUSTIC ALDER | AULNE RUSTIQUE
H RUSTIC HICKORY | CARYER RUSTIQUE
D MDF
P PURESTYLE

STERLING

STERLING

STERLING

m

m

m

MARINE

NEPTUNE

NEPTUNE

NEPTUNE

m

m

m

Amaretto Créme
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m

Carrara

Amaretto Créme

Toasted Almond

Carrara

BALTIC BAY
m

Toasted Almond

PEACE OF MIND.
At Thomasville, we understand that what we do today
can affect the quality of life we will experience tomorrow.
That’s why minimizing the impact our work has on our
precious environment is an integral part of what we do. As a
certified member of the KCMA Environmental Stewardship
Program, Thomasville Cabinetry demonstrates an ongoing
commitment to sustainability. This includes the use of
environmentally responsible materials in cabinet products
and reduced environmental impact realized through
recycling wastes and low emission coatings. By achieving
this certification, Thomasville goes beyond minimum industry
requirements and demonstrates leadership in a growing area
of concern and importance.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Chez Thomasville, nous comprenons que ce que nous
faisons aujourd’hui peut affecter la qualité de vie que vous

QUALITY YOU CAN COUNT ON
At Thomasville, we stand behind the craftsmanship of
each cabinet with a Lifetime Warranty. Rest assured, your
investment is protected for as long as you own your home.
DURABLE DRAWERS
Our drawer boxes feature full extension guides allowing
the drawer to pull completely out in full view. Each drawer
box has been designed to withstand 15 pounds per square
foot. Now that’s a lot of weight!
QUIETCLOSE™
Every drawer box and door hinge features our QuietClose
technology. Your cabinet drawers and doors will glide
gently back into position, guaranteeing a quiet close
every time.
FINE FINISHES
Thomasville’s collection of rich stains and opulent paints
are applied using a 12-step finishing process to ensure
both purity of colour and a lifetime of use.
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UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE
VOUS POUVEZ COMPTER

connaîtrez demain. C’est pourquoi minimiser l’impact de

Chez Thomasville, nous garantissons la construction de
chaque armoire avec une garantie à vie. Rassurez-vous,
votre investissement est protégé tant que vous êtes
propriétaire de votre maison.

intégrante de ce que nous faisons. En tant que membre

TIROIRS DURABLES
Nos boîtiers de tiroirs sont équipés de glissières pleine
extension permettant au tiroir de s’ouvrir complètement.
Chaque boîtier de tiroir a été conçu pour supporter 15 livres
par pied carré. Ça fait beaucoup de poids!
QUIETCLOSE™
Chaque boîtier de tiroir et chaque charnière de porte sont
équipés de notre technologie QuietClose ™. Vos tiroirs et
portes d’armoire se referment en douceur, garantissant
une fermeture silencieuse à chaque fois.
FINIS RAFFINÉS
La collection de teintures riches et de peintures opulentes
de Thomasville est appliquée à l’aide d’un processus de
finition en 12 étapes pour assurer à la fois la pureté de la
couleur et une très longue durée de vie.

notre travail sur notre précieux environnement fait partie

certifié du programme de gérance de l’environnement de la
KCMA, Thomasville Cabinetry fait preuve d’un engagement
continu en faveur de la durabilité. Cela comprend l’utilisation
de matériaux respectueux de l’environnement dans les
armoires et la réduction de l’impact sur l’environnement
grâce au recyclage des déchets et aux revêtements à faibles
émissions. En obtenant cette certification, Thomasville
va au-delà des exigences minimales de l’industrie et fait
preuve de leadership dans un domaine de préoccupation et
d’importance croissante.

When you decide to purchase Thomasville

Lorsque vous décidez d’acheter des armoires

Cabinetry, your professional team of experts at

Thomasville Cabinetry, votre équipe d’experts

The Home Depot will be with you every step of

professionnels de Home Depot vous

the way, from Design to Install.

accompagne à chaque étape du processus, de
la conception à l’installation.

Let's get started!

Commençons tout de suite!

The Home Depot makes buying a Thomasville kitchen EASY!
FREE

EXPERT

FLEXIBLE

FREE

Expert Design
Service

Measure &
Install Service

Financing
Options

Delivery Service
within 100 KM

$
Avec Home Depot, l’achat d’une cuisine n’a jamais été aussi FACILE!
Service de
conception par
un spécialiste

GRATUIT

Service expert
de mesure et
d’installation

Options de
financement
flexibles

Service de
livraison

GRATUITE

dans un rayon de
100 km

Book an appointment with a Designer in the kitchen showroom or online.
Prenez rendez-vous avec un concepteur Home Depot dans la salle d’exposition ou en ligne dès aujourd’hui.
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