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Célébrons
les belles
possibilités
de la vie
à la maison



Bien plus qu’un aménagement sur mesure et unique !
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Un milieu de vie nous invite à la détente, nous inspire et nous revitalise. Un design 
d’intérieur bien pensé joue sur nos émotions et notre bien-être. Il a le pouvoir incroyable 
d’engendrer un effet positif sur nos pensées et notre vie en général. 

Si vous lisez ces lignes, c’est que vous souhaitez apporter cette touche unique au cœur 
de votre foyer, c’est-à-dire votre cuisine. Armoires Cuisines Action est ainsi le point de 
départ d’un tournant positif dans votre quotidien.

Notre maison est bien plus qu’un endroit où l’on habite, elle est le reflet de notre état 
d’esprit. Comme le disait sir Winston Churchill : «  Nous façonnons nos maisons, puis 
ce sont elles qui nous façonnent.  » En permettant de faire évoluer notre espace de 
vie comme nous-mêmes avons évolué, nous y accordons donc non seulement plus de 
commodités et d’esthétisme, mais en plus, nous prenons ainsi les moyens pour atteindre 
le bien-être, l’harmonie et le succès dans bien des domaines de notre vie.

Lors de l’élaboration de votre projet unique, nos designers-cuisinistes vous 
accompagnent dans le but ultime de vous faire goûter au bonheur de vivre dans une 
cuisine pensée que pour vous. Au cœur de nos nouveaux Ateliers, vous aurez l’occasion 
de choisir parmi nos vastes collections de matériaux et d’accessoires. En chemin, vous 
aurez le plaisir de vivre l’expérience exceptionnelle de notre Univers virtuel 3D, qui vous 
projettera droit au centre de votre futur espace de vie sur mesure. Ce parcours vous 
mènera finalement vers votre propre atelier de création, votre nouvelle cuisine. La suite 
vous appartiendra : rassemblements, bonheur et découvertes !

Afin de vous insuffler ce plaisir qui nous anime, nous avons rédigé ce magazine qui 
fourmille d’inspiration et d’informations pour vous aider dans votre projet. Vous y 
découvrirez également notre collection de matériaux inspirants ainsi que tous nos 
accessoires de quincaillerie de qualité.

Toute l’équipe d’Armoires Cuisines Action vous souhaite une bonne lecture. Au plaisir 
de réaliser, ensemble, votre nouvel espace conçu pour savourer la vie  !

Guy Grégoire
Président C’EST D’AILLEURS CE QUI REND NOTRE MISSION SI PASSIONNANTE

ET GRATIFIANTE. VIVRE L’EXPÉRIENCE ARMOIRES CUISINES ACTION,
C’EST SE PERMETTRE D’OBTENIR À LA FOIS SATISFACTION
ET QUIÉTUDE À LA MAISON.

Conçues pour
savourer la vie



V O T R E  S AT I S FA C T I O N  E S T  N O T R E  R É U S S I T E

Entreprise fondée
en 1989

Fabriqué au
Québec

Plus de 10 000
projets personnalisés 

par année

Notoriété
inégalée dans le
Grand Montréal

ACCRÉDITATIONS ET ASSOCIATIONS

Armoires Cuisines Action est affiliée aux principaux regroupements mères de l’industrie québécoise de la construction et est 
membre de l'Association des fabricants et détaillants de l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ). Nous nous engageons à 
appliquer les meilleures pratiques du domaine en plus d’être orientés sur l’amélioration continue. Vous pouvez ainsi avoir confiance 
en notre fiabilité et en la qualité de nos produits et services en sachant que vous faites affaire avec des professionnels certifiés et 
reconnus. Nous sommes membres de :
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Fleuron québécois de plus de 30 ans d’expérience, 
Armoires Cuisines Action aménage des cuisines

et des salles de bain uniques et sur mesure,
conçues pour savourer la vie.

MISSION

Réaliser l’espace de vie rêvé de tous nos clients

VISION

Être le cuisiniste offrant la meilleure
expérience client du Québec

VALEURS

Axer clients et employés
Vivre sa passion

Toujours performer
Inspirer la confiance

Fier fleuron
québécois
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Les prochaines étapes : de A à Z

Toute l'expertise à votre portée

Installez vous-même et économisez

Référer son entourage,
c'est payant !

À noter que les couleurs des matériaux sont 
présentées à titre indicatif seulement.

Pour plus de détails ou pour faire vos choix, 
n’hésitez pas à demander conseil à l’un de 

nos designers-cuisinistes.

------------------------------------------------------------------------------

Les collections peuvent varier.
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Il est judicieux et profitable de s’en remettre à un professionnel si 
vous désirez aménager un espace de vie répondant à vos goûts, 
à votre budget et à vos besoins. La réalisation de mobilier intégré 
effectuée avec l’aide d’un designer-cuisiniste est le gage d’un 
projet bien pensé, et ce, de la conception jusqu’à l’utilisation.

Experts en concepts d’ergonomie et d’aménagement de l’espace, 
nos designers-cuisinistes sont à l’écoute de vos besoins. Ils vous 
accompagnent et vous guident à travers tout le processus.

Votre designer-cuisiniste prendra le soin de bien analyser vos 
besoins : quelle est votre situation familiale ? Combien êtes-vous 
à la maison ? Qui cuisine le plus ? Aimez-vous recevoir ? Si oui, 
à quelle fréquence ? C’est de cette façon qu’il arrivera à dessiner 
une cuisine qui répond parfaitement à votre style de vie. Il est 
là pour réfléchir aux petits détails qui vous auraient peut-être 
échappé et auxquels vous n’auriez pas pensé.

Étant à l’affût des nouvelles tendances et des innovations, nos 
spécialistes usent d’originalité, de créativité et d’ingéniosité 
dans l’utilisation des matériaux pour réinventer votre espace 
de vie. Tout pour faire en sorte que votre environnement soit 
agréable, bien pensé pour vous et votre famille et sans soucis 
pour les années à venir.

Le plaisir de cuisiner dans un environnement fonctionnel et à la fine pointe de la technologie
n’a d’égal que la satisfaction d’évoluer dans cet univers empreint d’esthétisme et d’harmonie.

Voilà la magie du design !

Obtenez un rendez-vous sans frais
avec nos designers-cuisinistes

1 844 693-5037

Dans la photo du haut : Maya Pion, Roxanne Gauthier-Hébert, Valérie Dubé et Julia Pouliot, directrices de succursale. 6   Vol. 12, no 1
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designers-cuisinistes



UNE VALEUR AJOUTÉE, SANS CONTREDIT

100 % PERSONNALISÉ

 Concept respectant votre budget, vos besoins
et votre espace à la maison

Aménagement présentant un style
et une ambiance qui vous représentent

Concepts axés sur les personnes qui
permettent de créer des cuisines intelligentes

conçues pour le plaisir d’y vivre

100 % BIEN PENSÉ 

Sécurité : respect des normes de l’industrie
et du Code du bâtiment

Application des principes d’ergonomie
adaptés à votre style de vie

 Optimisation des zones : rangement,
nettoyage, préparation et cuisson

100 % TENDANCE 

Accès aux dernières tendances en matière 
de matériaux, d’aménagement et d’accessoires

Finition impeccable, tous les détails sont 
préalablement réfléchis
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Plongez au cœur de votre future cuisine grâce à notre outil de visualisation 3D.

Vivez notre expérience unique :
l'Univers virtuel 3D

MOMENT D'EXCITATION !

Cet instant, vous l’attendez avec enthousiasme. Pouvoir enfin 
voir votre future nouvelle cuisine vous être dévoilée dans toute 
sa splendeur ! Pour patienter, visionnez plusieurs exemples 
dans la section « Inspirations » de notre site Web.

Dans la photo du haut :  Catherine Marleau, designer-cuisiniste.

Afin de rendre votre projet tangible avant même son installation, nous avons mis en place un outil de visualisation en réalité virtuelle. 
Nous sommes fiers d’être l’un des premiers cuisinistes québécois à vous faire vivre les avantages de cette nouvelle technologie.

LES AVANTAGES

Lorsque vous êtes projeté dans l’Univers virtuel 3D, il est plus facile de visualiser votre nouvel aménagement de façon fidèle. Les 
proportions et l’espace sont plus évidents, et l’immersion facilite grandement le choix des configurations. Notre outil vous permet de 
voir ce qui deviendra votre nouvel espace de vie. Vous pouvez ainsi valider votre aménagement et vos choix plus facilement, puisque 
vous êtes en immersion dans votre espace réel à la maison.
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NOUS DONNONS VIE À VOTRE PROJET

Il n’est pas toujours évident de bien visualiser sa cuisine à partir d’échantillons et de plans 2D. C’est pourquoi nous vous 
offrons la possibilité de compléter votre présentation à l’aide d’une vidéo et de rendus 3D qui vous plongeront au cœur 
de votre future nouvelle cuisine. Un projet peut révéler certaines complexités, c’est pour cette raison qu’il est possible de 
bénéficier de ce service. Cet outil vous permet de prévisualiser de façon fidèle votre nouvel aménagement et facilite 
grandement vos choix de matériaux et de design. Observez ici à quel point la ressemblance peut être saisissante !

Réalité

L'expérience de l'Univers virtuel 3D est offerte pour les projets réguliers et l’auto-installation seulement.
Ce service n'est pas disponible pour les projets constructeurs, ni pour ceux composés de notre collection d’armoires en ligne.

Univers virtuel 3D
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GARANTIE OPTIONNELLE  ($)

Nous savons que votre investissement est important, 
et afin de toujours mieux vous servir, nous sommes 
fiers de vous offrir une garantie exclusive dans notre 
industrie : le Programme Tranquillité d’esprit.

Cette garantie totale de 5 ans sur les pièces et la main-
d’œuvre* vous offre une protection supplémentaire 
sur mesure qui assure votre investissement, moyennant 
des frais additionnels.

Parmi les avantages exclusifs, vous obtenez deux visites 
pour la résolution des situations ou problématiques 
les plus fréquemment rencontrées dans une cuisine. 
Par exemple, votre comptoir de stratifié qui aurait 
accidentellement pris l’eau et gonflé pourrait être 
remplacé gratuitement. En plus de ces avantages, 
cette garantie inclut une trousse d’entretien parfaite 
pour vos armoires et comptoirs.

PROGRAMME
TRANQUILLITÉ

D’ESPRIT

GARANTIE INCLUSE

Nous avons parfaitement confiance en nos produits et en nos 
services. C’est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir vous offrir 
sans frais une excellente garantie de fabrication.

Notre garantie sans frais* est offerte à l’acheteur initial et se 
transfère aux acheteurs subséquents, sauf en cas de reprise 
de finance. Rassurez-vous, vous n’aurez pas besoin de votre 
copie de contrat pour profiter de notre garantie, puisque nous 
conservons l’information dans votre dossier. Cette garantie, 
divisée en plusieurs volets, couvre les défauts de fabrication sur 
les éléments présentés ci-contre.

Les pièces, la 
main-d’œuvre et 

la livraison*

Certaines
pièces*

Les caissons 
d’armoires en

mélamine*

Avec plus de 33 ans d'expérience et 10 000 projets réalisés chaque année, savourez
la paix d'esprit en nous confiant votre projet couvert par d'excellentes garanties.

Les meilleures garanties
de l’industrie

* À compter de la date d’achat. Sous réserve des exclusions prévues. Consultez votre designer-cuisiniste pour les détails. 10   Vol. 12, no 1



Grâce à notre Programme partenaires Clés en main, nous avons le plaisir de vous
proposer une expérience unique rejoignant le concept du « tout, tout de suite ».

Toujours afin de mieux vous servir et de vous simplifier la vie, nos équipes de recherche ont développé des partenariats 
d’affaires avec plusieurs entreprises qui gravitent autour de projets de construction et de rénovation de la cuisine et de la 
salle de bain afin de vous offrir des rabais pouvant aller jusqu’à 20 %.

C’est à la suite de votre premier rendez-vous que vous aurez accès aux rabais avantageux, ainsi qu’à la garantie d’un service 
hors pair auprès de nos partenaires afin de rendre votre expérience des plus agréables. Économisez du temps et de l’argent, 
en plus d’éviter des recherches et des déplacements superflus.

MEUBLES ET
ÉLECTROMÉNAGERS

Le choix de vos électroménagers aura 
un grand rôle à jouer dans l’aménagement 
de votre nouvelle cuisine, c’est pourquoi 
il faut commencer à magasiner tôt. Pour 
faire un choix éclairé et économiser, 
profitez de l’expertise de notre partenaire 
en électroménagers.

REVÊTEMENTS DE 
PLANCHER ET DOSSERET

Avec tous les matériaux, les couleurs, 
les designs et les textures disponibles 
sur le marché, il est facile de s’y perdre. 
Faites confiance à nos partenaires 
pour vous guider à travers tous ces 
aspects importants, ils vous aideront à 
faire un choix avisé.

ENTREPRENEURS
GÉNÉRAUX

Vivez une expérience de rénovation 
impeccable avec nos partenaires 
entrepreneurs généraux qualifiés. En 
choisissant des partenaires que nous 
recommandons, vous êtes assuré que 
toutes les étapes s’enchaîneront bien 
grâce à notre étroite collaboration.
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Débutez votre projet :
prenez rendez-vous

LAVAL
4585, desserte Nord
Autoroute 440

15 démonstrateurs

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
1050, boulevard
du Séminaire Nord

13 démonstrateurs

Venez visiter l’une de nos impressionnantes succursales ! Vous 
aurez ainsi l’occasion d’admirer nos multiples démonstrateurs 
tendance et bien pensés directement sur place. Il n’y a rien de tel 
pour s’inspirer que de voir de magnifiques cuisines et salles de 
bain grandeur nature. Cela vous donnera une meilleure idée de 
l’aménagement et des matériaux que vous souhaitez pour votre 
projet à la maison.

Afin d’optimiser votre temps, nous vous conseillons d’avoir préa-
lablement pris rendez-vous. De cette manière, vous pourrez être 
accompagné de votre designer-cuisiniste lors de votre visite. Vous 
profiterez ainsi de l’accès à tous nos matériaux, finis et modèles. 
De plus, vous bénéficierez des judicieuses recommandations et de 
l’expertise de votre designer-cuisiniste. Votre projet pourra ainsi 
prendre forme plus rapidement.

Nos succursales redéfinissent et réinventent l'expérience de magasinage. Nos espaces inspirent une nouvelle 
façon de vivre. Découvrez des installations artistiques mettant en vedette des aménagements à couper le souffle.

VAUDREUIL-DORION
3210, boul. de la Gare,
local 100

13 démonstrateurs

Notre boutique en ligne 

vous permet de magasiner 

24 h/24 parmi une collection 

appropriée de matériaux.

Acheter ses armoires 
en ligne, c'est facile !

Appelez-nous au 1 844 693-5037

LA PRAIRIE
860, boulevard des
Prés-Verts

14 démonstrateurs

BOUCHERVILLE  |   1550, rue Nobel

35 démonstrateurs
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AVANT VOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS

Notez vos habitudes de vie ainsi que les aspects positifs 
de votre cuisine ou salle de bain actuelle et dressez la 
liste de vos nouvelles priorités et de vos souhaits.

Pour être bien préparé, veuillez :

a  Fournir vos idées et des images d’inspiration
a Remplir le formulaire technique
a Faire un plan rapide de votre pièce
a Prendre rendez-vous au 1 844 693-5037

1
PREMIÈRE RENCONTRE

Apportez tous les documents que vous avez préalable-
ment remplis concernant votre nouvelle cuisine ou salle 
de bain. Afin d'entamer sa proposition d’aménagement 
sur mesure, votre designer-cuisiniste recueillera toutes 
les informations relatives à :

a  Vos besoins, vos habitudes et vos goûts
a Votre budget

2

DEUXIÈME RENCONTRE

Vous vivrez l’expérience exceptionnelle de notre Univers 
virtuel 3D*. Votre designer-cuisiniste vous présentera les 
plans, les vues 3D ainsi qu’une vidéo qui vous plongera au 
cœur de votre futur espace sur mesure. Vous obtiendrez 
également une estimation des coûts. Ce sera le moment 
de confirmer vos choix finaux. Le contrat de vente sera 
signé lorsque tous les éléments auront été revus et qu'ils 
seront à votre entière satisfaction.

3
PRISE DE MESURES À DOMICILE

Un chargé de projet procédera à une prise de mesures à 
votre domicile. Cette personne assurera le lien entre votre 
projet et votre designer-cuisiniste en vue de la production 
des plans finaux. Voici ce qui lui sera nécessaire :

a  Revêtements de plancher
a Accessoires de plomberie
a Électroménagers

4

13* L'expérience de l'Univers virtuel 3D est disponible pour les projets réguliers et l’auto-installation seulement.

Une équipe forte et digne de confiance, du personnel qualifié et soucieux
de toujours faire mieux. Votre projet est entre bonnes mains.

Votre nouveau projet
en 4 étapes faciles



COMBIEN COÛTE UNE CUISINE ?

Voilà bien la question la plus fréquemment posée lorsqu’on 
parle de plan de cuisine. Bien que cette question semble simple, 
elle demande une bonne réflexion, puisque beaucoup d’éléments 
influencent le prix.

En moyenne, le prix d’une cuisine oscille aux alentours de 
16 000 $. Toutefois, nous sommes en mesure de concevoir des 
cuisines pour tous les budgets, que ce soit de moins de 10 000 $ 
ou de plus de 50 000 $.

COMMENT DÉTERMINER SON BUDGET ?

Pour les armoires et les comptoirs de votre cuisine, de votre salle de 
bain et de votre buanderie, il est recommandé d’allouer un budget 
équivalent à 6 à 10 % de la valeur totale de votre maison afin de vous 
assurer d'obtenir un rendement sur votre investissement.

+    Dimensions de la pièce
+    Forme de la cuisine
+    Matériaux d’armoires 
+    Matériaux de comptoirs 
+    Accessoires 

et quincaillerie

+   Modèle de porte
+    Éléments structuraux 

(modules décoratifs, portes 
vitrées, intérieurs de couleur, 
nombre de tiroirs, etc.)

+    Avec ou sans installation

A S P E C T S  À  C O N S I D É R E R

Plusieurs paramètres influencent le coût d’une cuisine, c’est pourquoi il est important d’établir
votre budget dès le début afin de faire des rénovations qui cadreront avec celui-ci.

Votre espace de vie,
un investissement

 14   Vol. 12, no 1



Le respect du budget est bien sûr important, mais il ne faut 
pas oublier que vous faites votre cuisine pour vous, afin 
d’augmenter votre confort et votre qualité de vie. Après tout, 
ce n’est pas tous les jours que l’on rénove sa cuisine ! Il s’agit 
de la pièce maîtresse de votre foyer, alors autant s’assurer 
qu’elle soit durable et qu’elle vous plaise pendant longtemps.

Donc, si vous rêviez depuis des années de matériaux nobles 
ou d’un grand îlot, ne passez pas à côté de ces envies. Il est 
préférable d’investir dans ce qui vous tient à cœur plutôt 
que de vous retrouver, après coup, avec une cuisine qui 
ne vous convient pas. En vous offrant un nouvel espace à 
votre goût et bien pensé, vous écartez l'envie de le refaire 
à court terme et de regretter vos choix.

De plus, les évaluateurs estiment que la rénovation de la 
cuisine et celle de la salle de bain sont les investissements 
résidentiels les plus intéressants, offrant un taux de 
rendement pouvant aller jusqu'à 100 % 1. Sachant que 
votre investissement sera rentable, vous pouvez vous 
laisser aller à vos coups de cœur en toute tranquillité.

Grâce à nos programmes de financement 
avantageux, vous pouvez effectuer de plus 
petits versements qui seront plus faciles à 
intégrer à votre budget. De cette manière, 
vous profitez sans plus attendre de l’aména-
gement dont vous aviez tant envie. Se faire 
plaisir n’aura jamais été aussi abordable !

C O M M E N T  S ’A S S U R E R  D ’ U N  I N V E S T I S S E M E N T  D U R A B L E  ?

COMMENT TIRER LE MAXIMUM DE VOTRE INVESTISSEMENT ?

Il est important que vous communiquiez vos priorités et vos besoins à votre designer-cuisiniste. En sachant ce qui vous 
tient le plus à cœur, celui-ci sera en mesure de vous proposer des options qui respecteront votre budget. Vous aurez donc 
la certitude d’investir dans ce qui est nécessaire et important pour vous. 
 
Par exemple, si votre budget est limité, plutôt que d'opter pour un comptoir de quartz ou de granit, votre designer- 
cuisiniste pourrait vous conseiller un comptoir de stratifié imitant le quartz, ce qui vous permettrait d’obtenir un effet 
similaire à moindre coût. Ou encore, si vous êtes bricoleur et que votre aménagement est plutôt simple, il pourrait vous 
suggérer de faire vous-même l’installation de vos armoires.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous présentons, dans les pages suivantes, une même cuisine conçue selon trois 
budgets différents. Vous pourrez ainsi voir concrètement comment les différents aspects énumérés précédemment 
peuvent influencer le prix et le design d’une cuisine.

CHÊNE BLANCCHÊNE GLADSTONE NATUREL 
H3326-28

STRATIFIÉ BOIS

Afin d’offrir une cuisine plus abordable, le choix des comptoirs 
s’est orienté vers du stratifié plutôt que du bois. On a ainsi 

obtenu un look similaire à un prix accessible. 

151  Selon l'Institut canadien des évaluateurs (ICE).



  INCLUS DANS LE PRIX      DISPONIBLE      NON DISPONIBLE      À LA CARTE

Chaque configuration de cuisine étant unique, nos designers-cuisinistes veilleront à tout
agencer pour que le résultat final corresponde à vos goûts, vos besoins et votre budget.

Une cuisine, trois prix :
comment y parvenir ?

Plusieurs paramètres influencent le coût d’une cuisine, c’est pourquoi il est 
important d’établir votre budget dès le début afin de faire des rénovations 
qui cadreront avec celui-ci. Voici une démonstration qui détaille les 
différences de prix d'une cuisine aux dimensions identiques, mais offrant 
des variations de prix importantes selon les éléments suivants :

+   Le choix des matériaux
+   Le style de design
+   Les éléments structuraux
+   Les accessoires 
+   Les services choisis

CUISINE     SIGNATURE     FAVORITE     WEB

Prix 32 600 $
 17 800 $ AVEC INSTALLATION (1) 

4 850 $  15 475 $ SANS INSTALLATION (2)

Dimensions 11 pi x 11 pi 11 pi x 11 pi 11 pi x 11 pi

Nombre de caissons 16 14 12

Éléments structuraux Élaborés Allégés Allégés

Matériaux d'armoires
 Bois  $ $ $ $ $  Polyester  $ $ $  

Mélamine  $

 MDF  $ $ $ $  Mélamine  $

Matériaux de comptoirs Dekton  $ $ $ $ $  Quartz  $ $ $ $  Stratifié  $

Nombre de poignées 29 standards 25 économiques 19 économiques

Accessoires   

Design et plans   

Livraison   

Installation   
(1)

 
 (2)

 

Ex. : série de tiroirs, niches, moulures

1 2 3

 16   Vol. 12, no 1 1  Avec installation     2  Sans installation



1

2 LA FAVORITE

CHOIX JUDICIEUX & INSTALLATION À LA CARTE
Les aménagements les plus simples sont souvent ceux dont les détails 
sont les plus réfléchis et pour lesquels l'expertise de nos designers- 
cuisinistes est mise à contribution. Créer un design épuré, limiter les 
éléments structuraux plus coûteux et faire des choix de matériaux plus 
abordables permet d'économiser sur le coût total du projet sans toute-
fois négliger aucun détail, pour une cuisine à la hauteur de vos rêves !

Comptez sur nos équipes d'installateurs chevronnés qui vous 
assureront une installation selon les règles de l’art ou réalisez une 
économie additionnelle en faisant vous-même l'installation. Vous 
hésitez à vous lancer dans un tel projet ? Comme nous nous assurons 
de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet, vous pouvez 
compter sur notre Guide d'installation (voir page 62) pour y parvenir.

ON S’OCCUPE DE TOUT
Laissez nos spécialistes vous inspirer à travers l’univers gourmand de 
la cuisine. Profitez au maximum de notre expertise en nous confiant 
votre projet de la conception jusqu’à l’installation. Votre esprit sera 
plus tranquille sachant que votre projet est entre bonnes mains. 
Nos équipes chevronnées s’occuperont de tout afin de s’assurer de 
dépasser vos attentes. Rien de tel que d’apprécier un nouvel 
aménagement dont les travaux se sont déroulés de façon impeccable !

Le choix de vos matériaux, lui, reflète vos goûts et vos valeurs, et en 
rénovant cet espace qui fait partie intégrante de votre quotidien, il est 
normal que vous vouliez vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. 
Ultra-personnalisée, à votre image et composée de matériaux nobles, 
la cuisine signature est un choix sûr et durable.

3

LA SIGNATURE

POUR LES BRICOLEURS CRÉATIFS
Acheter ses armoires en ligne, c’est maintenant facile grâce à notre 
boutique en ligne. En plus d’être abordables et de la même qualité 
de fabrication, les produits de notre collection en ligne sont pensés 
et conçus pour vous offrir une installation rapide grâce aux caissons 
déjà assemblés avec dos de 5/8 de pouce. Puisque les armoires sont 
fabriquées en quelques jours, votre projet se concrétise rapidement. 

Notre collection spécifique de matériaux et de couleurs offerte en 
ligne est parmi les plus tendance et économiques. Cela vous permet 
donc de réaliser plus facilement votre sélection. Soyez le designer 
de votre projet en profitant de nos multiples outils de planification 
disponibles en ligne. Recevez vos armoires à la maison et installez-les 
vous-même, au moment qui vous convient.

LA WEB BOUTIQUE
EN LIGNE

32 600 $

17 800 $(1)

15 475 $(2)

4 850 $
D.I.Y.
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Nous sommes 

passionnés par l’art

de concevoir des

espaces améliorant 

le bien-être personnel, 

relationnel et

environnemental.

Nous avons la

conviction qu’un

design bien pensé

est un parfait

mélange entre : la

fonction, la simplicité

et l'esthétisme.

Nous croyons que 

la qualité et la 

durabilité des

matériaux et des

accessoires d’un

aménagement 

sont primordiaux. 

Nous adoptons la

philosophie selon

laquelle la simplicité

est la sophistication 

suprême.

- LÉONARD DE VINCI 

Nous croyons que

seule une parfaite 

compréhension de 

l’univers du client 

permet d’obtenir une 

conception cohérente 

et authentique.

IDÉOLOGIE DESIGN

Dans la photo du haut :  Krystelle Perron, Rebecca Zabiegay et Simone Bruneau, chefs d'équipe designers-cuisinistes. 18   Vol. 12, no 1

Votre ressource inégalable de création pour des espaces inspirés et inspirants !

Armoires Cuisines Action
vous expose ses idéologies

Nos designers-cuisinistes sont guidés par notre idéologie Design, le pilier de notre pratique. À l'affût des nouvelles tendances 
et des innovations, nous concevons des designs uniques et issus de nos valeurs de fiabilité et d’excellence ainsi que de notre souci 
de l’expérience client. Ces environnements ingénieusement pensés sont conçus pour refléter la façon dont vous souhaitez vivre. 
Laissez-nous réaliser tout le potentiel de votre demeure et de ses possibilités.
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M A T É R I A U X  D ’ A R M O I R E S

Le potentiel
infini d'un
canevas vierge
où tout ce 
que vous avez 
à faire, c'est 
d'imaginer



MÉLAMINE

Panneau fabriqué en une étape, la 
mélamine est composée d’un papier 
décoratif et de résine collée sur un 
panneau de particules. Disponible 
dans une grande variété de finitions.

   Très bon rapport qualité-prix
  Multitude de couleurs et de finis
  Possibilités d’imitation de bois
  Facile d’entretien
   Bonne résistance aux égratignures 
(sauf le fini lustré)

   Essuyer immédiatement tout 
déversement (risque de gonflement, 
gondolement).

   Sensibilité à la chaleur et à l’humidité 
   Difficile à réparer
   Traces de doigts plus apparentes sur 
les finis mats et unis

EUROLAMINÉ

L'Eurolaminé est composé de plu-
sieurs couches de papier décor 
imprégné de résine mélamine, ce 
qui donne à ce panneau de parti-
cules une multitude de variantes de 
textures et de couleurs tendance.

   Très bon rapport qualité-prix
   Effet réel de bois
   Résistant à l’usage intensif 
   Facile d’entretien
   À l’épreuve des traces de doigts

    Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Sensibilité à la chaleur et à l’humidité 
   Difficile à réparer

POLYESTER

Construction de 5 pièces de MDF 
de 3/4 de pouce aux moulures 
biseautées recouvertes d’un papier 
décoratif saturé de résine de poly-
ester des deux côtés et d’un papier 
décoratif et de résine au centre.

   Résistant à la chaleur et à l’humidité
   Résistant à la décoloration
    Belle représentation d’essences 
de bois

   Résistant aux égratignures et aux chocs

   Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Sensibilité aux chaleurs excessives
   Tolère mal le contact continu et 
répété avec l’eau

   Difficile à réparer

A R M O I R E S

M A T É R I A U X

   POINTS FORTS        POINTS FAIBLES        CONSEILS D'ENTRETIEN

$ $ $ $$
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POLYMÈRE

Construction en 5 pièces de MDF 
ou en une seule, selon le modèle 
de porte. Recouvert d’un matériau 
synthétique thermoformé qui se 
distingue par son fini sans aucune 
aspérité ni trace de coupe.

   Surface prodigieusement lisse, sans  
distorsion

   Excellente résistance à l’humidité
   Couleur ne s’altérant pas avec le temps
   Facile d’entretien
   Composé à 100 % de matières recyclées

   Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Faible résistance à la chaleur (peut 
causer le décollement de la pellicule)

   Difficile à réparer 
   La couleur du dos de la porte n’est pas 
toujours parfaitement assortie

MDF

Le MDF (fibre de densité moyenne) 
est un mélange de fibres de bois qui 
sont liées entre elles par des colles 
thermodurcissables qui lui confèrent 
une bonne stabilité au fil des années.

   Ne gauchit pas
    Récupération de bois inutilisable pour   
le produire (développement durable)

   Texture lisse, uniforme et sans nœuds

   Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

    Difficile à réparer 
    Couleurs unies seulement
   Apparition de minces lignes possible 
au niveau des joints

BOIS

Produit naturel par excellence, le 
bois vous est offert en plusieurs 
collections et modèles : bois plaqué, 
bois exotique, bois centre plaqué et 
bois centre massif. Une teinture, au 
choix, y est ensuite appliquée.

   Grand choix de modèles, 
d’essences de bois et de teintures

   Retouches et réparations possibles
   Moins vulnérable à l’expansion et à la   

     contraction (sauf le bois centre massif)

   Utiliser un nettoyant spécifiquement 
prévu pour le bois.

   Jaunissement ou changement 
de couleur possible

   Sensibilité au vieillissement
   Sensibilité à l’humidité
   Gauchissement du bois possible

   POINTS FORTS        POINTS FAIBLES        CONSEILS D'ENTRETIEN

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
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M É L A M I N E

NOVA BLANC 555OB
• MODERNE

SUPER BLANC 113D
• MODERNE

NEIGE 555SM
• MODERNE

SUPER

M
AT

MISTRAL K14RO
• MODERNE

PRENEUR DE L’AUBE 
M2007Y • MODERNE

TUNDRA H75AU
• MODERNE

SKYE H54OB
• MODERNE

NIZZA K13RO
• MODERNE

DALIA K24SE
• MODERNE

1

PIETRA K63N
• MODERNE

DÉRIVE H70OB
• MODERNE

A

SÉSAME K02AU
• MODERNE

MUSCADE L481S
• MODERNE

BEAUTÉ NATURELLE
L581K • P605_GV

NOUVEAU

A A A

A A A

CANNES K15RO
• MODERNE

NOUVEAU

ESTÉREL K16RO
• MODERNE

2MOUSSELINE K60N
• P-106-1

VIRÉE EN CABRIOLET M2002Y
• P-106-1

 22   Vol. 12, no 1   COLLECTION D’ARMOIRES EN LIGNE       A   CHOIX DE COULEUR CONSTRUCTEURS CATÉGORIE A      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ



MODERNE

M O D È L E  D E  P O R T E

M É L A M I N E

PARTIE DE SUCRE M2014Y
• MODERNE

AFTER-HOURS M2010Y
• MODERNE

SUPER

M
AT

GRIS CANADIEN
168SM • MODERNE

SUPER

M
AT

A AU PETIT MATIN L764C
• MODERNE

AROSÉE DU MATIN L763C
• TENDANCE

A

VAGUE BLEUE K45V
• MODERNE

CHARBON 123D
• MODERNE

1 NOVA NOIR 888SM
• MODERNE

NOUVEAU

SUPER

M
AT

A

CLAIR DE LUNE L761C
• MODERNE

A

23COUP DE  1   D'OCCUPATION DOUBLE CHEZ NOUS      COUP DE  2   DE BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS        SENS DU GRAIN      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

P-106-1P-105-11 P605_GV * BEAUTÉ NATURELLE
 L581 SEULEMENT

P606_GH * BEAUTÉ NATURELLE
 L581 SEULEMENT

NOUVEAU

NOUVEAU
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Pandémie oblige, l’édition 2020 de la populaire télé-réalité 
« Occupation Double » s’est déroulée en sol québécois. Les 
conditions étaient donc réunies pour faire rayonner des artisans 
d’ici, notamment lors de la conception des décors des somp-
tueuses demeures qu’occupent les candidats dans le cadre de 
leur expérience.

Cette cuisine unique a été spécialement conçue par notre équipe 
pour l’une des maisons. Aménagée en forme de laboratoire, elle 
compose un environnement fonctionnel et convivial. Ainsi, elle 
répond à un besoin crucial lié au contexte de l’émission : permettre 
d’accueillir plusieurs personnes à la fois. On y trouve aussi 
plusieurs espaces de rangement fermés ainsi qu’une tablette qui 
permet d’aérer le décor et d’exposer de jolis objets décoratifs.

Pour ce qui est du design, il a été conçu pour créer un décor 
contemporain, en phase avec les tendances actuelles, mais 
également jeune et dynamique, à l’image des participants de 
l’émission. L’un des défis consistait à injecter de l’élégance à la 
cuisine, et ce, tout en respectant le budget alloué par la produc-
tion. La solution : utiliser des matériaux économiques qui imitent 
l’apparence de matières nobles. On peut dire que c’est mission 
accomplie !

À la fois sobres et chics, les nombreuses armoires de cuisine 
gris charbon sont fabriquées en mélamine (Charbon 123D). Ce 
matériau retrouve ses lettres de noblesse ces dernières années, 
notamment parce qu’il est durable, polyvalent, abordable et facile 
à entretenir, et parce qu'il est offert dans un vaste choix de nuances 
et de finis au goût du jour. La mélamine foncée se combine au mur 
bleu profond ainsi qu’aux nuances pourpres de la murale pour 
composer un camaïeu de tons foncés qui donne énormément 
de cachet à l’espace. Pour adoucir le décor, on a opté pour un 
revêtement d’îlot en mélamine effet bois (Dalia K24SE) ainsi que 
pour un comptoir en stratifié (Marbre Calacatta U-3460-FX46) 
qui imite le marbre à s’y méprendre. En plus de la murale texturée 
qui égaye le décor, les poignées d’armoires et le miroir dorés 
apportent la parfaite touche chic à cet espace, qui est aussi 
inspirant pour ses occupants que pour les téléspectateurs !

En tant qu’entreprise québécoise offrant des produits fabriqués ici, nous sommes fiers
d’avoir contribué à l’édition 100 % québécoise d’« Occupation Double ».

Projet télé :
« Occupation Double Chez Nous »

MÉL AMINE



E U R O L A M I N É

COUP DE  D’EMILIE CERRETTI      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

P-105-1MODERNE

M O D È L E S  D E  P O R T E S

E U R O L A M I N É

CHÊNE HALIFAX TABAC
H1181-ST37
• MODERNE EDGE 1 mm

SUPER

M
AT

BLANC ALPIN
W1100PM/ST2
• MODERNE EDGE 1 mm

GRIS GRAPHITE
U961PM/ST2
• MODERNE EDGE 1 mm

SUPER

M
AT

NOIR U999PM/ST2
• MODERNE EDGE 1 mm

CHÊNE VICENZA H3157-ST12
• MODERNE EDGE 1 mm

CHÊNE HALIFAX NATUREL
H1180-ST37
• MODERNE EDGE 1 mm

NOUVEAU

SUPER

M
AT
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Les couleurs neutres et naturelles diffusent 
une aura paisible dans cette cuisine qui a 
conquis le cœur des Québécois. Composée 
d’Eurolaminé (Chêne Halifax tabac H1181-
ST37) et de polymère (Blanc R105S), notre 
cuisine Farmhouse a remporté le titre de
« La plus belle cuisine du Québec 2022 » 
décerné par le magazine Je décore.

LA PLUS BELLE CUISINE

du Québec 2022



Cette cuisine a été conçue dans le cadre de la compétition de 
rénovation « Tous pour un chalet », animée par Mathieu Baron 
et diffusée à Canal Vie. Neuf duos devaient rénover un chalet 
dans le but de le gagner. Au terme de la compétition, seule 
une équipe remportait le chalet entièrement rénové et meublé. 
En plus d’avoir été soumis à plusieurs défis leur permettant 
d’obtenir des privilèges, les apprentis rénovateurs étaient jugés 
par l’entrepreneur Félix Ménard et par la designer Emilie Cerretti. 
En mettant sa touche magique au projet, cette dernière a su 
démontrer qu’en matière de design, on peut oser aller un peu 
plus loin, et ce, même s’il s’agit d’une résidence secondaire.

Pour donner une allure moderne à cette cuisine tout en lui 
injectant une âme rustique, Emilie a intégré de l’Eurolaminé qui 
imite le chêne naturel (Chêne Halifax naturel H1180-ST37). Cette 
matière phare est résistante et facile à entretenir et reproduit 
à merveille le fini du bois. En bonus, elle est abordable, ce qui 
permet d’obtenir un résultat visuellement intéressant sans y 
laisser son portefeuille ! On trouve de l’Eurolaminé sur les unités 
de rangement ouvertes, sur le manteau de la hotte ainsi que 
sur l’îlot, très design. Sa nuance se coordonne bien au bois qui 
s’affiche au plafond, sur les poutres ainsi que sur les éléments 
structuraux de la pièce. D’autres éléments vedettes se greffent 
à l’aménagement, contribuant à mettre en valeur les insertions 
d’Eurolaminé : des armoires en polymère vert-de-gris (Vert cé-
ladon K503S) – une nuance fort tendance ! –, un somptueux 
comptoir en quartz (Aterra Blanca), un dosseret en céramique à 
motifs qui ajoute une pointe d’exotisme au décor ainsi que des 
poignées d’armoires dorées qui ponctuent la cuisine d’un éclat 
raffiné. Grâce à ce mariage savamment orchestré, il règne dans 
cet espace une ambiance lumineuse, chaleureuse et conviviale, 
propice au bien-être des gens qui y vivent.

Pour cette édition de l’émission de rénovation « Tous pour un chalet », la designer
Emilie Cerretti nous a concocté une cuisine d’une beauté exceptionnelle.

Projet télé :
« Tous pour un chalet »

EUROL AMINÉ
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BLEU MYSTÉRIEUX
• FUSION

GRIS CANADIEN
• CLASSIQUE

VERT CÉLADON
• CORSICA

SHIPSHAW
• METROPOLITAIN

NOUVEAU

1

5ROSÉE DU MATIN R663S
• CABARET

27

P O LY M È R E

Une cuisine aux dimensions généreuses qui propose 
du rangement à profusion et une clarté sans limites 

pour le plus grand bonheur de ses propriétaires.

1   EMILIE CERRETTI      2   BRIGITTE LAFLEUR      3   LES RÉNOS D'ALEX      4   BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS      5   MARINA BASTARACHE      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

VIRIDE LUXUEUX
• CORSICA

NOUVEAU

NOIR
• PLAT

2 4

FUMÉE BLANCHE
• METROPOLITAIN

NOUVEAU

BLANC
• LAMBRIS

SUPER

M
AT

DALIA AMBASSADEUR
• METROPOLITAIN

3

CHARBON DE BOIS
• CORSICA V-GROOVE

BON À SAVOIR

Il est important de 
savoir que le fini lus-
tré présente un risque 
plus élevé de marques 
et d'égratignures.

BLANC LUSTRÉ
• MODERNE 1 mm

FJORD
• URBAIN

LUSTRÉ
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M O D È L E S  D E  P O R T E S

CABARET

MODERNE 1 mm * BLANC LUSTRÉ
  SEULEMENT

URBAIN

I
19 mm

METROPOLITAIN

J
19 mm

PLAT

Q
19 mm

CORSICA CORSICA V-GROOVE FUSION CLASSIQUE

LAMBRIS

P O L Y M È R E
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Dès le départ, c’était clair dans l’esprit de Marina : « On ne peut 
pas avoir une maison d’architecte sans avoir une cuisine sur 
mesure selon nos besoins. » Il n’était donc pas question ici de 
considérer les grandes surfaces, et c’est pourquoi Marina et 
Lou-Pascal nous ont rendu visite. Pourquoi avoir choisi Armoires 
Cuisines Action en tant que cuisiniste ? Voici ce qui a pesé dans 
la balance : notre entreprise établie depuis plus de 33 ans, nos 
produits québécois et notre inestimable service d’accompagne-
ment par des designers-cuisinistes.

Aussitôt arrivés en succursale, Marina et Lou-Pascal se sont 
laissé transporter par les conseils de leur designer-cuisiniste, 
autant du point de vue de l’ergonomie que pour les propositions 
d'accessoires. Regrettent-ils ce laisser-aller ? Pas une seule 
seconde ! Après avoir fait l’expérience de sa nouvelle cuisine, 
Lou-Pascal lance ceci dans l’épisode 7 de leur websérie : « On l’a 
vécu depuis quelques jours déjà et c’est parfait ! Chaque porte 
est exactement où elle devrait être. »

Pour les matériaux, Marina et Lou-Pascal savaient d’emblée ce 
dont ils rêvaient : du chêne blanc (Meringue), comme partout 
ailleurs dans l’ensemble de leur nouvelle demeure. Ils aimaient 
également beaucoup l’idée d’avoir des modules blancs, mais 
ils se sont finalement laissé tenter par un polymère gris pâle 
(Rosée du matin R663S), qui est très en vogue ces temps-ci. 
Les portes d’armoires sont ornées de poignées langues de 
chat (BP989850990) qui apportent une touche de noir très peu 
prononcée, idéale aux yeux du couple.

Pour ce qui est de leurs comptoirs, ils ont sélectionné un Dekton 
(Helena) de 3/4 de pouce d'épaisseur pour ses propriétés ultra-
résistantes aux taches, aux égratignures et à la chaleur. Avec son 
aspect translucide et ses teintes blanches et grises, le coloris du 
modèle Helena s'inspire de la pierre naturelle d'onyx, et son effet 
nuageux plaît particulièrement à Marina.

Si c’était à refaire, tous deux opteraient pour une cuisine 
identique. Marina et Lou-Pascal sont littéralement en amour 
avec leur nouvelle cuisine signée Armoires Cuisines Action. 
Avons-nous besoin de spécifier que nous n’en sommes pas peu 
fiers ? Évidemment que non, et on l’adore également !

Après avoir envisagé le condo, le plex et le flip, ils en sont venus à la conclusion... qu'il valait mieux 
qu'ils construisent eux-mêmes la maison de leurs rêves ! Une cuisine signée Armoires Cuisines Action

était donc tout indiquée pour leur nouvelle demeure.

Marina Bastarache et Lou-Pascal Tremblay
Tout savoir sur la cuisine de

POLYMÈRE

POUR VISIONNER
LA WEBSÉRIE : marinabastaracheMarina Bastarache



CANNES K15RO
• LA90

SKYE H54OB
• LA90

COUP DE  D’ALICIA MOFFET      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

NIZZA K13RO
• ALLEGRA

DÉRIVE H70OB
• CLASSIQUE

AU PETIT MATIN L764C
• LA90

MOUSSELINE K60N
• TENDANCE

Chez Alicia Moffet, le polyester blanc a été 
sélectionné pour sa facilité d’entretien et son 

look mat. Ayant un jeune bébé et des animaux à 
la maison, il s’agissait d’un choix judicieux.

BLANC WSP113/W400 
• TENDANCE

TUNDRA H75AU
• CLASSIQUE

BRUME DE COTON VT02
• ALLEGRA *VELOUR TOUCH

OXFORD GREY VT06
• TENDANCE * VELOUR TOUCH

NOUVEAU
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P O L Y E S T E R



PRENEUR DE L’AUBE M2007Y
• ALLEGRA

MISTRAL K14RO
• ALLEGRA

SÉSAME K02AU
• TENDANCE

ESTÉREL K16RO
• LA90

VIRÉE EN CABRIOLET M2002Y
• ALLEGRA

VAGUE BLEUE K45V
• TENDANCE

VELOURS NOIR VT03
• MODERNE 5/8
 * VELOUR TOUCH

MARINE
• TENDANCE

NOUVEAU

CLAIR DE LUNE L761C
• ALLEGRA

DALIA K24SE
• TENDANCE

AFTER-HOURS M2010Y
• LA90

PIETRA K63N
• TENDANCE

Côté salle à manger, on trouve un splendide 
vaisselier combinant des armoires en polyester, 

du bois d’érable teint ainsi que des portes en 
verre et en aluminium anodisé noir mat. 

31  COLLECTION D’ARMOIRES EN LIGNE       •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ
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M O D È L E S  D E  P O R T E S

Le choix de matériaux a été pensé pour que les couleurs 
sélectionnées soient intemporelles et lumineuses et 
qu’elles s’agencent avec les autres éléments de la pièce, 
comme les planchers.

L’arrière-cuisine est de plus en plus populaire. Son but est de 
soutenir les fonctions de la cuisine en offrant une zone de travail 

supplémentaire tout en offrant une certaine dissimulation 
visuelle du point de vue de la cuisine principale.

P O L Y E S T E R

ALLEGRATENDANCEMODERNE 5/8 * VELOUR TOUCH LA90 CLASSIQUE



33

POLYESTER

Alicia Moffet aliciamoffetPOUR VISIONNER
LA WEBSÉRIE :

Alicia nous a confié la conception d’une cuisine qu’elle souhaitait 
esthétique, fonctionnelle et originale. Cette pièce centrale relie 
le salon et la salle à manger, et c’est pourquoi il était important 
de créer une ligne directrice claire et définie. Ici, la thématique 
« farmhouse » moderne dicte le design, le choix des matériaux 
ainsi que l’ambiance que dégage la pièce. Il s’agit d’un style 
tendance à l’image de la propriétaire, mais également intemporel, 
puisqu’il rallie des éléments issus du passé et du présent. Et 
rien de tel que de jolies armoires en polyester de style shaker 
(Blanc WSP113) pour lui faire honneur ! Reproduisant l’apparence 
du bois peint, cette matière résistante à la chaleur, à l’humidité 
ainsi qu’aux égratignures fait bon ménage avec une pièce aussi 
fréquentée que la cuisine. Les moulures qui parent les armoires 
ainsi que les poignées d’allure plutôt classique rappellent 
l’âme chaleureuse des maisons de campagne. Le look mat des 
armoires, en revanche, concorde bien avec l’esprit moderne.

 

La facilité d’entretien du polyester est un atout, surtout en 
considérant qu’Alicia est la maman d’une petite fille. La disposition 
de la cuisine (style laboratoire), le rangement abondant ainsi que 
les électros encastrés ou compacts accroissent la fonctionnalité 
de cette pièce et facilite le quotidien de la maman pressée. 
L'espace possède également une arrière-cuisine (voir page 32), 
pièce dédiée au rangement et aux petits appareils électroména-
gers, qui fait le bonheur d’Alicia.

La pièce se veut très lumineuse et les éléments ont été 
soigneusement sélectionnés dans l’optique de traverser 
les années en beauté. Dans la cuisine comme dans la salle 
à manger, les mêmes matériaux et les mêmes nuances se 
répètent, que l’on pense aux armoires blanches en polyester, 
aux insertions en bois d’érable (îlot et tablette) ou aux accents 
noirs (portes vitrées du vaisselier, robinetterie, chaises, bancs 
de comptoir, comptoirs, luminaires, poignées d’armoires, etc.), 
qui confèrent beaucoup de caractère au décor. Il va sans dire 
que cette réalisation reflète bien les besoins et les goûts de sa 
nouvelle propriétaire.

Quel bonheur pour l’équipe d’Armoires Cuisines Action d’avoir collaboré avec Alicia Moffet pour la
réalisation de cette cuisine d’inspiration « farmhouse » moderne ! Ce projet s’inscrit dans le cadre de la série 

« La Casa Moff », dans laquelle tout le processus de rénovation de sa maison est documenté.

Tout savoir sur la cuisine
d’Alicia Moffet



M D F

FEUILLE DE RIZ
• MODERNE

PLEUROTE
• TRADITIONNELLE CENTRE 
SURÉLEVÉ

GRIS LUNAIRE
• FUSION

BLEU HORIZON
• KLASSISK

GRISAILLE
• 7200

BLEU BERLIN
• CLASSIQUE

RÉGLISSE
• SHAKER V-GROOVE

 COUP DE  DU CONCOURS JE DÉCORE      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

VERT ASARET
• MODERNE

VERT ÉCOSSAIS
• MODERNE

NOUVEAU

NOUVEAU

CHÈVRE CHAUD
• STRÖM

FLEUR DE VANILLE
• SHAKER 3 po

BRUINE AUTOMNALE
• FUSION CENTRE SURÉLEVÉ

PIERRE DE LUNE
• TRADITIONNELLE
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M O D È L E S  D E  P O R T E S

M D F

Les tiroirs coulissants permettent d’accéder à leur contenu plus facilement; 
décidément, aucun détail n’a été négligé dans cette cuisine.

ÉLÉGANCE CENTRE 
SURÉLEVÉ

FUSION CENTRE SURÉLEVÉTRADITIONNELLE CENTRE 
SURÉLEVÉ

SHAKER V-GROOVE

TRADITIONNELLE

7200 CABARETMODERNE SHAKER 3 poSHAKER

KLASSISK ROMANTIQUESTRÖM FUSION

CLASSIQUE

35



MDF

 36   Vol. 12, no 1 Plans et design : LT intérieurs.

Les plus belles cuisines du Québec
Top 3 par « Je décore »

Pratico-Pratiques s’impose comme la référence en décoration 
avec son magazine « Je décore », qui tient annuellement le 
concours « Les plus belles cuisines du Québec ». Celui-ci vise à 
récompenser l’expertise des professionnels du Québec en faisant 
voter le public pour sa cuisine préférée. De nos deux projets 
présentés en 2021, c’est la cuisine danoise qui s’est vu attribuer la 
troisième place, pour notre plus grande fierté !

Puits de douceur au cœur de la vie moderne, cette cuisine 
en L au charme rassembleur accueille un îlot en MDF couleur 
Lave ancienne aux panneaux contemporains et au comptoir 
en quartz blanc. Accueillant un comptoir-lunch, des bancs en 
cuir, un évier, un lave-vaisselle bien camouflé et de pratiques 
rangements, il est aussi apprécié pour cuisiner que pour recevoir 
les amis à l’heure de l’apéro.

L’objectif était de mettre en valeur le cachet naturel des lieux, 
tout en le modernisant à l’aide de matières nobles. L’accent est 
mis sur les hauteurs et sur l’harmonie entre les tons chauds et 
froids grâce aux armoires en MDF couleur Fleur de vanille qui 
font voyager la lumière et encadrent le mur de briques, créant 
un chaleureux contraste. Offrant un élégant grain lisse et sans 
nœuds, ce matériau s’est imposé naturellement pour cette 
cuisine. Ses plus grands atouts ? Il ne gauchit pas, est facile à 
entretenir et résiste au passage du temps. De plus, il est produit 
à base de bois inutilisable autrement, ce qui en fait un allié du 
développement durable ! Faisant écho au bois des poutres et 
du plancher, un caisson en noyer recouvre la hotte entre deux 
étagères aériennes et minimalistes. Pour une touche « vintage », 
le laiton est à l’honneur sur les délicates suspensions 
luminaires, les poignées des armoires (BOUR7040BSAE, 
POIR7040160BSAE) et la robinetterie. Le choix des matériaux 
instaure une atmosphère à la fois chic et remplie de douceur. 

Aucun détail n’a été laissé en reste pour que la cuisine soit 
parfaitement fonctionnelle, des rangements coulissants aux 
armoires ouvertes et fermées, aussi pratiques qu’esthétiques. 
Tout l’espace est exploité, pour une pièce toujours rangée et bien 
organisée sans effort. Ce petit bijou mérite bien son titre !

Nous avons eu l’honneur de recevoir le troisième prix pour notre cuisine Danoise, un sanctuaire « hygge » 
moderne pour les amateurs d’art et de design. Mettant en valeur le MDF et la brique d’origine, ce projet

consistait à marier deux époques à la lumière du solarium prolongeant la cuisine.  



MERISIER NATUREL
• ÉLÉGANCE

FRÊNE NATUREL
• MODERNE

ÉRABLE NATUREL
• MODERNE

B O I S

BOIS DE GRÈVE
• SHAKER

CANNELLE
• TRADITIONNELLE CENTRE 
SURÉLEVÉ

SHIITAKE
• SHAKER 3 po V-GROOVE

NOUVEAU

NOIX DE PÉCAN BLANCHIE
• CLASSIQUE

TOMME DE SAVOIE
• CABARET

NOUVEAU

NOUVEAU

COUP DE 1   DE MARINA BASTARACHE ET LOU-PASCAL TREMBLAY      COUP DE 2   D'ALICIA MOFFET      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

MERINGUE
• CLASSIQUE

SUCRE D’ÉRABLE
• CLASSIQUE CENTRE 
SURÉLEVÉ

NOUVEAU

BISCOTTI
• CLASSIQUE

MORILLE
• SHAKER

CHAMPAGNE
• TRADITIONNELLE

NOUVEAU

NOUVEAU

1 2

VIE DE CHÂTEAU
• SHAKER

GRAIN DE CAFÉ
• CLASSIQUE CENTRE 
SURÉLEVÉ

BON À SAVOIR

Le caractère naturel du bois contribue à l'originalité de chaque 
décor et fait en sorte qu'il sera toujours unique. Son apparence est 
plus susceptible de présenter des disparités visuelles sans qu’il 
s’agisse d’un défaut. De plus, en tant que matériau vivant, il change 
de couleur lorsqu'exposé à la lumière. Ce processus fait partie du 
charme naturel qu'offre le bois.
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M O D È L E S  D E  P O R T E S

B O I S

CLASSIQUE CENTRE 
SURÉLEVÉ

SHAKER 3 po

ÉLÉGANCE CENTRE 
SURÉLEVÉ

ROMANTIQUE

TRADITIONNELLE CENTRE 
SURÉLEVÉ

FUSION FUSION CENTRE SURÉLEVÉTRADITIONNELLE CLASSIQUE ÉLÉGANCE

SHAKER V-GROOVESHAKER 3 po V-GROOVESHAKER

 38   Vol. 12, no 1



Contemporaine, fonctionnelle et chic, cette salle de bain en fait 
rêver plusieurs. À travers une cloison de verre, elle offre une 
vue dégagée sur le meuble-lavabo, placé stratégiquement pour 
jouer le rôle de pièce maîtresse des lieux. Non seulement celui-ci 
brille par son élégance, mais il offre aussi assez de rangement 
pour s’adapter à l’emploi du temps chargé d’une petite famille. 
L’armoire qui s’étire jusqu’au plafond et les tiroirs sous le lavabo 
double accueillent les effets personnels tout en les dérobant au 
regard, laissant ainsi place à la pureté du design.

Le défi était de réchauffer l’ambiance et d’inscrire la pièce en 
continuité avec le reste de la maison. Nous avons donc opté pour 
un bois d’érable à la teinte Champagne antiqué, du même ton 
que celui de la cuisine (page 30), qui réfléchit la lumière naturelle 
et donne de la personnalité à la pièce. De plus, cette teinte 
s’accorde à merveille avec le luminaire « vintage » en laiton et le 
noir des poignées. On aime bien sûr le bois pour son caractère 
organique qui rehausse n’importe quel type de décor, mais 
également pour la chaleur dont il est porteur et les nombreux 
choix d’essences, de teintures et de modèles dans lesquels il est 
offert. Ici, de larges panneaux de style shaker ont été choisis 
pour se plier au style « farmhouse » de la maison, alors que 
les poignées minimalistes noires (BP52003160900, BP872900)
épousent la modernité des lieux. Une combinaison qui ne man-
quera pas de se faire remarquer ! Du même blanc que le mur, 
l’évier double en béton s’insère avec légèreté dans le meuble et 
illumine la salle de bain en contrastant avec les nuances foncées 
du plancher et de la douche.

Le résultat est une salle de bain épurée, conviviale et pratique, 
où deux personnes peuvent aisément vaquer à leurs occupations 
en même temps en toute intimité. Tout à fait inscrite dans l’air du 
temps, elle restera tendance longtemps !

Concevoir ce meuble-lavabo signifiait que nous devions orchestrer un agencement avec la salle de bain
tout en respectant l’esprit « farmhouse » moderne des autres pièces. Ayant dépassé les espérances,

le résultat est l’une des transformations majeures de la maison !

La salle de bain parfaite
d’Alicia Moffet

BOIS
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P L A C A G E  D E  B O I S

IVORY OAK
• MODERNE EDGE 1 mm

MANHATTAN OAK
• MODERNE EDGE 1 mm

CINNAMON TRIBA
• MODERNE EDGE 1 mm

M O D È L E  D E  P O R T E

P L A C A G E  D E  B O I S

MODERNE EDGE 1 mm

 COUP DE  DE BRIGITTE LAFLEUR ET DE « LES RÉNOS D'ALEX »      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

BON À SAVOIR

Les portes en placage de bois sont une beauté 
naturelle et offrent des designs contemporains tout 
en apportant de la chaleur à votre cuisine. Ce choix 
met en valeur le charme d’une cuisine en bois à un 
prix concurrentiel. Leur procédé de fabrication, qui 
requiert une quantité moindre de matière, représente 
un certain avantage écologique, ce qui en fait 
également un choix des plus judicieux !
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Lorsqu’il est question de chouchouter sa maison, l’objectif 
d’Alex est de travailler avec des gens qui offrent des services 
et des produits de qualité tout en privilégiant les entreprises 
québécoises. C’est pour cette raison qu’il a choisi nos produits 
pour la réalisation de sa nouvelle cuisine ! Nous sommes très heu-
reux de compter parmi ses partenaires et de partager ses valeurs.

Vaste aire ouverte béante sur l’extérieur, cette cuisine en forme de 
laboratoire explore un style contemporain et organique mettant 
de l’avant le bois naturel. Tapissant l’îlot et le bas des armoires 
en polymère blanc de façon à rappeler une forêt 
enneigée, les panneaux dépouillés (Moderne Edge 1 mm) sont 
recouverts d’un placage de bois Ivory Oak qui respire le bien-
être. Ces grands panneaux uniformes à poignées invisibles 
(BP989880-30) dissimulent un abondant rangement pour une 
pièce au fini minimaliste, mais tout à fait fonctionnelle. De plus 
en plus populaire, le placage de bois est imbattable lorsqu’il 
s’agit de rivaliser avec la noblesse du bois massif à moindre coût. 
Il est offert en un éventail d’essences et de teintes, des plus 
classiques aux plus exotiques, est facile à entretenir et résiste 

aux chocs. Ces armoires sont fabriquées à l’aide d’une tranche 
de bois véritable apposée sur un panneau de particules, ce qui 
réduit significativement la quantité de bois utilisée et en fait un 
choix plus écologique. Un plus pour une cuisine alignée avec vos 
valeurs ! Pour économiser, il vous est possible de procéder à une 
auto-installation avec nos produits (pourquoi pas en suivant les 
conseils vidéo d’Alex ?).

Le placage de bois des armoires, les tabourets design et la table 
artisanale en bois massif campent une ambiance zen et forment 
un tout harmonieux. Le teint lumineux et clair choisi pour le bois 
est rehaussé par le blanc des armoires et de la céramique métro. 
Pour un veinage homogène qui se fond à la douceur du décor, 
un marbre Saint-Clair en coupe linéaire a été choisi pour les 
comptoirs de l’îlot et de la niche. Le résultat ? Une cuisine 
lumineuse, calme et naturelle où le temps semble ralentir, et ça, 
ça n’a pas de prix !

Sur son blogue, Alex donne des conseils pratiques pour apprendre à faire ses propres rénovations.
Il s’est donné le projet de rénover sa nouvelle maison, et nous sommes fiers d’avoir collaboré avec

lui pour la réalisation de sa cuisine de rêve. 

Capsule « DIY »
Les Rénos d’Alex
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NOYER CLAIR
• SHAKER 3 po

NOYER BRUN
• MODERNE

HICKORY FRANKLIN NATUREL
• MODERNE

B O I S  E X O T I Q U E

NOYER NATUREL
• MODERNE

M O D È L E S
D E  P O R T E S

B O I S  E X O T I Q U E

MODERNE

COUP DE  DU CONCOURS JE DÉCORE     •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

BON À SAVOIR

Le noyer est un bois exceptionnel, 
autant par son veinage unique que par 
ses teintes hautement nuancées. Une 
variation importante entre chaque 
porte, caisson, panneau ou battant 
d'une même porte de modèle Shaker 
est très probable, voire inévitable.

SHAKER 3 poSHAKER
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Un espace
intemporel
conçu pour
savourer
la vie

M A T É R I A U X  D E  C O M P T O I R S



STRATIFIÉ

Le stratifié haute pression est un 
produit de revêtement de surface 
composé principalement de papier 
et de résines. Il peut aussi contenir 
des matières recyclées et rapidement 
renouvelables.

BÉTON

Grâce à de nouveaux procédés 
exclusifs, les comptoirs de béton 
sont maintenant plus durables que 
jamais. Le béton nécessite peu 
d’entretien et est facilement réparable.

GRANIT

Le granit est une pierre naturelle 
issue du refroidissement du magma 
terrestre. C’est un matériau 100 % 
naturel qui a une apparence veinée, 
granuleuse et cristalline.

C O M P T O I R S

M A T É R I A U X

   Résistant et durable
   Facile à nettoyer et à entretenir
   Résistant aux taches, aux chocs 
et à l’usure 

   Variété presque infinie de textures, 
de couleurs et de finis

   Convient à tous les budgets

    Éviter les déversements près des joints 
à cause de la possibilité d’infiltration 
sous la surface. Consulter les conseils 
d'entretien communs à tous les 
produits (page 59).

   Disponible en plusieurs couleurs 
préétablies ou sur mesure

   Écologique
   Préscellé en usine et aucun entretien 
annuel nécessaire

   Facile d’entretien

   Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Application extérieure ou intérieure 
   Haute résistance aux rayons UV
   Repolissage possible 
   Réparation des éclisses possible 
(presque invisible)

   Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Résistance à la chaleur
   Les surfaces endommagées sont plus 
difficiles à réparer

    Peut s'égratigner en surface
   Résistance à la chaleur (+ de 400 °F)
   Humidité prolongée
   Variations de couleur possibles

   Poids élevé
   Scellant requis une fois par année
   Poreux (attention aux corps gras)
   Ne peut pas se renouveler
   Imperfections dans certaines pièces
   Aucune constance d’un lot à l’autre
   Sélection des dalles fortement suggérée

   POINTS FORTS        POINTS FAIBLES        CONSEILS D'ENTRETIEN

$ $ $ $ $ $ $
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QUARTZ

Fabriqués d’environ 93 % de quartz et 
de 7 % de résine, nos comptoirs de 
quartz donneront un charme fou à 
tous vos projets.

BOIS

Bois massif haut de gamme offert dans 
plusieurs types d’assemblage (à plat, 
de côté ou debout). La colle utilisée 
est de qualité alimentaire et est non 
toxique. Vaste choix d’essences de 
bois et de finis.

DEKTON

Le Dekton est un mélange unique de 
matières premières utilisées dans la 
fabrication du verre, de la porcelaine 
et des surfaces en quartz. Plusieurs 
finis et épaisseurs sont disponibles.

    Matériau non poreux
   Pas besoin de scellant
   Résistant à la chaleur, aux bactéries, 
à la moisissure, aux taches et aux 
éraflures

   Couleur constante d’une dalle à une autre
   Éclisses peuvent être réparées

   Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Fabrication sur mesure
   Non jointé pour 10 pieds et moins
   Très durable
   Facile d’entretien
   Peut être sablé localement
   Produit naturel incomparable

    Étendre mensuellement une huile 
minérale alimentaire comme scellant 
pour imperméabiliser.

    Résistance aux taches
   Fini mat résistant aux rayures
   Résistance maximale au feu et à la 
chaleur

   Stabilité de la couleur
   Haute résistance aux rayons UV
   Haute résistance à l’abrasion

    Consulter les conseils d'entretien 
communs à tous les produits (page 59).

   Ne peut pas être repoli
   Coûteux
   Couleur peut varier avec l’échantillon
   Certaines couleurs et certains finis 
plus difficiles d’entretien

    Changement de couleur avec le temps
   Mouvement naturel du bois
   Supporte mal les grandes quantités 
d’eau et la chaleur

   Sensibilité aux taches (sauf le fini à 
l’uréthane acrylique)

   Fragile aux éclats
   Réparations visibles
   Fini poli fragile aux rayures

   POINTS FORTS        POINTS FAIBLES        CONSEILS D'ENTRETIEN

$ $ $ $$ $ $ $ $ $ $ $ $
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2700 CARRÉ

M
O

D
È

L
E

S

ESPRIT ARCTIQUE
P421-CA

GALA
2323-SDU

BLACK ALICANTE
4926-07

GRANITE URBAIN
2324-SDU

MARBRE PEINT NOIR
5015-FX11

BARDIGLIO NOIR
5019-34

MARBRE URBAIN
2320-SD

CATCHING FIREFLIES
WA110-SD

CHÂTEAU
P1023-VL

CHÊNE CHAMPÊTRE
NATUREL W-490-CW

ARIA QUARTZITE
P1019-VL

CALACATTA CAVA
5018-FX11

MID-MOD WALNUT 
WW9600SD

S T R A T I F I É

BIANCO STATUARIO
P1022-VL

TERRAZZO
2325-SD

COUP DE  DE NOTRE COLLECTION D'ARMOIRES EN LIGNE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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STRATIFIÉ

Pour accélérer la fabrication et concrétiser ce projet en deux 
temps, trois mouvements, cette cuisine a été réalisée à 100 % par 
le biais de notre collection Armoires Cuisines Action en ligne. 
Ce service Web permet de créer un aménagement à partir des 
mesures de la pièce ciblée, de le planifier avec notre dessinateur 
3D, puis de passer une commande en ligne, et ce, dans le confort 
de son foyer. Facile à souhait !

Pour diminuer les coûts sans mettre en péril la beauté de la pièce, 
le choix de stratifié pour les comptoirs (Marbre Urbain  2320-SD 
et Terrazzo 2325-SD) s’est imposé de lui-même. Cette matière 
polyvalente permet d’imiter de manière réaliste le marbre, le 
quartz et d’autres matériaux. Il faut le voir pour constater à quel 
point le rendu est convaincant ! Le vaste choix de couleurs et de 
motifs permet aussi un agencement réussi avec tous les types 
de décors. Qui plus est, il représente un choix écologique par sa 
composition de matières recyclées et rapidement renouvelables.

Pour les armoires, nous avons opté pour un trio de couleurs, soit 
une option en phase avec les tendances du moment. Les trois 
teintes s’accordent tout naturellement à la nuance grisonnante 
du stratifié Urban Marble. On trouve une mélamine effet bois 
(Mistral K14RO) et blanche (Neige 555SM) sur la plupart des 
portes, et l’îlot est orné de polyester noir (Velours noir VT03) 
pour un effet contrastant des plus intéressants. Malgré sa petite 
taille, cette cuisine comprend du rangement personnalisé 
qui permet d’optimiser l’espace et de faciliter la préparation 
des repas. En plus de distiller une aura de légèreté dans la 
pièce, le dosseret en céramique est un allié pour que le décor 
résiste au passage du temps tout en y apportant une touche de 
fantaisie. Même chose pour les poignées (POIV53096ZM2 et 
BP30342-900), qui sont simples et intemporelles. Grâce à ses 
matériaux économiques ainsi qu’à son design bien réfléchi, 
cette cuisine moderne a relevé haut la main le défi de se faire 
une beauté avec un budget limité !

Cette conception unique affiche des matériaux attrayants et peu coûteux. Autrement dit, elle incarne
avec brio le souhait de nombreux clients : créer un décor au goût du jour sans faire exploser son budget !

Une cuisine abordable
et de qualité

Il vous est possible de commander vos armoires et vos comptoirs 
de stratifié, de quartz ou de granit via notre boutique en ligne :

boutique.cuisinesaction.com/boutique-en-ligne
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Q U A R T Z

MIAMI VENAMIAMI WHITE

GREY EXPO MARENGO

MONTBLANC BIANCO DRIFTWHITE ARABESQUE

BLANCO ZEUS

COUP DE  DE NOS DESIGNERS-CUISINISTES

BLANCO MAPLE HALCYON

ETHEREAL DUSK

DESERT SILVERCALACATTA GOLD

BERWYN
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Le concept de l’émission est simple : 17 personnalités publiques 
issues de différents milieux (artistique, sportif, etc.) sont réu-
nies sous un même toit pendant plusieurs mois, sans possibilité 
d’en sortir, sauf lors de leur élimination. Elles doivent former des 
alliances et user de ruse pour remporter plusieurs épreuves, 
avec l’objectif ultime que l'une d'entre elles soit nommée grand 
vainqueur. La table était mise pour notre équipe : il fallait élaborer 
une cuisine inspirante, conviviale et fonctionnelle pour que 
plusieurs occupants puissent se partager l’espace sans se marcher 
sur les pieds. Il était primordial de générer une sensation de 
grandeur afin que les participants confinés s’y sentent bien. 
Après tout, certains d’entre eux allaient passer de nombreuses 
semaines à huis clos.

Nous avons voulu créer une ambiance feutrée et enveloppante, 
et ce, tout en nous assurant de garder la pièce claire et aérée. 
Pour cela, rien de mieux que d’immenses comptoirs-îlots en 
quartz (Colton) qui produisent de beaux points de lumière 
dans la pièce. Combiné au plancher immaculé ainsi qu’aux ar-
moires pâles en polymère (Rosée du matin R663S), le quartz fait 
contrepoids aux armoires foncées en polymère (Noir R32S) ain-
si qu’au plafond noir. Résultat : un environnement savamment 
équilibré, à la fois élégant et baigné de clarté ! Les armoires dotées 
d’un système d’ouverture invisible ou de poignées qui passent 
inaperçues (BP39660900) contribuent aussi à épurer le décor.

On ne pourrait passer sous silence la thématique de la jungle, 
facile à identifier grâce à l’imposante murale ainsi qu’aux plantes 
tropicales. La discrète insertion de mélamine effet bois (Estérel 
K16RO) à travers les armoires ajoute aussi une jolie touche exotique 
à l’ensemble. Si la cuisine est par définition l’endroit idéal où 
cuisiner, il s’agit aussi du lieu de prédilection pour jaser stratégie 
à l’îlot ou sur un canapé de velours vert forêt. Ce dernier se lie 
naturellement à la thématique de la déco, qui rend elle-même 
parfaitement honneur à l’émission dans laquelle, disons-le, la loi 
de la jungle règne ! 

Quel beau défi pour notre équipe que de réaliser la cuisine d’une télé-réalité d’aussi grande
envergure que « Big Brother Célébrités » ! Regard sur un décor conçu pour favoriser

le bien-être des participants… et pour inspirer des stratégies infaillibles !

Projet télé :
« Big Brother Célébrités »

QUARTZ
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B O I S

ÉRABLE CHÊNE BLANC

CERISIER IROKO

ACAJOU SAPELE

NOYER

COUP DE  DE NOS DESIGNERS-CUISINISTES

Ce chêne blanc, avec 
sa teinte douce et 

pâle, s’associe
à l’esprit scandinave 

de cette majestueuse 
cuisine située

à notre succursale
de Boucherville.
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NOIR ABSOLU NOIR CAMBRIAN STEEL GREY

G R A N I T

Cette cuisine présente un style industriel bien assumé, 
avec ses matériaux nobles tels que le bois et le granit, 
ses électroménagers en acier inoxydable et son mur de 
briques. Une cuisine bien originale, n'est-ce pas ?

ZENITH REM LAURENT

D E K T O N

HELENA SIRIUS

COUP DE 1   DE BRIGITTE LAFLEUR      COUP DE 2   DE MARINA BASTARACHE ET LOU-PASCAL TREMBLAY      •  MODÈLE DE PORTE PRÉSENTÉ

1 2 1
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Pour un troisième projet consécutif, nous avons eu l’honneur de concevoir le cœur du foyer de la comédienne 
Brigitte Lafleur et de son conjoint, Mario Provencher, producteur et artiste graphique. Découvrez comment 

cette zone moderne et épurée sollicite la fibre artistique de ses propriétaires et de leur adorable fille ! 

Un espace inspirant…
et créatif !

Le raffinement et la fonctionnalité se rencontrent dans cet 
espace qui met de l’avant une abondance de rangement. D’un 
côté de la cuisine en L se profilent des modules en polymère 
noir (R32S) au fini mat. De l’autre, des armoires en placage de 
bois (Ivory Oak) laissent poindre un souffle de chaleur, se liant 
visuellement au revêtement de plancher en bois clair. Remarquez 
l’accent rétro introduit par le biais des suspensions lumineuses 
tricolores de forme sphérique : un coup de cœur ! En soustrayant 
les petits électroménagers à la vue et en optant pour des poignées 
d’armoires subtiles et dépouillées (BP989850166 + BP989850990), 
on favorise la tranquillité d’esprit. Cet effet est accentué par les 
lavabos sous plan ainsi que par les gros électros qui s’encastrent 
ni vu ni connu à travers les armoires.

La hotte, par exemple, affiche le même revêtement que les 
portes adjacentes, ce qui lui garantit une présence discrète. 
Ainsi, lorsqu’ils se trouvent dans leur cocon familial, les deux 
artistes peuvent s’accorder une trêve pour faire contrepoids à 
leur vie trépidante.

Notre équipe a tout de même tenu à faire un clin d’œil à la 
créativité de la famille, dont Brigitte, qui se passionne pour la 
peinture. Nous avons misé sur des comptoirs en Dekton, un 
matériau technologique composé de porcelaine, de verre et 
de quartz. L'un d'eux est de teinte claire (Helena), tandis que 
l’autre, plus foncé (Sirius), permet que l'on y dessine, un peu 
à la manière d’une ardoise. C’est d’ailleurs une des activités 
favorites de leur fille Agathe, qui ne se fait pas prier pour laisser 
libre cours à ses élans créatifs pendant la préparation des repas ! 
Pour ceux qui se soucient de l’état du comptoir, sachez que le 
Dekton est une matière ultrarésistante aux taches, aux rayures 
et aux impacts, en plus d’être facile à nettoyer. Pas de crainte 
à y avoir donc, juste du plaisir ! Et chose assurée, votre futur 
comptoir de Dekton attirera les regards de vos convives et risque 
d'en surprendre plus d'un !

DEKTON
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5353

Perfectionner
le potentiel de
votre espace
de vie et de ses
possibilités
infinies

Q U I N C A I L L E R I E  E T  A C C E S S O I R E S



Pièce maîtresse de votre maison, la cuisine se doit d’être invitante, rassembleuse, et surtout… fonctionnelle. C’est 
pourquoi il est important de bien choisir les options qui la composeront. Entre le bac de recyclage intégré et les 
rangements sous l’évier, il y a une multitude de possibilités.

Ce sont principalement la quincaillerie et les rangements intérieurs qui reflètent le caractère fonctionnel et pratique 
d’une cuisine. Tout ce qui est bien pensé aura un impact sur votre quotidien. Une meilleure ergonomie facilitera 
grandement votre routine et vous évitera bon nombre d’efforts inutiles. Par exemple, vous n’aurez plus à vous pencher 
pour prendre les casseroles ou chercher à dégager un plat d’une pile instable.

Si elle est bien équipée, votre cuisine vous donnera le sentiment que vous vous y retrouvez aisément et que tout est 
facile à manipuler. Elle n’aura jamais été aussi facile à ranger. Chaque chose à sa place et une place pour chaque chose. 
De technologie ultramoderne, nos cuisines sont composées de quincailleries innovantes. Leur fonctionnement est sûr 
et offre une durabilité hors pair pour vous garantir une qualité supérieure.

C’est avec beaucoup de minutie que nous choisissons nos fournisseurs et les produits que nous offrons, car nous croyons 
que la qualité de la quincaillerie et des accessoires qui composent les armoires est primordiale. Pentures, coulisses, 
poignées et accessoires doivent être approuvés par notre comité de sélection pour en assurer votre entière satisfaction.

Nos cuisines sont
bien équipées

Équipement hyperfonctionnel, gamme exceptionnelle, ergonomie sans pareille. 

Nos tiroirs intérieurs coulissants vous assurent un minimum d'espace 
perdu et un accès pratique à tous les articles que vous stockez.

Ayez vos ustensiles préférés à portée de main
avec nos diviseurs à ustensiles ultra-pratiques.
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Ayez vos ustensiles préférés à portée de main
avec nos diviseurs à ustensiles ultra-pratiques.

Caissons de mélamine

Intérieurs de caissons en mélamine blanche de la plus 
haute qualité, fabriqués exclusivement à partir de 
particules de bois recyclé. La mélamine est traitée de 
façon à assurer une constance de la qualité du produit, 
ce qui la rend très durable.

1
Quincaillerie de qualité professionnelle

Charnières en acier nickelé avec amortisseur de haute 
qualité, intégré de manière invisible dans le bras et 
comprenant un dispositif automatique de fermeture 
ainsi que des réglages en hauteur et en profondeur. Le 
système à enfoncer permet un montage et démontage 
faciles et rapides pour tous, sans outillage.

2

Tiroirs à grande capacité

Série de tiroirs au profil en acier gris ayant une capacité 
de 25 kg et comprenant une coulisse pleine extension 
ainsi qu’un système de ralentissement. Les tiroirs 
sont pourvus de systèmes de montage et démontage 
rapides et d’un ajustement de la façade.

3

Accessoires à haute valeur ajoutée

Retrouvez des accessoires qui complémenteront parfaitement votre aménagement d’armoires tout en facilitant votre 
quotidien. Parmi les accessoires indispensables, on retrouve la poubelle coulissante, qui est pratique et ergonomique, 
ou encore les diviseurs à ustensiles, qui assurent un bon aménagement de vos instruments de cuisine.

5

Sélection de poignées stylées

Une vaste sélection de poignées et de boutons tendance 
et actuelle vous est offerte à un coût très raisonnable. 
Prenez bien le temps de choisir la finition, la taille, la 
couleur et l’aspect de vos poignées. Après tout, les 
poignées ajoutent une touche importante au décor.

4
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BON À SAVOIR

Pour avoir accès à un 
plus large éventail de 
poignées, vous êtes invité 
à nous rendre visite en 
succursale ou à magasiner 
via notre boutique en ligne.
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  • BP426CHBRZ — 87 mm
  BP426900 — 87 mm

  BP872634900 — Ø34 mm 
  • BP872634CHBRZ — Ø34 mm

  • BP885535158 — Ø35 mm 
  BP885535HBRZ — Ø35 mm 

  BP790128CHBRZ — 144 mm
  • BP790128195 — 144 mm
  BP790128900 — 144 mm

  • BP52010128195 — 194 mm
  BP52010128900 — 194 mm
  BP52010128158 — 194 mm

  • BP8855128HBRZ — 170 mm   • POIR6003128BB — 136 mm
  POIR6003128NM — 136 mm
  POIR6003160NM — 167 mm

  POIR71016128BSN — 153 mm
  • POIR71016128N — 153 mm
  POIR71016160BSN — 186 mm
  POIR71016160N — 186 mm

  POIR704096BNL — 128 mm
  • POIR704096BSAE — 128 mm
  POIR704096PC — 128 mm

  • POIR720596BNL — 108 mm
  POIR720596BSAE — 108 mm
  POIR7205128BSAE — 141 mm

  • SHZMB8-96-128 — 156 mm
  SHZMB8-160-192 — 221 mm

  • BP9041AE — Ø30 mm 
  BP9041900 — Ø30 mm 
  9041-195 — Ø30 mm

  • BP20712900 — Ø12 mm
  BP20712195 — Ø12 mm

  • SHZNB1-128 — 141 mm   • SHZNB3-128 — 144 mm   • SHANB1-128 — 138 mm
  SHANB1-160 — 170 mm 
  SHANB1-224 — 235 mm

P O I G N É E S  E T  B O U T O N S

  POIV0117032LM1 — 45 mm
  POIV0117032L24 — 45 mm
  • POIV0117032LM2 — 200 mm

  • DML-10054-70-BSN — 70 mm
  BP989850CHBRZ — 70 mm
  DML-10054-100-BSN — 100 mm
  BP989880-990 — 100 mm
  BP989880CHBRZ — 100 mm

  • BP30342195 — 104 mm

  • BP7348128900 — 145 mm

  • BP816096CHBRZ — 113 mm
  BP816096900 — 113 mm
  BP8160128 — 162 mm

•  MODÈLE PRÉSENTÉ



* Image d'inspiration. 5757

Faites confiance
à nos designers-
cuisinistes pour 
un agencement
de matières
et de couleurs 
inspirant

I N F O S  S U R  L E S  M AT É R I A U X
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Mélamine **** *** *** **** * *****

Eurolaminé **** **** *** **** ** ****

Polyester ***** **** **** *** ** ***

Polymère **** * **** **** *** ***

MDF *** *** ** *** **** **

Placage de bois *** **** ** *** **** **

Bois *** **** ** *** ***** **

Stratifié *** ** ** ***** * *****

Quartz ***** *** ***** ***** **** ****

Granit **** ***** **** *** *** ****

Dekton **** ***** **** ** ***** **

Bois ** * ** *** **** ***

Béton **** **** **** ** *** *

Type de Durabilité Résistance Résistance Entretien Échelle Rapidité de
matériaux  à la chaleur à l’humidité facile de prix production

LÉGENDE      TRÈS ÉLEVÉ : *****      ÉLEVÉ : ****      MOYEN : ***      FAIBLE : **      TRÈS FAIBLE : *

Tout est mis en œuvre afin de vous offrir des produits
de qualité supérieure allant au-delà de vos attentes.

Agencements infinis

SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS

La décision d’intégrer un produit à notre sélection repose sur un 
processus de réflexion complexe qui tient compte à la fois des 
demandes du public ainsi que des caractéristiques spécifiques 
du produit, de sa qualité et de sa disponibilité. Notre équipe 
de recherche et de développement s’assure que les matériaux 
d’armoires et de comptoirs ainsi que la quincaillerie que nous 
offrons respectent les plus hauts standards de qualité et qu’ils 
garantissent la durabilité de votre projet.

Chacune des matières a ses particularités et est disponible 
dans plusieurs motifs et finis. La résistance à l’humidité et à 
la chaleur est également un facteur important à évaluer lors 
de la sélection des matériaux. Peu importe vos besoins, nous 
avons les types de matériaux d’armoires et de comptoirs qu’il 
vous faut. Nos designers-cuisinistes sauront vous proposer les 
matériaux, le profilé, le fini et l’aménagement parfaits afin que 
vous obteniez une cuisine à la hauteur de vos attentes.
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Guide d'entretien
Vous souhaitez choisir un produit de qualité, mais vous savez qu'il sera important de bien l'entretenir pour maximiser sa longévité. 
Comme les matériaux ne possèdent pas tous les mêmes caractéristiques, nous vous présentons ces consignes d'entretien afin de 
garder vos armoires dans un état optimal. Elles vous renseigneront adéquatement sur les soins à apporter et sur les actions à éviter 
pour l’ensemble des matériaux.

    CONSEILS D’ENTRETIEN COMMUNS
    À TOUS LES PRODUITS :

+     Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux en 
quantité modérée et bien essuyer immédiatement avec 
un linge propre et sec.

+     En cas de déversement, essuyer immédiatement toute trace 
de nourriture ou de liquide.

+     Près de l’évier et des électroménagers, porter une attention 
particulière. Les déversements sont fréquents et doivent être 
essorés rapidement (coulisses, chiffons humides, etc.).

+     En cas d’utilisation d'une cuisinière autonettoyante, ouvrir ou 
retirer les portes d’armoires afin de les protéger de la très 
grande chaleur dégagée par le nettoyage.

+     Prendre les précautions nécessaires pour avancer les petits 
électroménagers devant les armoires pendant leur utilisation, 
puisque la chaleur et/ou la vapeur qu'ils dégagent peuvent 
causer des dommages.

+     Toujours assurer une ventilation adéquate, par la hotte 
si nécessaire, lors de la cuisson des aliments.

+   Vérifier avec un professionnel en éclairage pour la puissance des 
sources à utiliser (nous recommandons 15 watts au maximum).

    À ÉVITER ABSOLUMENT 
    POUR TOUS LES PRODUITS :

+    Laisser un linge humide sur les portes, les tiroirs, les modules 
ou les comptoirs (risque de dommages par l’eau : gonflement, 
gondolement, écaillement, décollement).

+   Utiliser des nettoyants abrasifs (risque d’endommager le fini).

+    Faire un nettoyage à sec des surfaces (risque d’égratignures).

+    Utiliser des produits contenant du silicone, de la cire ou de 
l’ammoniaque (risque d’altérer le fini).

+    Écarts de température et de taux d’humidité (risque d’expansion 
ou de contraction des modules et d’altération du fini).

+    Installer les petits électroménagers (cafetière, grille-pain, 
gril) sous les armoires du haut (risque de dommages par la 
température élevée et l’humidité, surtout dans les joints de 
comptoirs).

+    Déposer directement une source de chaleur sur les 
armoires, les tablettes ou les comptoirs.

+    Exposition directe au soleil (peut causer la décoloration).

+  Utiliser de l'eau de façon excessive pour nettoyer les planchers 
(risque d'infiltration d'eau sous les bases).

+    Effectuer un frottement ou provoquer un choc pouvant 
donner un accès direct à la particule des matériaux.
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Dès lors que votre contrat est signé, voici les étapes qui vous mèneront
à l'installation de votre nouvel espace de vie sur mesure.

Les prochaines étapes :
de A à Z

Prise de mesures à domicile 
Une personne vous contactera afin de fixer le moment de la prise de mesures à domicile. 
Elle deviendra votre chargé de projet et assurera le lien entre votre projet et votre 
designer-cuisiniste en vue de la conception des plans finaux.

Conception des plans finaux
À la suite de la réception des mesures du chantier par votre chargé de projet et à l’approche 
de la date d’installation de votre projet, un designer-cuisiniste technique débutera la 
conception de vos plans finaux. Ceux-ci vous seront acheminés par courriel et seront à 
approuver via DocuSign : vous disposerez d’un délai de 24 à 48 heures pour les signer.

Livraison des armoires
À la suite de la réception de votre approbation des plans finaux, votre designer-cuisiniste 
fera une demande de mise en production. Notre département de planification prévoira 
les dates de livraison et d’installation, qui vous seront transmises par courriel.

Livraison des comptoirs
C'est lors d'une seconde livraison que vos comptoirs vous seront livrés. Le moment sera 
différent selon le type de matériaux que vous aurez sélectionné pour ceux-ci.

Installation des armoires
L’installation a généralement lieu le jour ouvrable suivant la livraison. Sa durée est 
variable et dépend de l’étendue et de la complexité du projet.

Installation des comptoirs
L'installation des comptoirs se fera dans un deuxième temps. Le moment sera différent 
selon le type de matériaux que vous aurez sélectionné pour ceux-ci.

+ Comptoirs de stratifié : le jour même de votre installation
+ Comptoirs solides : de 7 à 14 jours après l’installation de vos armoires

Service après-vente
Toute communication avec notre département du service après-vente s'effectuera par 
le biais de la Grille d'approbation à compléter et à signer avec votre installateur. En cas
d'absence de votre part, votre grille devra nous être acheminée dans un délai de 
48 heures, autrement, nous présumerons que tout était parfait.

Numérisez le code QR pour accéder à une capsule vidéo qui vous 
présente les étapes dans les moindres détails ou visitez notre site Web :

www.cuisinesaction.com/ca_fr/etapes

 60   Vol. 12, no 1

http://www.cuisinesaction.com/ca_fr/etapes


De la conception à l'installation : une équipe forte et digne de confiance, du personnel
qualifié et soucieux de toujours faire mieux. Votre projet est entre bonnes mains.

I N S TA L L AT I O N

Comptez sur les installateurs chevronnés d’Armoires 
Cuisines Action pour installer votre cuisine et votre salle 
de bain selon les règles de l’art.

S E R V I C E  A P R È S -V E N T E

FA B R I C AT I O N

La fabrication de nos produits est 100 % québécoise et 
nous mettons tout en œuvre afin de vous offrir des produits 
de qualité supérieure allant au-delà de vos attentes.

L I V R A I S O N

Fiez-vous à Armoires Cuisines Action pour recevoir votre 
cuisine et votre salle de bain en parfaite condition et 
dans le respect des échéanciers.

Nos équipes de service après-vente ont à cœur de bien 
vous servir. Rassurez-vous, tout est archivé, et nous 
retrouverons votre commande en quelques instants.
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l’expertise à votre portée



GUIDE D'INSTALLATION DE VOTRE NOUVELLE CUISINE

Armoires Cuisines Action vous accompagne à toutes les étapes 
de votre projet. Comme nous avons à cœur de vous aider, nous 
mettons à votre disposition des capsules vidéo ainsi qu'un  
document complet nommé « Guide d'installation » pour vous 
guider à travers les différentes étapes d'installation d'une 
cuisine, incluant différents éléments spécifiques ou accessoires  
tels que nos comptoirs de stratifié, nos moulures, nos tablettes à 
support invisible et nos poignées.

Les capsules vidéo sont également un support de choix pour 
parvenir à compléter les différents ajustements nécessaires au 
peaufinage de votre cuisine, comme l'ajustement des bras de 
suspension ou des portes et des pentures.

Il est important de savoir que certaines compétences ainsi que 
plusieurs outils sont nécessaires pour être en mesure de faire 
l’installation d'une cuisine selon les règles de l'art. Avant de vous 
lancer dans un tel projet, assurez-vous d'être bien préparé.

Si jamais vous ne trouvez pas les instructions nécessaires parmi 
ce qui est mis à votre disposition, notez qu’un soutien technique à 
l’auto-installation est également disponible par téléphone :

Si vous avez fait le choix d'économiser et d'installer votre cuisine vous-même,
vous pouvez compter sur nous afin de mener à bien votre projet avec succès !

Installez vous-même
et économisez

450 645-0118, poste 3Soutien technique

OPTION

Numérisez le code QR pour accéder aux capsules vidéo ainsi qu'à
notre document « Guide d'installation » ou visitez notre site Web :

www.cuisinesaction.com/ca_fr/guide-installation
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GRAND PRIX DE 2 500 $

En plus de vos ristournes avantageuses, vous aurez accès à notre événement 
VIP annuel (sur invitation seulement). En décembre de chaque année, nous 
tenons un court événement virtuel qui vise à remercier toutes les personnes 
nous ayant référé de nouveaux clients. Lors de cet événement, vous 
courrez la chance de gagner un crédit-voyage ou un crédit meubles et 
électros d’une valeur de 2 500 $.
 
Bonne nouvelle ! Chaque référence de nouveau client effectuée dans la
dernière année vous offre une chance de gagner le grand prix.

Chez Armoires Cuisines Action, nous mettons tout en place pour 
que vous viviez une expérience dépassant vos attentes. Si votre 
nouvel espace de vie vous comble et agrémente vos journées, 
il est normal que vous en soyez fier et que vous ayez envie de 
partager votre appréciation avec vos proches.

Grâce à notre programme de récompense Carte Privilège, en 
faisant profiter votre entourage de notre expertise, vous bénéficiez 
d’une prime de 2 % en argent sur la valeur de leur achat d'armoires, 
et ceux-ci profitent d’un rabais instantané de 2 % sur leur achat*.

Votre sœur, votre ami ou votre voisin pense changer sa cuisine ? Découvrez
comment nous référer des clients, vous verrez que c'est payant pour vous !

Référer son entourage,
c’est payant !

2 % de 15 000 $ =
300 $ de rabais pour votre référence + 
300 $ dans vos poches !

* Certaines conditions s’appliquent. Consultez votre designer-cuisiniste pour les détails. 63
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Prendre un rendez-vous
1 844 693-5037

Boucherville
La Prairie

Laval
Saint-Jean-sur-Richelieu

Vaudreuil-Dorion 

cuisinesaction.com


