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Des outils numériques pour vous guider tout au long du processus d’achat d’une nouvelle cuisine Thomasville chez  



RÉSERVER UN CONCEPTEURINSPIRATION STYLE ORGANISATION PLANIFICATION BUDGET CONCEPTEUR INSTALLATION AUTRES PIÈCES

TOUT CE DONT VOUS AVEZ 
BESOIN, EN UN SEUL ENDROIT! 

Rénover votre cuisine est un projet passionnant, mais qui peut sembler insurmontable si vous ne 
savez pas par où commencer. Ne vous inquiétez pas, Thomasville vous aidera à régler les détails 
à chaque étape du processus. Vous deviendrez un expert pour faire des choix en toute confiance 
et profiter du processus!

Comment utiliser ce guide :
Au fur et à mesure que vous parcourez ce guide, vous verrez qu’il est divisé en sections, chacune 
d’elles vous offrant quelques conseils, ainsi que des liens cliquables qui vous mèneront à notre 
sélection d’outils en ligne prêts à l’emploi, vous rapprochant un peu plus de votre objectif final 
d’une nouvelle cuisine Thomasville.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA 
DERNIÈRE VERSION DE CE GUIDE

https://bit.ly/3jw0yxZ
https://bit.ly/3jw0yxZ
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INSPIRATION

Comment envisagez-vous 
la vie dans votre nouvelle cuisine? 
• Un concept ouvert pour les grandes réunions de famille, où je fais partie de la fête 

• Une grande île pour préparer des biscuits et recevoir des amis en toute décontraction 

• Une station de café pour bien commencer la journée 

• Un espace où je peux travailler pendant la journée et profiter d’activités avec les enfants après le dîner 

• Un espace harmonieux, spacieux et organisé 

Commencez un album avec toutes vos idées.

BROCHURE DE THOMASVILLE

GALERIE D’INSPIRATION

TENDANCES 
ACTUELLES

PINTEREST

https://www.thomasvillecabinetry.ca/-/media/thomasville/pages/resources/literature/tvlcan2022digitalfulllinebrochure.pdf
https://www.thomasvillecabinetry.ca/inspiration-gallery
https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/design-your-room/trends
https://www.pinterest.ca/thomasvilleca/_created/
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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QUEL EST VOTRE STYLE? 

Avez-vous toujours aimé la sensation aérée d’une cuisine d’un blanc éclatant? 
Êtes-vous attiré par les cuisines bicolores avec des parties inférieures sombres et 
des parties supérieures plus claires? Ou les bleus maussades et les gris froids 
complètent-ils le décor de votre maison?

Que votre style soit traditionnel, contemporain, décontracté 
ou quelque part entre les deux, vous pouvez explorer tous 
les styles possibles

TRADITIONNEL CONTEMPORAIN DÉCONTRACTÉ

VISUALISEUR DE 
STYLE DE PORTE

SÉLECTION DE FINITION

TROUVEZ VOTRE STYLE

COMMANDER UN 
ÉCHANTILLON

https://www.thomasvillecabinetry.ca/products/door-styles/gallery?series=thomasville%20nouveau
https://www.thomasvillecabinetry.ca/products/finishes
https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/make-a-list
https://www.homedepot.ca/fr/accueil/categories/cuisine/tiroirs-et-armoires-de-cuisine/echantillons-darmoire-de-cuisine.html
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en


RÉSERVER UN CONCEPTEURINSPIRATION STYLE ORGANISATION PLANIFICATION BUDGET CONCEPTEUR INSTALLATION AUTRES PIÈCES

ORGANISATION

La vie se déroule définitivement dans la cuisine. Le quotidien de chacun peut être très 
différent, et les besoins de stockage de chacun peuvent être très différents en fonction des 
besoins spécifiques. C’est pourquoi nous avons créé des solutions de stockage adaptées à 
une variété de styles de vie. Pensez aux zones spécifiques de votre cuisine, qu’il s’agisse de 
recevoir, de nettoyer ou de préparer les repas quotidiens. 

Quels sont vos besoins de stockage? Tenez compte des éléments suivants :

• Vous achetez en vrac et souhaitez un garde-manger ou un grand meuble bas pour 
ranger tous vos aliments? 

• Avez-vous des petits appareils qui ont besoin d’un espace de rangement et doivent 
quitter votre comptoir? 

• Êtes-vous toujours à la recherche d’une tasse? Vous préférez peut-être la commodité des 
étagères ouvertes ou flottantes.

ORGANISATION PAR BESOIN

BIBLIOTHÈQUE VIDÉO 
DE STOCKAGE

LIVRE DE BORD – ÉDITION 
SPÉCIALE STOCKAGE

https://www.thomasvillecabinetry.ca/products/cabinet-interiors
https://www.thomasvillecabinetry.ca/cabinet-information-resources/video-library
https://www.thomasvillecabinetry.ca/-/media/thomasville/pages/resources/literature/2020falllookbookengoct21.pdf
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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PLANIFICATION 

Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour déterminer l’agencement de votre 
nouvelle cuisine. La façon dont il fonctionne le mieux pour vous dépend de votre style de 
vie individuel. Voici une liste d’éléments à prendre en compte qui aideront votre cuisiniste 
Home Depot à déterminer les armoires et leur disposition qui vous conviennent le mieux. 

• Mesures d’espace 

• Combien de cuisiniers y a t-il dans la cuisine? 

• Table et chaises? 

• Avez-vous des petits électroménagers qui nécessitent un espace de rangement? 

• Envie d’une île? 

• Comment utilisez-vous votre cuisine? 

• Pour quoi d’autre utilisez-vous votre cuisine? 

• Concept ouvert ou confiné? 

• Nouveaux appareils électroménagers? 

• Avez-vous besoin de stocker de la nourriture?

MESUREZ VOTRE ESPACE

LISTE DE CONTRÔLE DE 
LA RÉNOVATION

Il est très utile pour votre concepteur de connaître toutes les 
mesures de votre espace, y compris l’emplacement des fenêtres, 
des portes et de la plomberie.

https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/plan-your-project/measure-twice
https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/make-a-list
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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BUDGET

Lors de l’établissement de votre budget de rénovation de cuisine, un bon point de départ 
est de prévoir 15 % de la valeur globale de votre maison, puis d’allouer 30 % pour les 
armoires. Ce nombre variera en fonction de la portée totale de votre projet, mais cette ligne 
directrice vous aidera à comprendre ce qu’il faut prévoir.

Le coût final de vos armoires de cuisine sera établi uniquement pour vous en fonction de vos choix.

 Utilisez notre outil d’estimation de budget pour avoir une idée du coût des armoires en fonction de la taille de votre cuisine 
et des sélections de style de porte de base.

OUTIL D’ESTIMATION 
DU BUDGET

Ébénisterie et quincaillerie Comptoirs Éclairage Sol Plomberie Installation
Électroménagers et 

ventilation 

https://www.thomasvillecabinetry.ca/budget-estimator?x=1
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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TRAVAILLEZ AVEC 
VOTRE CONCEPTEUR 

Les concepteurs de Home Depot sont des professionnels qui travailleront avec vous 
pour s’assurer que vous tirez le meilleur parti de votre budget pour obtenir exactement 
ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin lors de la rénovation de votre cuisine. Ils 
connaissent bien la conception, le fonctionnement, les tendances, les codes locaux, les 
appareils électroménagers, les comptoirs, l’installation et bien plus encore.   

Apportez votre liste de souhaits et les mesures de la pièce à votre 
première consultation et vous partirez du bon pied!

Réservez une consultation en personne ou virtuelle dès aujourd’hui.

TRAVAILLER AVEC 
UN CONCEPTEUR

VIDÉOS SUR LES ATTENTES

RÉSERVEZ UNE CONSULTATION 
GRATUITE

https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/design-your-room/working-with-a-designer
https://urldefense.com/v3/__https:/www.homedepot.ca/en/home/categories/kitchen/kitchen-cabinets-and-drawers.html__;!!NfUQJJWsnwmAnA!IF6VvEz2_1Kvu511IXIgHLLrAu813NMSRyMBRuPUuh9d2lchJKc3vua7PSocVngKeC4$
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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PRÉPARATION 
DE L’INSTALLATION 

Vos armoires ont été commandées! Il est maintenant temps de préparer l’installation et de 
réfléchir à la façon dont vous vivrez la rénovation. 

Gardez à l’esprit que les rénovations font partie d’un processus, et ne sont pas instantanées 
comme à la télévision (même si nous adorons ces révélations!). Vos échéanciers varieront 
en fonction de la portée du projet. Une rénovation complète peut prendre plusieurs mois, 
surtout si vous déménagez des murs, de la plomberie, de l’électricité, etc. 

La livraison de l’armoire prendra plusieurs semaines une fois votre commande passée. 
Votre concepteur vous indiquera à quel moment vous devrez attendre la livraison à votre 
domicile. 

Voici quelques liens vers des conseils utiles qui faciliteront un peu le processus.

VIVRE PENDANT LA RÉNOVATION

SUIVI DE COMMANDE

PRÉPARATION DE LA CONSTRUCTION

GUIDE DE PRÉPARATION DE LA 
LIVRAISON À DOMICILE

TRAVAILLER AVEC VOTRE 
INSTALLATEUR

https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/plan-your-project/living-through-your-remodel
https://tracker.thomasvillecabinetry.com/Customer/
https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/install-your-cabinets/preparing-for-construction
https://www.thomasvillecabinetry.ca/cabinet-information-resources/-/media/fee21b9d2cc14ffbbd45899cc4c25aa8.pdf
https://www.thomasvillecabinetry.ca/get-started/install-your-cabinets/working-with-your-installer
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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POUR CHAQUE PIÈCE 
DE VOTRE MAISON 

Que vous souhaitiez créer une baignoire spa, moderniser votre buanderie ou votre salle de rangement, 
ajouter du rangement dans le salon ou créer un bureau à domicile, les armoires Thomasville offrent la 
souplesse de conception nécessaire pour créer du style et de la fonctionnalité dans n’importe quelle pièce.

GALERIE D’INSPIRATION

PINTEREST

BUANDERIE BUREAU À DOMICILE ENTRÉE

https://www.thomasvillecabinetry.ca/inspiration-gallery
https://www.pinterest.ca/thomasvilleca/_created/
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
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PLUS de choix PLUS d’organisation PLUS d’options de finition

SERVICE GRATUIT DE CONCEPTION 
PAR DES EXPERTS

SERVICES PROFESSIONNELS DE 
MESURAGE ET D’INSTALLATION

OPTIONS DE FINANCEMENT 
FLEXIBLES

LIVRAISON GRATUITE DANS UN 
RAYON DE 100 KM

Avec Home Depot, l’achat d’une cuisine n’a jamais été aussi FACILE!

GARANTIE

https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en
https://www.homedepot.ca/en/home/credit-services.html
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/service-providers-consumer.html#hdinstaller
https://www.thomasvillecabinetry.ca/-/media/thomasville/pages/resources/literature/tvlhomedeliveryguidelineseng.pdf
https://www.homedepot.ca/en/home/home-services/home-depot-installer/book-a-kitchen-designer.html?in-tid=CLP_LHN_190201_KitchenCabinetsDrawers_kitchconsultbn-en

