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Stylée & d'une grande qualité; 
pour une fraction du prix
Avec la collection Eurostyle, il est possible de réaliser 
un espace incroyable à prix concurrentiel. 
Concevez à l'aide de caissons faciles à assembler et à installer, 
en plus d'être assez résistants pour durer toute une vie!
   
Nous croyons en la durabilité à long terme de nos produits; 
pour cette raison, nous offrons une garantie limitée de 25 ans.

DANS CETTE 
BROCHURE

Carte blanche à l'inspiration   
— P2 —

> Style Moderne
— P4 —

> Style Contemporain 
— P6 —

> Style Classique 
— P8 —

Concrétisez-la!   
— P16 —

> 4 Étapes faciles 
— P18 —

> 3D - L'outil de planification 
— P20 —

> Choisir ses caissons 
— P22 —

 

> Style Champêtre
— P10 —

> Garantie 
— P12 —

> Salle de bain 
— P14 —

 

> Choisir son style de porte
— P24 —

> Choisir ses accessoires
— P28 —

> Choisir sa quincaillerie 
— P30 —

EMPORTEZ 
LA VÔTRE
À LA MAISON
AUJOURD'HUI

Cette 
image Venise

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com



Le concepteur, c'est vous !
Réalisez votre projet de cuisine, de salle de bain 
ou d’espace de rangement comme vous l’imaginez, 
avec un résultat dont vous serez fier. C’est ce qu'offre 
Eurostyle, avec un vaste choix d’armoires prêtes-à-assembler 
de style et de qualité supérieurs, à prix abordable.

Eurostyle 

2017 — P02 —

Moderne  
— P04 —

Classique  
— P08 —

Champêtre
— P10 —

Salle de bain 
— P14 —

Contemporaine  
— P06 —

21
styles de porte
dans 4 collections 
définies
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CARTE
BLANCHE
À L'INSPIRATION

Cette 
image

Valencia
& Leeds

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com



Cette 
image Emden

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com

7
Styles de porte 
d'une Collection 
Moderne

Alexandrie
Genève 
Leeds
Valencia
Cordoba
Bordeaux
Emden

Retrouvez une

grande sélection
de styles de porte

— P24 —
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STYLE MODERNE

Eurostyle 

2017
cuisine 
&  salle 
     de bain



7
Styles de porte 
d'une Collection 
Contemporaine

Stockholm 
Lyon 
Amsterdam 
Barcelone 
Oxford
Milan
Venise

Retrouvez une

grande sélection
de styles de porte

— P24 —
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Cette 
image Oxford

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com
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STYLE CONTEMPORAIN
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5
Styles de porte 
d'une Collection 
Classique

Florence 
Birmingham 
Buckingham
Naples
Vérone

Retrouvez une

grande sélection
de styles de porte

— P24 —
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STYLE CLASSIQUE

Cette 
image Vérone

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com
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1
Style de porte 
d'une Collection 
Champêtre

Odessa

Retrouvez une

grande sélection
de styles de porte

— P24 —
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Cette 
image Odessa

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com
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STYLE CHAMPÊTRE
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GARANTIE
LIMITÉE

DE 25 ANS

Cette 
image Florence

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com

Fabriquées avec soin au Canada
Les armoires Eurostyle sont produites avec fierté au Canada par Fabritec, 
une entreprise familiale qui accorde une grande importance à l’excellence 
de ses produits et à la satisfaction de sa clientèle.

La qualité des matériaux utilisés dans la fabrication de la gamme Eurostyle 
nous permet d’offrir une garantie limitée de 25 ans sur vos armoires.

— P13 —Eurostyle 

2017
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— P14 —

Collection pour la salle de bain
Réglez la question d'espace et de rangement dans la salle de bain avec 
une série de caissons conçus spécifiquement et une large sélection de styles de porte.

AGENCEZ 
VOTRE

INTÉRIEUR

Cette 
image Lyon

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com
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Que l'inspiration devienne réalité !
Votre projet en 4 étapes faciles: 
Planifier et installer un nouvel espace 
selon notre approche guidée est simple.  
Les résultats impressionneront à coup sûr.

— P16 —

4 étapes  
— P18 —

Caissons  
— P22 —

Styles de porte
— P24 —

Accessoires
— P28 —

Quincaillerie
— P30 —

Outil 3D 
— P20 —

4
étapes faciles 
pour rehausser 
votre cuisine

RÉALISEZ 
VOTRE
PROJET

Cette 
image Alexandrie

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com
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SIMPLE

1
3

Mesurer
Un design parfait commence 
avec des mesures parfaites. 

Référez-vous à nos outils 
d'aide à la conception 

pour  bien prendre en note 
vos mesures et inscrire 

l'emplacement des différents 
éléments fixes de la plomberie 

et de l'électricité.

Livrer
Eurostyle pour emporter 

aujourd'hui! Plusieurs caissons 
et portes de la collection sont 

déjà disponibles chez votre 
Home Dépot local. Si certains 

items sont manquants en 
inventaire ou que d'autres 
doivent être demandés en 

commande spéciale, ils seront 
livrés sans délais grâce à notre 
programme de livraison rapide.

4

2

— P19 —

Stylé, sur mesure et tellement simple!
Pas besoin d’être un expert en construction 
pour planifier son projet Eurostyle. 
Exprimez vos idées en suivant ces étapes.

Planifier
Voyez votre création se 
réaliser en détail en utilisant 
notre Outil de planification 3D 
qui permet de mettre 
en place votre design 
en quelques étapes 
simples. Complétez le tout 
avec une liste d'achat et 
une liste de prix générée 
automatiquement selon  
votre projet.

Assembler
Toutes les armoires Eurostyle 
sont déjà pré-assemblées à 
80% puisque les « cams » et 
« dowels » sont déjà installés.
Que vous installiez vous-même 
vos armoires ou que vous 
utilisiez le service d'installation, 
il est évident que vous sauverez 
du temps et de l'argent avec 
l'assemblage facile d'Eurostyle.

Laissez-nous le faire pour vous!
Faites confiance à nos spécialistes pour les rénovations de votre cuisine. 

Visitez homedepot.ca/services-d-installation

Besoin d'aide pour le retour à la maison?
Vos armoires nouvellement commandées peuvent être livrées chez vous 
ou renseignez-vous sur notre service de location de véhicules.

4Étapes 
 Faciles

Eurostyle 
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Cette 
image Amsterdam

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com

À PLANIFIER

— P21 —

Visualisez votre cuisine ou salle de bain 
aisément grâce à l'outil de planification 3D.

Pas besoin d’être un expert en construction pour planifier 
son projet Eurostyle. Il suffit d'exprimer vos idées 
et de suivre le guide.

Avec l'outil de planification 3D, recréez rapidement et efficacement 
le plan de travail réel de votre espace à transformer et amusez-vous.

Tout prend forme en quelques instants vous permettant ainsi 
de visualiser l'ensemble d'une nouvelle cuisine ou salle de bain 
complète avec les différents styles de portes, les éléments de finition 
et même les électroménagers assortis.

Approfondissez votre design en suivant nos tutoriels en ligne 
et devenez un expert en moins de deux !

Disponible en ligne à 
cuisine-eurostyle.com

Disponible sur votre plate-forme mobile préférée 
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Conseils d'installation
Visitez homedepot.ca/savoir-faire pour des conseils 
sur l'installation de vos armoires, les guides d'achats et des vidéos.

Outil 
3D
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CAISSONS

— P23 —

GA
RANTIE

:: LIMITÉE ::

25
ANS

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Items supplémentaires disponibles via Commande SpécialeSM  
– renseignez-vous auprès d'un associé pour les détails.

Ménagez vos efforts
La quincaillerie est déjà en place : 
nous avons fait 80 % de l’assemblage!

Choisissez à 
partir d'une vaste 
collection, faites vos 
choix de grandeurs  
et de configurations

La collection Eurostyle 
offre une variété considérable 
de configurations pour tous 
les caissons de base, 
de haut et de garde-manger 
disponibles en inventaire 
et sur commande spéciale.

Avec l'aide de l'outil 
de planification 3D, disponible 
en ligne, il est facile de composer 
votre cuisine. Plus de 600 
configurations pour vous plaire 
et habiller votre espace.

CAISSONS 

BAS 

CAISSONS 

HAUT 

CAISSONS 

GARDE- 
MANGER 

1. Conçu pour durer
Caisson en mélamine 3/4 po au fini résistant, 
renforcé à l’arrière à l’aide de traverses.

3. Ouvrez grand
Accédez aisément à vos casseroles 
et à vos conserves, avec ces charnières 
ouvrant à 125°.

2. Fermeture en douceur
Tiroirs européens à technologie avancée 
qui s’ouvrent complètement et se ferment 
sans bruit ni choc. Entièrement assemblés 
à l’achat, prêts à installer.

5. Niveau supérieur
Pieds ajustables pour une installation parfaite 
sur des planchers irréguliers.
Chaque pied peut supporter jusqu’à 150 lb!

4. Accepte les poids lourds 
Les tablettes pleine profondeur et les tiroirs 
des caissons Eurostyle peuvent supporter une 
charge impressionnante 
(respectivement jusqu’à 100lb & 65lbs).

1

2

4

5

3

CAISSONS DISPONIBLES EN :

BLANC ÉRABLE MERISIER BLOSSOM

Eurostyle 
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STYLE DE PORTE
Sélectionnez un ou plusieurs  
des modèles suivants pour habiller votre cuisine.

Plusieurs modèles sont déjà disponibles en inventaire. Pour plus de choix, d'autres sélections sont 
offertes en commande spéciale. Parlez-en à un associé du département des cuisines Home Dépôt et 
visitez votre magasin local pour voir les échantillons réels.

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com

— P25 —

7
Contemporain

— Stockholm
Porte centre plat en merisier

Blanc laqué
Porte vitrée Perle avec cadre

1

— Barcelone
Porte centre plat en merisier

Choco
Porte vitrée claire avec cadre

5— Amsterdam
Porte centre plat en merisier

Blanc laqué
Porte vitrée claire avec cadre

4

— Lyon
Porte centre plat en merisier

Blossom
Porte vitrée Quadrillé avec cadre

37
Moderne

— Alexandrie 
Porte pleine en mélamine

Blanc
Porte en verre Copenhague

1 — Genève
Porte pleine en mélamine texturée

Grain de bois horizontal, Pin argenté 
Porte en verre Copenhague

4

— Leeds
Porte pleine en mélamine

Grain de bois horizontal, Acier
Porte en verre Copenhague

5 — Bordeaux
Porte pleine en mélamine texturée

Grain de bois horizontal 
et vertical, Anthracite 

Porte en verre Copenhague

6 — Emden
Porte pleine en mélamine

Grain de bois horizontal, Béton
Porte en verre Copenhague

7

— Valencia
Porte pleine en acrylique

Blanc lustré
Porte en verre Copenhague

2 — Cordoba
Porte pleine en acrylique

Gris lustré
Porte en verre Copenhague

3
— Oxford

Porte centre plat en thermo
Blanc

Porte vitrée Perle avec cadre

6

Eurostyle 

2017
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— Milan
Porte centre plat en merisier

Naturel
Porte vitrée Perle avec cadre

2

Eurostyle c’est le choix parmi 21 modèles de portes, 
incluant une porte accent en verre, pour créer l’espace 
intérieur parfait, du chic confortable au plus minimaliste.

— Venise 
Porte centre plat en merisier

Gris Canadien laqué
Porte en verre Copenhague

7

NOUVEAU



— Odessa 
Porte centre plat en thermo

Blanc
Porte vitrée claire à meneau

1

ChampêtreClassique

1

Verre
trempé

Clair

À propos 
des matériaux

MERISIER 
Le merisier reflète chaleur, beauté 
et durabilité. Il complimente 
tous les styles, du champêtre 
au contemporain, lorsque 
combiné avec des accessoires 
et des moulures.

THERMO 
Le thermoplastique imite avec 
succès l'effet d'un bois laqué 
avec pour avantage un entretien 
facile. Durable et stylisé, cette 
option livre la marchandise.

MÉLAMINE
La mélamine est un matériel flexible 
et facile à nettoyer qui a su évoluer 
intellligement avec le temps. Avec 
des textures riches ou encore des 
finis imitant le grain de bois, elle 
s'adapte à tous les genres, et elle 
le fait de bonne façon bien entendu.

ACRYLIQUE
Pensée pour impressionner, 
l'acrylique, avec son fini brillant, 
ajoute du piquant à toute cuisine. 
Ce matériel lisse et durable est 
parfait pour combiner l'urbain et le 
moderne. Agencez-la sans hésiter 
avec des éléments texturés.

— P27 —

— Copenhague 
Porte vitrée avec cadre aluminium

Fini acier inoxidable

1— Buckingham
Porte centre relief en merisier 

Gris laqué
Porte vitrée claire à meneaux

3— Birmingham
Porte centre relief en merisier 

Blanc laqué
Porte vitrée claire à meneaux

2— Florence
Porte centre relief en thermo 

Blanc
Porte vitrée claire

1 — Naples
Porte centre relief en merisier 

Choco
Porte vitrée claire à meneaux

4

Finition
de qualité

Des produits Canlak sont utilisés dans la production de la collection Eurostyle, qui  

assurent une performance accrue ainsi qu'une finition de grande qualité. Canlak est un chef 

de file dans l'industrie des produits de finition et de protection, ce qui nous permet de  

garantir des cuisines qui dureront longtemps. 

Accent

1

Quadrillé Perle

Eurostyle 
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— Vérone
Porte centre plat en merisier

Gris Canadien laqué
Porte en verre Copenhague

5

5NOUVEAU



ACCESSOIRES

— P29 —

Range-couverts
Effet acier inoxidable

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Pour tiroir
15" (3 compartiments) ETRAY15
18" (7 compartiments) ETRAY18
24" (9 compartiments) ETRAY24
36" (15 compartiments) ETRAY36

Carrousel 3/4 pour 
caisson en coin
Pour caisson BC3333 et BC3636

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

2 plateaux en 3/4 de cercle, LAZYSUZAN  
ferrure complète et un axe

Tapis antidérapant
Rouleau 19 3/4" x 59"

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Transparent EROLL

Carrousel pour 
caisson en coin
Pour caisson BDC3636

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

2 plateaux circulaire, LAZYSUZANRD  
ferrure complète et un axe

Système 
d'aménagement
Tiges transversales et séparateurs

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Pour tiroir profond
24" (4 séparateurs) EDIV-STORE24
30" (6 séparateurs) EDIV-STORE30
36" (8 séparateurs) EDIV-STORE36

Porte-serviettes 
téléscopique
Ajustable

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Installation à droite ou à gauche ETOWELL

Rangement pour 
tiroirs à casseroles
Plaque perforée et tiges

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Pour tiroir profond
24" (4 tiges) EDIV-DISH24
30" (6 tiges) EDIV-DISH30
36" (8 tiges) EDIV-DISH36

Système silencieux 
pour porte
Mécanisme de fermeture 
en douceur

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Paquet de 6 SOFTCLOSING

Support à épices
Argent

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Pour tiroir
15" ESPICE15
18" ESPICE18
24" ESPICE24

Bande de ruban 
autocollant
Rouleau de 25'

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Blossom EDGE.BB
Blanc EDGE.W
Choco EDGE.CH
Érable EDGE.M
Café EDGE.CO

Poubelle
Métal

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

13 litres Aluminium EWASTEBIN
Installation à gauche ou à droite
pour caisson de plus 
de 18" de largeur

Cache-trou 
en plastique
Gris

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Paquet de 2 HINGECAP

Bac de recyclage
Plastique

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

2 X 15 L, Gris ERECYCLEBIN
Installation à gauche ou à droite
pour caisson de plus 
de 18" de largeur

Trousse de 
retouches
Plastique

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Blanc TOUCHUP.W
Naturel TOUCHUP.NA
Café TOUCHUP.CO
Sucre TOUCHUP.SR
Blossom TOUCHUP.BB
Choco TOUCHUP.CH

Carrousel demi-lune 
pour caisson en coin
Pour caisson BC45

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

2 plateaux semi-circulaires, HALFMOON
ferrure complète, un axe 
et fixtures

Capuchons 
autocollants
Cache la quincaillerie d'assemblage

SPÉCIFICATIONS ET ITEMS CODE

Feuille de 36
Blanc CAP.W
Érable CAP.M
Blossom CAP.BB

Eurostyle 
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QUINCAILLERIE

— P31 —

Blossom
Poignée

Laiton antique 
Poignée

Laiton antique 
Poignée

Porcelaine et étain 
Poignée

Étain 
Poignée

Blossom 
Bouton de porte

Laiton antique 
Bouton de porte

Anthracite 
Bouton de porte

Acier inoxidable 
Bouton de porte

Acier inoxidable
Poignée

Étain 
Bouton de porte

CODE C/C LONGUEUR

MQP100 5 ” 5 1/2 ”  
MQP101 6 1/4 ” 6 3/4 ”
MQP102 8 7/8 ” 9 1/4 ”

CODE C/C LONGUEUR

MQP113 2 5/8 ” 4 3/8 ”  
CODE C/C LONGUEUR

MQP117 3 3/4 ”  6 3/8 ”  

CODE C/C LONGUEUR

MQP111 3 3/4 ”  4 3/8 ”  
CODE C/C LONGUEUR

MQP116 3 3/4 ”  6 3/8 ”  
CODE DIAMÈTRE

MQP103 3/4 ”

CODE DIAMÈTRE

MQP115 1 1/8 ”
CODE DIAMÈTRE

MQP119 1 1/8 ”
CODE DIAMÈTRE

MQP108 1 1/8 ”

CODE C/C LONGUEUR

MQP131 -  6 1/2 ”

CODE DIAMÈTRE

MQP114 1 1/8 ”

Étain 
Poignée

CODE C/C LONGUEUR

MQP112 2 5/8 ”  4 3/8 ”  

Anthracite
Poignée

Acier inoxidable
Poignée

Acier inoxidable
Poignée

CODE C/C LONGUEUR

MQP118 3 3/4 ”  4 3/8 ”  
CODE C/C LONGUEUR

MQP120 5 ”  5 3/8 ” 
MQP121 6 1/4 ”  6 5/8 ” 
MQP122 7 5/8 ”  8 ”  

CODE C/C LONGUEUR

MQP109 3 3/4 ”   5 1/4 ” 
  

Acier inoxidable
Poignée

CODE C/C LONGUEUR

MQP123 3 3/4 ”  6 7/8 ” 
MQP124 5 ”  8 1/8 ” 
MQP125 7 5/8 ”  10 5/8 ”
MQP126 11 3/4 ”  14 7/8 ” 
MQP127 13 1/8 ”  16 1/4 ”
MQP128 19 1/8 ”  22 1/4 ”
MQP129 22 1/8 ”  25 1/4 ” 
MQP130 25 1/8 ”  28 1/4 ” 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Encore plus d'items disponibles via notre offre Commande SpécialeSM  
– demandez l'aide d'un associé pour plus de détails.
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Cette 
image Bordeaux

Plus d'information en ligne 
cuisine-eurostyle.com

Fabriquées avec soin au Canada.
La gamme de produits Eurostyle est produite avec fierté au Canada 
par Fabritec, une entreprise qui accorde une grande importance 
à l’excellence de ses produits et à la satisfaction de sa clientèle.

La qualité des matériaux utilisés dans la fabrication des armoires Eurostyle 
nous permet d’offrir une garantie limitée de 25 ans sur vos armoires.

Une entreprise familiale
Fabritec est une entreprise familiale québécoise, fondée en 1984, qui 
se classe aujourd'hui parmi les joueurs les plus importants sur le marché 
nord-américain des armoires de cuisine et de salle de bain. 
Malgré tout, nous avons conservé notre caractère familial et notre amour 
du travail bien fait.

Nos armoires sont réputées pour leur qualité esthétique, leur durabilité 
et leur finition soignée. Nous sommes fiers de cette réputation et de 
l’engagement dont toute l’équipe Fabritec fait preuve pour la maintenir. 
Toujours à l’affût des tendances en décoration, nous développons 
régulièrement de nouveaux modèles pour répondre à l’évolution de 
la demande. Nous appliquons des normes très strictes à chaque étape 
de production, de la fabrication à l’emballage jusqu’à la livraison 
des commandes. De plus, nos usines sont dotées des procédés 
d’automatisation les plus poussés au Canada.

Fabritec est une entreprise d’avenir et cet avenir passe notamment 
par la responsabilité environnementale. C'est pourquoi nous avons mis 
sur pied des initiatives en matière d’emballage, de réduction des émanations 
nocives et d’approvisionnement en bois provenant de forêts gérées 
de façon responsable. De plus, en vertu de notre partenariat avec 
Arbre Canada, nous nous engageons à planter un arbre pour chaque 
aménagement de cuisine que nous vendons.

Vendu exclusivement chez Home Dépôt
Visitez homedepot.ca et magasinez Eurostyle dès aujorud'hui.

COMMENCEZ 
MAINTENANT

GA
RANTIE

:: LIMITÉE ::
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EMPORTEZ 
LA VÔTRE
À LA MAISON
AUJOURD'HUI


