
My Kitchen Collection
Ma collection de cuisine



Allen + Roth is a semi-custom cabinet line that 
has been proudly manufactured in Canada for 50 
years. Take pride in knowing you are investing in 
quality Canadian craftsmanship that is guaranteed 
for life.

Sold exclusively at Lowe’s, Réno Depot and Rona 
stores across Canada, you’ll find kitchen design 
professionals at each location who are happy to 
help you evolve your space into your personal story 
of home.

From Allen + Roth’s vast array of cabinet styles 
and finishes, you are sure to find a look that 
reflects your lifestyle and budget.

Sustainability starts at home. At Allen + Roth, we 
believe meaningful design with an environmental 
focus should be at the forefront. That’s why for 
every kitchen purchased, Allen +Roth will make 
a donation to support the re-forestation of our 
Canadian forests. We do this by partnering with 
One Tree Planted, a non-profit organization that 
plants and protects the restoration of our forests 
across the country.

Distinctive cabinetry that offers peace of mind, 
that’s Allen + Roth.

Allen + Roth, c’est une gamme d’armoires semi-
personnalisées fabriquées avec fierté au Canada 
depuis 50 ans. Vous pouvez être fier de savoir que vous 
investissez dans un savoir-faire canadien garanti à vie.

Ces armoires sont vendues exclusivement dans les 
magasins Lowe’s, Réno-Dépôt et Rona répartis dans 
l’ensemble du Canada par des professionnels de la 
conception de cuisines qui se feront un plaisir de 
vous aider à faire évoluer votre espace et à apporter 
votre touche personnelle à l’histoire de votre maison.

La vaste gamme de styles et de finitions d’armoires 
Allen + Roth propose certainement le look qui 
reflète le mieux votre style de vie, mais plus 
important encore : un projet adapté à votre budget.

La durabilité commence à la maison. Chez Allen + 
Roth, nous pensons qu’un design significatif axé 
sur l’environnement doit occuper le premier plan. 
Allen + Roth s’engage, pour cette raison, à verser 
un don pour soutenir le reboisement de nos forêts 
canadiennes à chaque cuisine vendue. C’est cette 
optique qui nous amené à nous associer à One Tree 
Planted, une organisation à but non lucratif qui plante 
et défend la restauration de nos forêts à travers le pays.

Des armoires distinctives qui offrent la tranquillité 
d’esprit, c’est Allen + Roth.
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Telford Whitecap Maple | Érable

Cocoa Alder | Aulne
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Modern Farmhouse
This home décor style is known for its warmth and 
simplicity, characterized by furniture-inspired cabinetry 
with open shelves for display. These clever pull-outs 
extend fully to reveal the complete contents of your 
pantry and pot and pan storage. Keep your sharp knives 
safely concealed in this handy knife block pull-out.

Ferme moderne
Ce style de décoration pour la maison est réputé 
pour sa chaleur et sa simplicité, caractérisé par des 
armoires inspirées du mobilier traditionnel avec des 
étagères ouvertes permettant d’y exposer vos ustensiles. 
Des rangements coulissants intelligents s’ouvrent 
complètement pour révéler le contenu complet de votre 
garde-manger et de votre rangement pour casseroles et 
poêles. Gardez vos couteaux tranchants cachés en toute 
sécurité dans ce pratique bloc à couteaux coulissant.

a. Pantry with pull-out shelves
a. Garde-manger avec étagères coulissantes

b. Pot and pan base pullout
b. Rangement coulissant pour casseroles et poêles

c. Knife pullout with cutting mats
c. Rangement à couteaux coulissant avec tapis de coupe

a. c.

b.



Freeport Stillwater & Frappe Maple | Érable

Design
TIP…

Define select 
kitchen zones 
with colour.

Parez certaines 
zones de la cuisine 
de couleur.

INSPIRED BY NATURE
This soothing colour combination of watery blue and warm 
wood has taken its cue from nature. Bringing a touch of the 
outdoors in, delivers balance and a sense of calm to this 
contemporary space.

INSPIRÉ PAR LA NATURE
Cette combinaison de couleurs apaisantes de bleu aquatique 
et de bois chaud trouve son inspiration dans la nature. L’apport 
d’une touche de l’extérieur à l’intérieur procure un certain 
équilibre et une sensation de calme à cet espace contemporain.
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Streamlined Design
Clutter-free counters allow for each activity in this kitchen 
to transform on command from cooking to entertaining 
or working from home. Each zone features dedicated 
storage from our Signature Solutions line featuring a sleek 
metal design that glides out with ease.

Conception simplifiée
Grâce aux comptoirs désencombrés, cette cuisine peut 
être transformée à la carte en fonction de l’activité que vous 
souhaitez y réaliser, de la cuisine aux divertissements ou même 
au travail à domicile. Chaque zone dispose d’un espace de 
rangement dédié de notre gamme Signature Solutions, dont la 
conception élégante en métal glisse avec aisance.

a. Base pantry pull-out
a. Armoire de bas coulissante

b. Corner lazy susan
b. Plateau Lazy Susan pour meuble d’angle

c. Corner lemans
c. Plateau LeMans pour meuble d’angle 

d. Wall corner lazy susan
d. Plateau Lazy Susan pour meuble d’angle en murale

a. b.

c. d.



Talari Catamaran Melamine | 
Mélamine Calco Satin Sleet Thermofoil | 

Thermoplastique
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The Mash-up
This minimal yet modern look combines both a shaker 
and a flat door style in a striking woodgrain pattern. 
Hidden away, and yet still close at hand are deep drawers 
with a pegged dish organizer. Additionally, a discreet yet 
sturdy and functional pull-out waste bin makes clean-up 
after entertaining a breeze!

Le mashup
Cet aspect à la fois minimaliste et moderne combine des 
portes de style shaker et à panneau plat dans un motif de 
grain de bois saisissant. Cachés, mais toujours à portée 
de main, des tiroirs profonds comportent un organisateur 
à vaisselle chevillé. Cette poubelle coulissante à la fois 
discrète, robuste et fonctionnelle permet un nettoyage 
facile une fois vos loisirs terminés.

a. Waste bin pull-out
a. Poubelle coulissante

b. Double drawer base cabinet
b. Armoire de bas à deux tiroirs

a.

b.



Reading Satin Starless Thermofoil | 
Thermoplastique Stanford DLV Woodgrain Driftwood
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Coastal Living
Inspired by the shores of Victoria to Charlottetown, this 
combination of ocean blue and textured white finishes 
create a relaxed feel. Allen + Roth’s organizational 
solutions provide dedicated storage where you need it 
most – especially in drawers. Our tiered cutlery tray allows 
you to stack utensils to maximaize drawer space.

Vie à la côte
Inspirée des rivages s’étirant de Victoria à Charlottetown, 
cette combinaison de finis bleu océan et blanc texturé 
procure une sensation de détente. Les solutions 
d’organisation proposées par Allen + Roth offrent un 
espace de rangement dédié là où vous en avez le plus 
besoin, en particulier dans les tiroirs. Notre bac à couverts 
à plusieurs niveaux vous permet d’empiler les ustensiles 
pour en optimiser le rangement dans les tiroirs.

a. Base pantry pull-out
a. Armoire de bas coulissante

b. Tiered cutlery drawer
b. Tiroir à couverts étagé

Design
TIP…
Back door cubbies are the perfect 
catch-all that can change with the 
seasons. From hats and mitts to 
towels and games for those rainy 
Summer days.

Les compartiments sur le revers 
des portes constituent le fourre-
tout parfait qui évoluera selon les 
saisons. Des bonnets et mitaines 
aux serviettes et jeux pour les jours 
d’été pluvieux.

a. b.



Bali Woodgrain Flint Thermofoil | Thermoplastique
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Tranquility
Transport yourself into a room of luxury. This spa bath 
features a host of self-care amenities including a generous 
double sink vanity. This bench not only provides seating, 
but additional storage as well. Frosted glass doors on this 
linen tower add to the spa-like feel, providing ample 
storage for towels and toiletries.

Tranquillité
Laissez-vous emporter dans une chambre luxueuse. Cet 
espace balnéo dispose d’une multitude d’aménagements 
pour vos soins personnels, notamment d’un généreux 
meuble-lavabo à double vasque. Le banc sert de 
siège, mais offre également un espace de rangement 
supplémentaire. Les portes en verre givré de cette tour à 
linge ajoutent à la sensation de spa, offrant un vaste espace 
de rangement pour les serviettes et les articles de toilette.

a. Window seat drawer
a. Siège de fenêtre avec tiroir

b. Durable, easy-to-clean thermofoil finish
b. Fini en vinyle « thermofoil » résistant et facile à nettoyer

c. Frosted glass doors
c. Portes en verre givré

a.

c.b.



Scala Black Maple | Érable
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French Bistro
These moody dark cabinets, paired with warm toned 
counters and floors, creates an intimate bistro style setting, 
perfect for entertaining family and friends. This wine cabinet 
is an excellent way to showcase your finest reserves. 
Responsible sorting is made easy with this slide-out waste 
centre, providing both recycling and compost bins.

Bistrot français
Ces armoires maussades et sombres, associées à des 
comptoirs et des sols aux tons chauds, créent un cadre 
de style bistrot intime, parfait pour recevoir la famille 
et les amis. Cette armoire à vin est un excellent moyen 
de mettre en valeur les plus belles pièces de votre 
réserve. Le tri responsable est facilité grâce à cette mini-
déchetterie coulissante composée à la fois de bacs de 
recyclage et de compostage.

a. Wine cabinet
a. Armoire à vin

b. Waste management system
b. Système de gestion des déchets

c. Crown moulding
c. Moulure de tête

a.

c.b.



Maddock Winter & Thunder Maple | Érable

Design
TIP…

Change up 
the look with a 
stunning wood 
range hood.

Modifiez 
l’apparence grâce à 
une hotte aspirante 
au bois magnifique.
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Family Friendly
This Euro-inspired kitchen offers ample counter space 
for rolling out dough or preparing a gourmet meal. The 
portable island gives you the flexibility to roll out for an 
extra work surface, or can serve as a kid zone perfect for 
morning cereal or afternoon homework!

Convivial pour la famille
Cette cuisine d’inspiration européenne offre un 
grand espace de comptoir pour abaisser la pâte ou 
préparer un repas gastronomique. L’îlot amovible vous 
offre la possibilité de déployer une surface de travail 
supplémentaire qui servira également d’espace à vos 
enfants pour savourer leurs céréales au petit-déjeuner ou 
faire leurs devoirs l’après-midi!

a. Floating shelves
a. Étagères flottantes

b. Sink cab mat
b. Fond de protection pour meuble d’évier

a.

b.



Astoria Anise Cherry | Cerisier
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Gentleman’s Quarters
The ensuite in this principal bedroom includes cabinetry 
to create a bath and dressing room in one. This 
customized wardrobe brings order to busy weekday 
mornings. The deep dovetail drawers and decorative feet 
are what makes this furniture styled vanity so striking.

Quartiers des messieurs
L’ensuite de cette chambre principale comprend des 
armoires dont la particularité est de réunir salle de bain et 
dressing en un seul endroit. Cette garde-robe personnalisée 
permet de maintenir de l’ordre pour les matinées agitées 
des jours de semaine. L’aspect si remarquable du style 
élégant de cette vanité est dû aux tiroirs profonds en queue 
d’aronde et à ses pieds décoratifs.

a. Aluminum glass doors
a. Portes vitrées en aluminium

b. Drawer organizer
b. Organisateur de tiroir

c. Custom wardrobe
c. Armoire sur mesure

a.

c.b.



Leroux White Sand & Harbor Blue 
Maple | Érable

Gilles Winter Maple | Érable
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Kitchen Party
This kitchen is all about inviting details that make friends 
and family want to gather. Having banquette seating 
ensures there is room for everyone. The bench features 
deep drawers for added storage. This casual dining nook 
is perfect for everyday meals, a homework station or epic 
game nights!

Fête de cuisine
Cette cuisine met avant tout l’accent sur les détails 
accueillants qui donnent envie aux amis et à la famille de 
s’y réunir. Disposer de suffisamment de banquettes est 
important pour permettre à tout le monde de s’asseoir. 
Les tiroirs profonds sous le banc offrent des espaces 
de rangement supplémentaires. Ce coin à l’ambiance 
décontractée est parfait pour les repas de tous les jours, 
un espace pour faire les devoirs ou des soirées de jeux 
mémorables!

a. Metal cutlery sortables
a. Bac à couverts en métal

b. Custom Banquette
b. Banquette sur mesure a. b.



Eliot Anise Maple | Érable

Adamo Nimbus Maple | Érable
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Small But Mighty
Like most in-law suites, this kitchen, dining and living room 
are all one interconnected space. Although compact, every 
square inch is functional, featuring space-saving options 
like a mixer shelf, which lifts up & locks in place, saving 
countertop space. Open shelves and glass cabinet doors 
showcase treasured serving ware and fine collectibles, 
making it feel like home.

Petit mais fort en possibilités
Comme pour la plupart des suites parentales, cette cuisine, cette 
salle à manger et ce salon forment un seul espace interconnecté. 
Dans cette configuration compacte, chaque centimètre carré 
y est néanmoins fonctionnel et offre des possibilités 
d’économie d’espace, à l’image de la tablette prévue pour 
le mélangeur, qui se soulève et se verrouille en place, 
permettant ainsi de désencombrer le comptoir. Les étagères 
ouvertes et les portes d’armoires vitrées mettent en valeur vos 
ustensiles de service précieux et les plus jolies pièces de votre 
collection, procurant une agréable sensation de chez soi.

a. Mixer shelf
a. Tablette pour mélangeur

b. Rollout shelves
b. Étagères coulissantes

c. Glass doors
c. Portes vitrées

a.

c.b.



Selby Fossil Acrylic | Acrylique
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Pretty And Practical
One of the hardest working rooms is the laundry room. 
To help carry the load, be sure to include smart storage 
solutions such as this tall pull-out pantry. All of your 
detergents and cleaning supplies are accessible from 
either side. U-shaped rollout shelves are designed to go 
around your plumbing, maximizing the storage space 
under the sink.

Joli et pratique
L’une des pièces les plus difficiles à aménager est 
la buanderie. Afin de faire face aux défis les plus 
contraignants, pensez à inclure des solutions de stockage 
intelligentes telles que cette armoire coulissante. L’accès à 
tous vos détergents et produits de nettoyage est possible 
de chaque côté. Les tablettes coulissantes en forme de U 
ont été conçues de sorte à contourner votre tuyauterie, 
optimisant ainsi l’espace de rangement sous l’évier.

a. Pull-out pantry
a. Armoire coulissante

b. U-shaped slide-out tray
b. Plateau coulissant en U a. b.



Emme Nimbus Maple | Érable

Design
TIP…

Turn a bed 
into additional 
storage.

Transformez un 
lit en rangement 
supplémentaire.
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A Lofty Idea
Creating storage solutions in other rooms within your 
home is easy with our wide range of cabinet sizes, 
modifications and of course trending modern styles. What 
student wouldn’t feel right at home in this functional yet 
comfortable living space? Complete with bookshelves, a 
spacious desk and even smart storage under the bed!

Une idée de loft
Il est si facile d’aménager des solutions de rangement 
dans d’autres pièces de votre maison grâce à notre large 
gamme de tailles d’armoires, de réagencements et, 
bien sûr, de styles modernes tendance. Quel étudiant 
ne se sentirait pas à la maison dans cet espace de vie 
fonctionnel et confortable? Il se compose d’étagères, 
d’un bureau spacieux et même d’un rangement 
intelligent sous le lit!

a. Book shelves
a. Étagères à livres

b. Office cabinets
b. Armoires de bureau

a. b.



Door Styles 
Styles de Portes

Adamo
CMOrA

Astoria
CMOA

Bali
T

Burlington
cmora

Calco
t

Cumberland
CMOrA

Edmunds
cmora

Eliot
cmoa

Emme
CMOA

Freeport
CMORAD

Gilles
CMOrA

Kennedy
CMORA

Available in:
c Cherry  
m Maple  
o Oak
R Rift Oak
B Bamboo
a Rustic Alder

 series

d MDF
e Melamine  
t Thermofoil
t High Gloss Thermofoil
p DLV
y Acrylic

Offert en:
c Cerisier  
m Érable  
o Chêne
R Chêne Rift
B Bambou
a Aulne Rustique

 series

d MDF
e Mélamine  
t Thermoplastique
t Thermoplastique Très Lustré
p DLV
y Acrylique
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Kenston
CMOA

Lancaster
CMOrA

Leroux
CMOrA

Maddock
CMOrA

Marlow
CMOrA

Nantucket
cmora

Newark
T

Parkhill
T

Reading
T

Scala
CMOrAD

Selby
CMorDY

Selby Horizontal
Br



Door Styles 
Styles de Portes

Serenity
CMOrA

Talari
e

Talon
CMOA

Telford
CMorAD

Veloci
h

Wilton
CMrA

Ramsay
p

Stanford
p

Available in:
c Cherry  
m Maple  
o Oak
R Rift Oak
B Bamboo
a Rustic Alder

 series

d MDF
e Melamine  
t Thermofoil
h High Gloss Thermofoil
p DLV
y Acrylic

Offert en:
c Cerisier  
m Érable  
o Chêne
R Chêne Rift
B Bambou
a Aulne Rustique

 series

d MDF
e Mélamine  
t Thermoplastique
h Thermoplastique Très Lustré
p DLV
y Acrylique

Thanks to the 
durability of DLV,  
sweet memories 
are all that remain 
of life’s messy 
moments.

Grâce à DLV, les 
doux souvenirs 
sont tout ce qui 
reste des moments 
désordonnés de 
la vie.

DLV doors | portes
Decorative Laminate Veneer | Placage laminé décoratif
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Finishes 
Finis

Available in:
c Cherry  
m Maple  
o Oak
R Rift Oak
B Bamboo
a Rustic Alder

d MDF
e Melamine  
t Thermofoil
h High Gloss Thermofoil
p DLV
y Acrylic

Offert en:
c Cerisier  
m Érable  
o Chêne
R Chêne Rift
B Bambou
a Aulne Rustique

d MDF
e Mélamine  
t Thermoplastique
h Thermoplastique Très Lustré
p DLV
y Acrylique

paints | des peintures

nimbus
md

stillwater
md

cosmo
md

moonlinght
md

white sand
md

starless
md

black
md

drizzle
md

nordic
md

cirrus
md

daybreak
md

whitecap
md

aberdeen
md

cloudburst
md

pearl
md

foxglove
md

autumn grey 
Mr

silverstone
md

paints with hand brushed finish | fini de qualité supérieure brossé à la main

stone
md

high gloss thermofoil  (available on veloci*)

thermoplastique très lustré  (offert en veloci*)

white*
h



paints with glaze | peintures avec glaçure

pearl   
smoke
md

whitecap
smoke
md

cloudburst  
smoke
md

cirrus 
smoke
md

white sand 
platinum
md

drizzle  
platinum
md

nimbus  
platinum
md

white sand  
smoke
md

drizzle 
smoke
md

nimbus  
smoke
md

white sand  
malt
md

drizzle 
peppercorn
md

nimbus 
peppercorn
md

whitecap
platinum
md

pearl  
platinum
md

cloudburst 
platinum
md

cirrus  
platinum
md

pearl  
malt
md

whitecap
peppercorn
md

cloudburst
peppercorn
md

cirrus   
peppercorn
md

acrylics  (available on selby)

acryliques  (offert en selby)

glacial
y

fossil
y

metallic gibraltar
y

wired mercury
y

dark  grey
y

wired bronze
y

wired cobalt
y

Finishes 
Finis

Available in:
c Cherry  
m Maple  
o Oak
R Rift Oak
B Bamboo
a Rustic Alder

d MDF
e Melamine  
t Thermofoil
h High Gloss Thermofoil
p DLV
y Acrylic

Offert en:
c Cerisier  
m Érable  
o Chêne
R Chêne Rift
B Bambou
a Aulne Rustique

d MDF
e Mélamine  
t Thermoplastique
h Thermoplastique Très Lustré
p DLV
y Acrylique
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woodgrain 
textured cypress  
E

woodgrain 
textured pier  
E

woodgrain 
textured 
tidepool  
Ep

woodgrain 
textured 
barchan  
E

woodgrain 
textured 
driftwood
EP

fashion colours | couleurs de mode

satin antique
t

woodgrain
flint
t

woodgrain black 
bean
t

textured white
tE

woodgrain
silt
t

woodgrain 
chillagoe
t

textured antique
tE

woodgrain
textured shale
t

woodgrain 
warm walnut
te

satin sleet
tp

woodgrain 
textured talc
t

satin white
tP

satin whitecap
t

woodgrain
textured ore
t

satin starless
t

satin daybreak
t

woodgrain
sambuca
t

woodgrain 
textured 
catamaran  
Ep

woodgrain 
textured 
manatee  
E

woodgrain 
textured black 
forest  
Ep

satin cosmo
t



cortado
acmorB

wood stains | finis en bois

molasses 
acmor

turret 
acmorB

barley  
or

truffle 
acmor

cocoa   
acmor

thunder  
acmorB

tequila
acmr

syrup  
acmr

natural
Amorb

winter 
acmorB

frappe
acmorB

anise   
cmrB

harbor blue  
m

Finishes 
Finis

Available in:
c Cherry  
m Maple  
o Oak
R Rift Oak
B Bamboo
a Rustic Alder

d MDF
e Melamine  
t Thermofoil
h High Gloss Thermofoil
p DLV
y Acrylic

Offert en:
c Cerisier  
m Érable  
o Chêne
R Chêne Rift
B Bambou
a Aulne Rustique

d MDF
e Mélamine  
t Thermoplastique
h Thermoplastique Très Lustré
p DLV
y Acrylique
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syrup   
malt
acm

turret 
peppercorn
acm

tequila
malt
acm

wood stains with glaze | finis en bois avec glaçure

syrup  
peppercorn
acm

tequila
peppercorn
acm

turret  
malt
acm

winter  
peppercorn
acm

winter 
platinum
acm

thunder 
peppercorn
acm

thunder  
platinum
acm

natural
malt
mAor

harbor blue  
peppercorn
m

frappe
malt
acm

frappe
peppercorn
acm

molasses 
peppercorn
acm

cocoa 
malt
acm

cocoa  
peppercorn
acm

truffle   
peppercorn
acm

cortado
malt
acm

cortado
peppercorn
acm



2021-09/BTL/15M
0921ARFLLNE

© 2021 Lowe’s. All rights reserved 
Lowe’s and the gable design are 
registered trademarks of LF, LLC.

www.allenandrothcabinetry.ca

 
facebook.com/allenandrothcabinetry/

 
instagram.com/allenandrothcabinetry/

 pinterest.ca/allenandrothcabinetry/

Available exlusively at:
Vendus en exclusivité chez: 

Product photography and illustrations have been reproduced as accurately 
as printing technologies permit. To ensure highest satisfaction, we strongly 
recommend you view an actual sample for best colour, wood grain and finish 
representation. © 2021 MasterBrand Cabinets, Inc. All rights reserved. Allen + 
Roth is a registered trademark of Lowe’s LLC.

Les photographies et les illustrations des produits ont été reproduites avec la précision 
maximale que permettent les technologies d’impression. Pour assurer votre satisfaction, 
nous vous conseillons vivement de vérifier la couleur, le grain et le fini d’un échantillon 
matériel. © MasterBrand Cabinets, Inc., 2021. Tous droits réservés. Allen + Roth est une 
marque déposée de Lowe’s LLC.


