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Wood Crest is proud to partner with internationally-renowned home improvement expert Scott
McGillivray. Together, we are committed to helping you plan, design and achieve your dream kitchen.
Inside, you will find kitchens that will inspire, as well as ideas for other rooms that may need an
improvement too. The design flexibility of our cabinet collection allows you to plan a kitchen that not
only optimizes the functionality of your space, but also relates your kitchen to the rest of your home.
Wood Crest; we’ll help you love where you live.

L’équipe de Wood Crest est fière de travailler en partenariat avec l’expert en rénovation de
renommée internationale, Scott McGillivray. Nous nous sommes engagés à dédier notre
savoir pour vous aider à planifier, à concevoir et réaliser la cuisine de vos rêves.
Dans ce guide, vous trouverez des cuisines conçues pour susciter l’inspiration ainsi que vous
donner des idées d’amélioration pour les autres pièces dans la maison. La flexibilité de conception
de notre collection d’armoires vous permet de planifier une cuisine qui optimise non seulement la
fonctionnalité de votre espace, mais comment votre cuisine se rapporte au reste de votre maison.
Wood Crest, toujours là pour vous aider à adorer votre foyer.
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BUILT IN CONFIDENCE
All Wood Crest base cabinets feature
full extension, hardwood dovetail
drawer boxes with undermount
SmartStop™ guides. You’re
guaranteed a gentle close everytime!

FABRIQUÉ EN TOUTE CONFIANCE
Toutes les armoires de base de
Wood Crest sont dotées de caissons
à tiroirs en queue d’aronde en bois
dur pleinement extensibles avec des
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rails intégrés SmartStop™. Cela vous

With over two decades of renovation experience, I’ve learned just how
important kitchen cabinets are. With Wood Crest Cabinetry I get style,
design and organization flexibility at a great price, and the comfort of
knowing it’s backed by a lifetime guarantee.

Avec plus de deux décennies d’expérience dans le domaine de
la rénovation, j’ai appris à quel point les armoires de cuisine
sont importantes. Avec les produits de Wood Crest Cabinetry,
je peux bénéficier d’une souplesse de style, de conception et
d’organisation à un prix avantageux, et le confort de savoir
que mon investissement est protégé par une garantie à vie.

Scott McGillivray
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Fresh & Bright
From the soft taupe paint to the beach planked floor, this Scandinavian

door style: Summit

inspired kitchen embraces the brightness of white with the combination

species: MDF

of warm wood. This was a purposeful design choice as the goal of this

finish: Alabaster

renovation was to create a space that is open and welcoming for family
get-togethers.

door style: Summit
species: Rift Oak
finish: Natural
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KITCHEN
CUISINE

Frais et Lumineux
De la peinture taupe douce au sol en planches de plage, cette cuisine d’inspiration

style de porte: Summit

scandinave embrasse la luminosité du blanc avec l’association du bois chaleureux.

matériau: MDF

Il s’agissait d’un choix de conception ciblé, car l’objectif de cette rénovation était de

finition: Alabaster

créer un espace ouvert et accueillant pour les grandes réunions de famille.
style de porte: Summit
matériau: Chêne Rift
finition: Natural

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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Out of the Blue
No longer are kitchens just the place to store and prep food, the

door style: Preston

kitchen has morphed into a multifunctional space that can incorporate

species: Thermofoil

a dining room, den or even a home office. This multitasking super

finish: Satin Starless

kitchen features the balance between form and function just right.
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KITCHEN
CUISINE

Le Grand Bleu
Les cuisines ne sont plus un simple lieu de rangement et de préparation

style de porte: Preston

des aliments, aujourd’hui la cuisine est devenue un espace multifonctionnel

matériau: Themalu

pouvant intégrer une salle à manger, un petit salon ou même un bureau

finition: Satin Starless

de travail. Cette super cuisine multitâche offre un équilibre parfait entre
l’apparence et le fonctionnel.

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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Luxe Lodge
Today’s kitchens balance a combination of colours, materials, and textures.

door style: Summit

As you walk through the cabinet style options and finishes available in our

species: Bamboo

colour palette, remember your selections are all about creating a space

finish: Frappe & Charcoal

that reflects your personal taste - so yes, you can incorporate two different
colours. Can you mix a painted kitchen with a wood island? Absolutely you
can! Embody every element in your kitchen; in your home, that brings you joy.
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KITCHEN
CUISINE

Loge de Luxe
Les cuisines d’aujourd’hui offrent un équilibre de couleurs, de matériaux et de

style de porte: Summit

textures. En parcourant les options de style d’armoire et les finitions disponibles

matériau: Bambou

dans notre palette de couleurs, gardez à l’esprit que vos choix devraient créer un

finition: Frappe & Charcoal

espace qui reflète vos goûts personnels - donc oui, vous pouvez incorporer deux
couleurs différentes si vous le souhaitez. Puis-je avoir une cuisine peinte avec un îlot
en bois? Absolument! Se reconnaitre dans chaque meuble de votre cuisine et dans
votre maison, ajoutera à votre bonheur!

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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Whole Home Solutions
Beyond your dream kitchen, create your dream home! The design flexibility of Wood Crest Cabinetry allows
you to find storage solutions for wherever you need it most. High-traffic areas such as your bathroom,
mudroom, and laundry room require dedicated storage and organization to help you conquer the chaos.
Go ahead, be a little adventurous and combine cabinetry styles, colours, and textures in these rooms to suit
your personal space and flair!
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LEFT IMAGE:

CENTRE IMAGE:

RIGHT IMAGE:

door style: Templeton

door style: Summit & Gentry

door style: Lexington

species: Cherry

species: Rift Oak & MDF

species: Maple

finish: Charcoal

finish: Winter & Alabaster

finish: Black

OTHER ROOM
AUTRES PIÈCES

Solutions pour toute la maison
Au-delà de la cuisine de vos rêves, créez la maison de vos rêves ! La flexibilité de conception des armoires Wood Crest
vous permet de trouver des solutions de rangement là où vous en avez un besoin impérieux. Les endroits que vous
fréquentez beaucoup tels que votre salle de bain, votre vestiaire et votre buanderie nécessitent un stockage et une
organisation dédiés pour vous aider à vaincre le chaos. Allez-y, soyez un peu aventureux et combinez les styles, les
couleurs et les textures des armoires dans ces pièces en fonction de votre espace personnel et de votre style !

IMAGE DE GAUCHE:

IMAGE DE CENTRE:

IMAGE DE DROITE:

style de porte: Templeton

style de porte: Summit & Gentry

style de porte: Lexington

matériau: Cerisier

matériau: Chêne & MDF

matériau: Érable

finition: Charcoal

finition: Winter & Alabaster

finition: Black
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Think ergonomics
You shouldn’t have to bend, stretch or crawl into the

01

back of your cabinet to find what you need. When
you’re planning your new kitchen, think about how
it’s functionality will serve your needs not only for
today but in the future as well. Wood Crest’s interior

02

storage solutions are designed to provide productivity,
efficiency but most of all comfort. All of our storage
accessories glide out with ease to reveal your cabinet’s
contents making accessibility a breeze!
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Mixer Shelf
This heavy duty shelf
swings up and locks into
place saving you valuable
countertop space.
Tilt-out Trays
This handy tray can store
cleaning brushes or food
prep tools commonly used
at the sink
Slide-out Waste Centre
Separate waste from your
recyclables and manage
your compost all at the
same time.

04

05

Pots and Pans Pull-out
This two tiered shelf unit
fully extends to reveal
your cookware. Lids
and cookie sheets are
easily found in the side
compartments.
Pull-out Dispensa
This pantry fully extends
allowing you access
from either side. Imagine
being able to take stock
of your pantry at a
glace without buying a
duplicate item again!

ORGANIZE
O R G A N I S AT I O N

01

03

02

04

05

Pensez ergonomie
Vous ne devriez pas avoir à vous plier, vous étirer ou

01

ramper derrière votre armoire pour trouver ce que
vous cherchez. Lorsque vous concevez votre nouvelle
cuisine, réfléchissez à la façon dont sa fonctionnalité
saura répondre à tous vos besoins actuels et à venir.

02

Les solutions de rangement intérieur de Wood Crest
sont conçues pour offrir de la productivité, de l’efficacité
et surtout un maximum de confort. Tous nos éléments
de rangement glissent facilement pour révéler le contenu
de votre armoire et faciliter leur accessibilité!
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Tablette de mixeur
Cette étagère robuste se
soulève et se verrouille
en place, vous permettant
d’économiser un précieux
espace de comptoir de cuisine.
Plateaux basculants
Ce plateau pratique vous
permet de stocker des
brosses de nettoyage ou des
outils de préparation des
aliments couramment utilisés
près de l’évier.
Espace de déchets
coulissant
Séparez les déchets de vos
matières recyclables tout en
gérant votre compost.

04

05

Tiroirs à marmites et
casseroles extractibles
Cette étagère à deux niveaux
s’étend entièrement pour donner
accès à toute votre batterie
de cuisine. Les couvercles
et les plaques à biscuits se
rangent facilement dans les
compartiments latéraux.
Garde-manger coulissant
Ce garde-manger s’étend
entièrement pour vous permettre
d’y accéder de chaque côté.
Vous pourriez faire le point sur
votre garde-manger en un clin
d’œil et éviter d’acheter des
articles en double!
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Door Styles
Styles De Porte

Available in
Offert en
m	 Maple | Érable
c	 Cherry | Cerisier

Wood Crest Cabinetry’s collection of inspiring door styles and finishes is

o Oak | Chêne

designed to convey a look you’re sure to love! Use the legend to determine

r	 Rift Oak | Chêne Rift

material availability for each door style and finish option.

b	 Bamboo | Bambou

La collection d’armoires Wodcrest inclue des styles et finis inspirants pour
donner un look que vous adorerez à coup sûr ! Utilisez la légende pour

d MDF
T	 Thermofoil | Thermoplastique
p PureStyle™

déterminer la disponibilité des matériaux pour chaque style de porte et

e	 Melamine | Mélamine

option de finition.
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a	 Rustic Alder | Alune Rustique

Y	 Acrylic | Acrylique

Asher

Beckett

Berkeley

Bradford

MCORA

D

MCORA

MCORA

Bristol

Chelsea

Cochrane

Contempra

T

MCORA

D

E

DOORS
PORTES

Contempra Horizontal

Coventry

Delaney

Elan

E

T

MCORA

MCORA

Gentry

Glendale

Henley

Keelie

MCORAD

T

P

MCORAD

Kenna

Lexington

Lockhart

Matlon

MCORAD

MCORA

MCOA

P

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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Marquis

Newhaven

Paloma

Pearson

MCORA

MCORAD

MCORA

MCORA

Plymouth

Preston

Salem

Sheffield

MCORA

T

MCORAD

MCORA

Soho

Soho Horizontal

Summit

Summit Horizontal

T

T

MCORDY

RB

DOORS
PORTES

Tamarind

Templeton

Whittington

Winfield

MCORA

MCORA

MCORA

MCORA

Give your modern
kitchen an edge.
These sleek aluminum glass doors are available in a
variety of profile and insert options. Visit our website for
full product offering.

Donnez un avantage à
votre cuisine moderne !
Ces élégantes portes vitrées en aluminium sont disponibles dans de
nombreuses options de profilés et d’inserts. Visitez notre site Web pour
découvrir l’offre complète de produits.

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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PAINTS | PEINTURES

whitecap

alabaster

nordic

seashell

drizzle

cirrus

MD

MD

MD

MD

MD

MD

daybreak

moonlight

nimbus

cosmo

stillwater

starless

MD

MD

MD

MD

MD

MD

aberdeen

cloudburst

black

MD

MD

MD

Looking for just the
right shade of blue?
With Wood Crest, you can customize your cabinetry to ANY colour you like
with our Custom Colour Program. Simply choose a swatch from any paint
manufacturer and we can match the colour! Ask your Home Hardware
kitchen designer for complete details.

Cherchez-vous la
bonne nuance de bleu?
Avec Wood Crest, vous pouvez personnaliser vos armoires de N’IMPORTE
QUELLE couleur grâce à nos options de couleurs personnalisées. Choisissez
simplement un échantillon auprès de n’importe quel fabricant de peinture et
nous lui feront correspondre la bonne couleur! Contactez votre concepteur de
cuisine Home Hardware pour plus de détails.
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PAINTS WITH GLAZES | PEINTURES AVEC GLACIS 1

whitecap
smoke glaze

whitecap
black glaze

alabaster
pewter glaze

alabaster
smoke glaze

alabaster
mocha glaze

MD

MD

MD

MD

MD

MD

seashell
pewter glaze

seashell
smoke glaze

seashell
mocha glaze

drizzle
pewter glaze

drizzle
smoke glaze

drizzle
black glaze

MD

MD

MD

MD

MD

MD

cirrus
pewter glaze

cirrus
smoke glaze

cirrus
black glaze

nimbus
pewter glaze

nimbus
smoke glaze

nimbus
black glaze

MD

MD

MD

MD

MD

MD

cloudburst
pewter glaze

cloudburst
smoke glaze

cloudburst
black glaze

MD

MD

MD

FINISHES
FINITIONS

whitecap
pewter glaze

HAND BRUSHED FINISHES | FINI BROSSÉ À LA MAIN

millstone

silverstone

portabello

weathered slate

MD

MD

MD

M

1 N
ot available on Lockhart and Summit | Non disponible sur Lockhart en érable et Summit en érable
When a painted finish is specified, the center panel may be constructed of Medium Density Fiberboard (MDF).
MDF provides a smoother finish when painted, and is more resistant to warping, expansion, and contraction.
Lorsqu’une finition peinte est spécifiée, le panneau central peut être constitué de panneaux de fibres à densité moyenne (MDF).
Le MDF offre une finition plus lisse lorsqu’il est peint et est plus résistant à la déformation, à l’expansion et à la contraction.

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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WOOD STAINS | BOIS TEINTÉ

natural

ginger

spice

tuscan

toffee

sienna

MORAB

MCRA

OR

MCORAB

MCRA

MCORA

winter

frappe

cortado

thunder

cappuccino

espresso

MCORAB

MCORAB

MCORAB

MCORAB

MCORA

MCORA

charcoal

gunmetal blue

MCORAB

M

Available in
Offert en
m	 Maple | Érable
c	 Cherry | Cerisier
o Oak | Chêne
r	 Rift Oak | Chêne Rift
a	 Rustic Alder | Alune Rustique
b	 Bamboo | Bambou
d MDF
T	 Thermofoil | Thermoplastique
p PureStyle™
e	 Melamine | Mélamine
Y	 Acrylic | Acrylique
1
Not available on Lockhart

Non disponible sur Lockhart
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WOOD STAINS WITH GLAZES | BOIS TEINTÉ AVEC GLACIS 1

ginger
mocha glaze

ginger
black glaze

frappe
mocha glaze

frappe
black glaze

winter
pewter glaze

MA

MCA

MCA

MCA

MCA

MCA

winter
black glaze

tuscan
mocha glaze

tuscan
black glaze

cortado
mocha glaze

cortado
black glaze

toffee
mocha glaze

MCA

MCA

MCA

MCA

MCA

MCA

toffee
black glaze

sienna
mocha glaze

sienna
black glaze

thunder
pewter glaze

thunder
black glaze

cappuccino
black glaze

MCA

MCA

MCA

MCA

MCA

MCA

espresso
black glaze

gunmetal blue
black glaze

MCA

M

FINISHES
FINITIONS

natural
mocha glaze

HAND BRUSHED FINISHES | FINI BROSSÉ À LA MAIN

weathered slate
OR1

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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COLOURS | COULEURS

gloss white

satin whitecap

satin sleet

satin daybreak

fossil

satin cosmo

T

T

TP

T

Y

T

glacial

white

antique

wired mercury

wired bronze

metallic gibraltar

Y

TPE

TE

Y

Y

Y

dark grey

wired cobalt

satin starless

Y

Y

T

Available in
Offert en
m	 Maple | Érable
c	 Cherry | Cerisier
o Oak | Chêne
r	 Rift Oak | Chêne Rift
a	 Rustic Alder | Alune Rustique
b	 Bamboo | Bambou
d MDF
T	 Thermofoil | Thermoplastique
p PureStyle™
e	 Melamine | Mélamine
Y	 Acrylic | Acrylique

22

WOODGRAINS | GRAIN DE BOIS

flint

warm walnut

black bean

chillagoe

sambuca

T

T

TE

T

T

T

FINISHES
FINITIONS

silt

natural
E

TEXTURED WOODGRAINS | GRAIN DE BOIS TEXTURÉ

driftwood

talc

barchan

cypress

pier

tidepool

TE

T

E

E

E

PE

catamaran

manatee

shale

black forest

ore

PE

E

T

PE

T

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA
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WOODCRESTCABINETS.CA

@WoodCrestCabinets
@woodcrestcabinets

Styles, product availability and construction may vary
slightly from those shown in this catalog due to material
availability and/or design evolution. Specifications are
subject to change without notice. For more details,
contact your designer.

Product photography and illustrations have been reproduced as
accurately as printing technologies permit. To ensure highest
satisfaction, we strongly recommend you view an actual sample
for best colour, wood grain and finish representation.

Les modèles, la disponibilité des produits et la
fabrication peuvent différer légèrement des photos
présentées dans ce catalogue selon la disponibilité
des matériaux et/ou de l’évolution de la conception.
Les spécifications sont sujettes à changement sans
préavis. Si vous souhaitez plus d’informations, veuillez
contacter votre designer.

Les photographies et les illustrations de produits ont été
reproduites aussi précisément que le permettent les technologies
d’impression. Afin de garantir une satisfaction maximale, nous
vous recommandons vivement de visualiser un échantillon réel.
Cela vous permettra d’obtenir les meilleurs résultats en matière
de couleurs, de grains de bois et de finitions.
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