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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.

 

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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De la peinture taupe douce au sol en 

planches de plage et aux armoires 

blanches, cette cuisine de style 

Shaker est baignée d’une palette de 

couleurs chaudes et monochromes. 

Il s’agissait d’un choix de conception 

ciblé, car l’objectif de cette 

rénovation était de créer un espace 

ouvert et accueillant pour les grandes 

réunions de famille.

Confort 
décontracté

02
Réunion de cuisine. Ce petit 
coin fait un excellent centre 
de breuvages. Les armoires 
murales hautes sont dotées 
de portes en verre qui per-
mettent au propriétaire d’ex-
poser ses magnifiques plats 
de service et verres à pied.

01
Double fonction. Cette îlot 
est professionnel et précis à 
l’avant avec le lave-vaisselle 
idéalement placé à côté de 
l’évier. Pour économiser de 
l’espace sur le comptoir, le 
micro-ondes a également été 
intégré à l’îlot. Le surplomb 
à l’arrière permet d’asseoir 
confortablement les invités 
pour se divertir.

01

02

style de porte : Salem

matériau : Érable

finition : Alabaster
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02

03

Peu importe où se trouve 

votre maison, cette ambiance 

décontractée au bord de l’océan 

est facile à réaliser. Les armoires de 

cette cuisine de style navire sont 

un mélange de bleu sans étoiles 

frais et d’une finition en bois flotté 

ensoleillée. Ensemble, ces teintes 

créent une palette organique qui 

rappelle le sable, la pierre et l’eau.

 

Maison  
de plage
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style de porte : Preston

matériau : Thermoplastique

finition : Satin Starless

style de porte : Henley

matériau : PureStyle

finition :  Woodgrain Textured Driftwood

6

Ajout d’une ancre.  
Le propriétaire souhaitait mettre en 
valeur le traitement du mur à feuillure 
en le maintenant épuré et propre.
Cette hotte en bois bleu frappant est 
audacieuse, tout en mettant à la terre le 
mur du poêle et en définissant la zone 
de cuisson.

02
Armoire escamotable 
coulissante.  
Cette armoire coulissante s’étend 
complètement pour révéler tout le 
contenu. Les étagères réglables 
vous permettent d’adapter les 
différentes hauteurs de vos 
articles de garde-manger.

01
Tiroir à couverts étagé.  
Chaque centimètre de ce 
tiroir à couverts est utilisé ! Le 
plateau supérieur glisse vers 
l’arrière pour révéler le fond 
du tiroir, de sorte que tous vos 
couverts soient bien en vue.

03
Armoire d’angle à carrousel.  
Avoir un rangement fonctionnel 
en coin est un incontournable 
! Que vous rangiez des 
casseroles et des ustensiles de 
cuisine ou que vous ayez besoin 
d’une tablette dédiée, chaque 
étagère tourne à 360° pour un 
accès complet.
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door style: Keelie

species: Maple

finish:  Whitecap

door style: Keelie

species: Rustic Alder

finish:  Sienna

8

Cette allure rustico-urbaine s’est mariée en 

associant le style de porte Keelie à deux finitions 

distinctes. Le périmètre de la cuisine est peint 

d’un blanc peint propre et brillant, et les aspects 

rustiques sont apportés avec l’îlot en aulne et la 

hotte en déclin. L’espèce d’aulne présente des 

marques et des nœuds distincts offrant un caractère 

attachant et vécu.

Cette cuisine comprend une série de coulissants 

intelligents qui offrent un espace de rangement 

dédié et efficace.

Chaleur 
inhérente 

style de porte : Keelie

matériau :  Érable

finition :  Whitecap

style de porte : Keelie

matériau : Aulne rustique

finition :  Sienna

01
Bloc à couteaux coulissant. Ce garde-manger 
pratique pour couteaux est doté de deux blocs 
à couteaux offrant un rangement sûr pour vos 
couteaux spécialisés. Il dispose également de 
quatre bidons en acier inoxydable qui gardent 
les ustensiles bien en vue et faciles à atteindre. 
Quatre tapis de coupe sont logés dans une 
fente au centre de l’étagère supérieure.

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.

03

02
Étagères coulissantes. Avoir un garde-manger 
de chaque côté du réfrigérateur crée un effet 
intégré. Chaque garde-manger comporte des 
étagères coulissantes qui se retirent complètement 
pour révéler le contenu de chaque tablette.

01

02

03

Tout est dans les détails. Le 
périmètre de la cuisine est recouvert 
de moulures couronnées, tandis 
que de beaux panneaux de porte 
décoratifs ornent le devant et les 
côtés de l’îlot, donnant à ces armoires 
une sensation de « meuble ». 
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style de porte : Elan

matériau :  Érable

finition :  Winter et Alabaster

 
ÎLOT

style de porte : Cadre en aluminium, Profil 3

matériau :  Brushed Stainless

insert en verre :  Clear Glass

finition de l’armoire :  Weathered Slate

Si vous avez une grande famille ou beaucoup 

d’amis aimant vous rendre visite, pensez à 

intégrer des banquettes dans votre cuisine.

L’avantage des banquettes est qu’elles offrent 

un maximum de places pour que tout le 

monde puisse s’assoir autour de la table.

Voyez comment cette banquette intégrée crée 

une salle à manger à la fois confortable et chic 

qui peut autant servir de bureau pour faire ses 

devoirs après l’école que pour un accueillir 

un souper de 6 personnes. Et le meilleur?

C’est pratique aussi. Cette banquette comporte 

des grands tiroirs en dessous pour plus 

d’espace de rangement. ASTUCIEUX !

Il y a toujours de  
la place pour un de plus.  
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Les cuisines ne sont plus un simple lieu de rangement et de préparation des 

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

intégrer une salle à manger, un petit salon ou même un bureau de travail.

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



1 2

style de porte : Summit

matériau :  Érable

finition : Thunder

Rajeunissez votre salle de bain avec un meuble-

lavabo aussi beau que fonctionnel. Les composants 

modulaires utilisés pour créer ce meuble-lavabo fixé au 

mur, vous permettent de concevoir et configurer votre 

salle de bain en fonction de votre espace personnel.

La conception intelligente de ce tiroir de meuble-lavabo 

en forme de U s’adapte à votre plomberie tout en 

maximisant l’espace de rangement de vos tiroirs. Le 

tiroir peut être tiré entièrement afin que vous puissiez 

accéder à tous vos articles de toilette
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Votre sanctuaire 

Il est très facile de laisser les vêtements s’empiler dans 

la buanderie. Mais quand vous avez un bon système 

en place, vous pouvez éviter les encombrements 

chaotiques. Ici, tous les éléments ont un endroit désigné 

; jusqu’au fer à repasser! Cette buanderie au rez-de-

chaussée est adjacente à la cuisine. Par conséquent, 

pour le propriétaire de la maison, il était important d’un 

point de vue esthétique d’incorporer le même style et la 

même finition de porte d’armoire dans les deux pièces.

Espaces fluides

style de porte : Lexington

matériau :  Érable

finition : Black

WWW.WOODCRESTCABINETS.CA 1 3



Vous ne devriez pas avoir à vous plier, vous étirer ou 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.

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!

01

02

03

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.

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.

Tablette de mixeur  
Cette étagère robuste se soulève et se 
verrouille en place, vous permettant 
d’économiser un précieux espace de 
comptoir de cuisine.

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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style de porte : Tamarind

matériau :  Érable

finition : Thunder

01

02

03

04 05

1 51 4

Pensez ergonomie 
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style de porte : Gentry 

matériau : MDF

finition :  Stillwater

02

03

La vie simple

1 7

Cette superbe cuisine célèbre les principes fondamentaux du design 

scandinave avec un cadre minimaliste aux lignes épurées cherchant 

à combiner fonctionnalité et beauté. Pour équilibrer les murs d’un 

blanc éclatant, une palette de couleurs inspirée de la nature a été 

sélectionnée pour les armoires avec un bleu aqueux doux et un îlot 

érable aux tons chauds et clairs. L’érable Frappe sert de texture 

supplémentaire de la zone d’étagère ouverte du mur et derrière les 

portes en verre de la cuisine.

style de porte : Gentry

matériau :  Érable

finition :  Frappe

02
Étagères flottantes d’angle Lemans 
Parfaites pour ranger de grandes casseroles et 
plats de service, ces étagères s’étendent et pivotent 
complètement hors de votre armoire d’angle pour un 
accès facile.

S O L U T I O N S  D E  R A N G E M E N T  A F F I N I T É 

En plus de nos solutions de rangement en bois, nous 

proposons également une ligne épurée et élégante 

appelée Affinity. Toutes les solutions de stockage Affinity 

sont construites avec un cadre en métal gris foncé. 

Les fonds de tablettes gris de couleur assortie sont en 

mélamine et sont dotés d’une protection antidérapante 

pour empêcher le contenu de votre armoire de glisser. 

Cette collection dynamique se marie bien avec les 

nombreux styles de portes contemporains offerts par 

Wood Crest. Affinity - rangement avec style.

01
Plateau tournant de mur d’angle 
Les étagères rotatives tournent à 360° L’armoire 
de 40 po (101 cm) de hauteur illustrée comprend 
trois étagères.

03
Garde-manger coulissant de 96 po (243 cm) de haut 
Maximisez l’espace de rangement de votre garde-
manger avec des étagères montées sur porte et 
coulissantes.

01
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style de porte : Coventry

matériau :  Thermoplastique

finition :  Satin Sleet

style de porte : Contempra

matériau :  Mélamine

finition :   Woodgrain Textured 

Catamaran

D E T E R M I N E R  V O T R E

Trois éléments à  
prendre en compte

Profil de la porte 
d’armoire  
Le niveau de détail sur les portes 

de vos armoires peut changer le ton 

de votre cuisine - allant d’un aspect 

transitionnel à un look minimaliste. 
 
Mélanger les 
couleurs Inclure une touche de 

couleurs defférentes à vos armoires ou 

à votre îlot offre un joli contraste.

Ajouter de la 
texture Les looks contemporains 

élégants peuvent  être complétés et 

adoucis avec un motif de grain de bois 

chaleureux.

1
2
3Les cuisines d’aujourd’hui offrent un équilibre de couleurs, de matériaux et de textures. En parcourant les options de 

style d’armoire et les finitions disponibles dans notre palette de couleurs, gardez à l’esprit que vos choix devraient 

créer un 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!

1 8 1 9

Éléments de style

1 9
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PORTES SHAKER EN BOIS

delaney 1
*

S

chelsea 1
*

 

asher 1
*

S

salem
 1

*
S

 

plym
outh 1

*
S

  

pearson 1
*

S

tem
pleton 1

*
S

PORTES SHAKER À LARGE RAIL EN BOIS

elan 1
*

berkeley 1
S

bradford
  1

*
S

keelie 1
*

S

kenna 1
*

S

new
haven 1

*
S

palom
a  1

*

1		Disponible en Cerisier, Aulne rustique, Érable, Chêne, Contre-plaqué 

*		Disponible en option façade de tiroir à 5 pièces

s		Disponible en option façade de tiroir à dalle

tam
arind 1

*
S

 

sheffield 1
*

 
lexington 1

*
S

gentry 1
*

S

B
O

IS

portes
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PORTES À PANNEAUX SURÉLEVÉS EN BOIS

m
arquis 1

*
S

w
hittington 1

*
S

w
infield 1

S
 

PORTE À PANNEAU DE BOIS PERLÉ

sum
m

it 3
S

lockhart 2
S

 

sum
m

it horizontal 4
S

 

PLAQUE DE PORTES EN BOIS

sum
m

it S
 

PLAQUE DE PORTE EN MDF 

PORTES SHAKER À LARGE RAIL EN MDF

new
haven *

S
 

PORTES SHAKER EN MDF

cochrane *
S

gentry *
S

 

kenna *
S

keelie *
S

salem
 *

S

1		Disponible en Cerisier, Aulne rustique, Érable, Chêne, Contre-plaqué

2		Disponible en Cerisier, Aulne rustique, Érable, Chêne

3		Disponible en Cerisier, Érable, Chêne, Contre-plaqué

4		Disponible en Bambou, Contre-plaqué

*		Disponible en option façade de tiroir à 5 pièces

s		Disponible en option façade de tiroir à dalle

beckett *
S

 

PORTE À PANNEAU SURÉLEVÉ EN MDF
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FINITIONS EN ÉRABLE ET MDF PREMIUM BROSSÉ À LA MAIN*

FINITIONS OPAQUE EN ÉRABLE ET MDF PREMIUM AVEC GLACIS* 1

1	Non disponible sur Lockhart en érable et Summit en érable

2		Uniquement disponible sur érable 

*    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.

FINITIONS OPAQUE EN ÉRABLE ET MDF PREMIUM* 1

cloudburst 
pewter glaze

cloudburst
smoke glaze

cloudburst
black glaze

alabaster
smoke glaze

alabaster
mocha glaze

whitecap 
pewter glaze

whitecap 
smoke glaze

whitecap 
black glaze

alabaster 
pewter glaze

drizzle
smoke glaze

drizzle
black glaze

seashell 
pewter glaze

seashell 
smoke glaze

seashell
mocha glaze

drizzle
pewter glaze

nimbus
smoke glaze

nimbus
black glaze

cirrus 
pewter glaze

cirrus
smoke glaze

cirrus
black glaze

nimbus
pewter glaze

millstone silverstone portabello weathered slate  2

nimbus moonlight 

whitecap drizzle cirrus nordic seashell 

starless stillwater 

black cloudburst

daybreak

alabaster

cosmo

aberdeen
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FINITIONS EN ÉRABLE À TEINTURE STANDARD ET PREMIUM

FINITIONS EN ÉRABLE À TEINTURE PREMIUM AVEC GLACIS 1

FINITIONS EN CHÊNE ET CONTRE-PLAQUÉ À TEINTURE STANDARD ET PREMIUM

FINITIONS EN CHÊNE ET CONTRE-PLAQUÉ BROSSÉES À LA MAIN PREMIUM

*		Finition premium

1		Non disponible sur Lockhart

2		Uniquement disponible sur le modèle de porte en contre-plaqué

natural winter tuscanginger frappe cortado

gunmetal blue *

natural  
mocha glaze

frappe  
mocha glaze

frappe
black glaze

ginger 
mocha glaze

ginger 
black glaze

winter
pewter glaze

winter
black glaze

cortado
mocha glaze

tuscan 
mocha glaze

tuscan 
black glaze

cortado
black glaze

toffee
mocha glaze

espresso
black glaze

gunmetal blue 
black glaze

sienna espresso charcoal *thunder cappuccinotoffee

sienna
black glaze

cappuccino
black glaze

thunder 
pewter glaze

thunder
black glaze

toffee
black glaze

sienna
mocha glaze

charcoal *

cappuccinosienna thunder espressotoffee 2tuscan

frappespice ginger 2 winternatural

weathered slate 1

cortado



WWW.WOODCRESTCABINETS.CA

C
E

R
IS

E

 A
U

L
N

E
 R

U
S

T
IQ

U
E

finition

finition

2 9

FINITIONS EN AULNE RUSTIQUE À TEINTURE STANDARD ET PREMIUM

TEINTURES AULNE RUSTIQUE PREMIUM AVEC GLACIS  1

FINITIONS EN CERISIER À TEINTURE STANDARD ET PREMIUM

VERNIS À TEINTURE CERISE PREMIUM AVEC GLACIS  2

*		Finition premium

1		Non disponible sur Lockhart

2		Non disponible sur Lockhart et Summit

cortado

winter
pewter glaze

natural

natural  
mocha glaze

winter

frappe  
mocha glaze

toffee
mocha glaze

tuscan

frappe
black glaze

winter
black glaze

sienna
mocha glaze

toffee
black glaze

espresso
black glaze

ginger

ginger 
mocha glaze

tuscan 
mocha glaze

sienna espresso charcoal *thunder cappuccino

frappe

ginger 
black glaze

tuscan 
black glaze

sienna
black glaze

cappuccino
black glaze

thunder 
pewter glaze

thunder
black glaze

toffee

winter
pewter glaze

sienna

winter
black glaze

sienna
mocha glaze

sienna
black glaze

ginger

ginger 
mocha glaze

tuscan 
mocha glaze

tuscan

frappe  
black glaze

frappe

ginger 
black glaze

tuscan 
black glaze

thunder charcoal *cappuccino espresso

winter

frappe 
mocha glaze

toffee
black glaze

toffee
mocha glaze

thunder 
pewter glaze

espresso
black glaze

thunder
black glaze

cappuccino
black glaze

cortado

toffee

cortado 
mocha glaze

cortado 
black glaze

cortado 
mocha glaze

cortado 
black glaze
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FINITIONS EN BAMBOU À TEINTURES STANDARD ET PREMIUM

m
alton *

S

henley *
S

 

PORTES SHAKER PURESTYLE™ 

FINITIONS PURESTYLE SATINÉES STANDARD

FINITIONS GRAIN DE BOIS TEXTURÉ PURESTYLE PREMIUM

sum
m

it horizontal S
 

LAQUE DE PORTE EN BAMBOU

*		Disponible en option façade de tiroir à 5 pièces

s		Disponible en option façade de tiroir à dalle

thundertuscan cortadofrappe winter satin white satin sleet

woodgrain  
textured  
tidepool

woodgrain  
textured  
driftwood

woodgrain 
textured  
catamaran

woodgrain 
textured  
black forest

natural

charcoal*
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bristol *
S

 

PORTES À PANNEAUX SURÉLEVÉS EN THERMOPLASTIQUE

coventry *
S

 

preston *
S

 

PORTES SHAKER EN THERMOPLASTIQUE

soho horizontal S

soho S
 

PLAQUE DE PORTES EN THERMOPLASTIQUE 
PERLÉES EN THERMOPLASTIQUE

PORTES À PANNEAUX

glendale *
S

 

FINITIONS TEXTURÉES STANDARD EN THERMOPLASTIQUE 1

FINITIONS GRAIN DE BOIS THERMOPLASTIQUE PREMIUM

FINITIONS GRAIN DE BOIS TEXTURÉ THERMOPLASTIQUE PREMIUM THERMOPLASTIQUE PREMIUM BRILLANT 2

1		Non disponible sur Soho Horizontal

2		Uniquement disponible sur Soho

*		Disponible en option façade de tiroir à 5 pièces

s		Disponible en option façade de tiroir à dalle

FINITIONS SATINÉES EN THERMOPLASTIQUE PREMIUM  1

textured antiquetextured white

woodgrain 
black bean

woodgrain 
sambuca

woodgrain flintwoodgrain silt woodgrain 
warm walnut

woodgrain 
chillagoe

woodgrain  
textured shale

woodgrain 
textured talc 

woodgrain 
textured ore

gloss white

satin daybreaksatin antiquesatin white satin sleet

satin starless

satin whitecap

satin cosmo
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PLAQUE DE PORTES EN MÉLAMINE

FINITIONS GRAIN DE BOIS TEXTURÉES MÉLAMINE PREMIUM

FINITIONS STANDARD EN MÉLAMINE 1 FINITIONS GRAIN DE BOIS MÉLAMINE PREMIUM  

1		Non disponible sur Contempra Horizontal

s		Disponible en option façade de tiroir à dalle

FINITIONS DES BORDURES STYLE 3D ALUMINIUM EN ACRYLIQUE PREMIUM

FINITIONS DE BORD EN ALUMINIUM BROSSÉ EN DEUX PARTIES ACRYLIQUE PREMIUM
sum

m
it S

 

PLAQUE DE PORTES EN ACRYLIQUE

bordure 
superposée en 
deux sections

bordure 3D 
style aluminium

woodgrain 
textured driftwood

woodgrain 
textured barchan

woodgrain 
textured pier

woodgrain 
textured tidepool

woodgrain 
textured 
catamaran

woodgrain 
textured 
manatee

white antique woodgrain  
natural 1

woodgrain 
warm walnut

fossil wired mercury wired cobaltwired bronze metallic gibraltar

glacial dark grey

woodgrain 
textured  
black forest

woodgrain 
textured cypress
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portes

style de porte : Summit

matériau : Rift Oak

finition : Winter

style de porte : Gentry

matériau : MDF

finition : Alabaster

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.

Au cours d’un épisode de Scott’s 
House Call, Scott a su créer pour ces 
propriétaires une magnifique entrée qui 
offrait à la fois un espace de rangement 
impressionnant et un style remarquable!

Pour maximiser la hauteur totale de l’espace, 
Scott a installé de hautes armoires utilitaires 
pour suspendre les manteaux, ranger 
les chaussures de saison et organiser 
l’équipement de sport pour toute la famille.

Pour la bibliothèque, Scott a sélectionné une 
couleur personnalisée pour les armoires. C’est 
l’un de ses bleus préférés pour la conception,
qu’il appelle affectueusement le « Bleu  
métallique ». Cette couleur apporte plein d’énergie 
d’une manière chaleureuse et accueillante.

style de porte : Summit

matériau :  MDF

finition : Couleur Personnalisée

L’inspiration de Scott? 
Le carrelage bien entendu! Les armoires 
sont une version plus sombre de la 
couleur bleu-gris que l’on trouve dans le 
carrelage au sol. Cela permet aux meubles 
de briller d’eux-même, tout en restant 
complémentaire au carrelage.

Scott’s House Call S4 (EP10)
Entryway Makeover
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CADRE DE PORTES EN ALUMINIUM

OPTIONS D’INSERT EN VERRE PEINT AU DOS

OPTION D’INSERT EN FINITION MÉTALLIQUE

OPTIONS D’INSERT EN VERRE STANDARD

profil 3profil 2 profil 7

FINITIONS CADRE DE PORTE

OPTION DE PROFIL DE PORTE

white gloss/matte sand gloss/matte slate gloss/matte black gloss/matte

aluminum brushed  
stainless

platinum ice

reeded satinclear listral

brushed 
stainless

natural  
aluminum
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Quand il s’agit de votre maison, la structure physique et la rigidité à long terme de vos 

armoires devraient être des priorités essentielles. C’est pourquoi Wood Crest offre 

une durabilité sur laquelle vous pouvez compter. Chez Thomasville, nous offrons une 

garantie à vie sur la fabrication de chaque armoire. Votre investissement est protégé 

tant que vous êtes propriétaire de votre maison.

STANDARD

PREMIUM 
TOUT 

CONTREP 
LAQUE*

CÔTÉS  Côtés de planche de meuble 5/8 po. (1,5 cm) •

Côtés en contreplaqué* 5/8 po. (1,5 cm) •

HAUT & BAS Planche de meuble de 5/8 po. (1,5 cm) sur le haut et sur le bas •

 Contreplaqué de 5/8 po. (1,5 cm)* sur le haut et sur le bas •

ARRIÈRE
Partie arrière en panneau dur de 3/16 po. (0,5 cm) avec 
bandes de montage de 5/8 po. (1,5 cm) d'épaisseur •

Partie arrière en contreplaqué de 3/16 po. (0,5 cm)* avec 
bandes de montage de 5/8 po. (1,5 cm) d’épaisseur •

ÉTAGÈRES Étagères de meubles réglables de 5/8 po. (1,5 cm) •

Étagères réglables en contreplaqué* de 5/8 po. (1,5 cm) •

INTÉRIEUR  Intérieur d’armoire en mélamine blanche ou naturelle •

Intérieur d’armoire en contreplaqué naturel* •

CHARNIÈRE**  Charnière à fermeture en douceur Smart Stop™ entièrement 
dissimulée et réglable sur six directions

• •

 Charnière à 170˚ Premium Premium

TIROIR**
Tiroir à queue d’aronde en bois dur avec rails

SmartStop™ intégrés et pleinement extensibles • •

Tiroir en métal avec rails SmartStop™ intégrés et  
pleinement extensibles En option En option

*  Tous les composants en contreplaqué 
sont conformes aux normes ANSI/HPVA 
HP-1 et peuvent contenir des MDF ou 
des panneaux de particules.

caractéristiques
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F A B R I Q U É  E N  T O U T E  C O N F I A N C E  
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 rails intégrés SmartStop™. Cela vous 
garantie une fermeture en douceur à chaque fois!

P R E M I U M  T O U T  C O N T R E P L A Q U É  ë

** Possibilité d’une baisse de gamme vers des 
modifications de base également disponible :

CHARNIÈRE  Charnière à fermeture classique

TIROIR Tiroir en mélaminé avec

extension de 3/4 et fermeture classique

Tiroir en mélamine avec rails intégrés 
pleinement extensibles SmartStop™ 
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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.

2021-07    MSWCINSPGD

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.

D I S P O N I B L E  E X C L U S I V E M E N T  C H E Z 
H O M E  H A R D W A R E 

WOODCRESTCABINETS.CA

@WoodCrestCabinets

@woodcrestcabinets


