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The Diamond Difference
Strength, Storage Solutions and Styles that fit any home

We work hard to create cabinets that deliver superior strength, innovative organization 

solutions and designer inspired colours to fit any style. In fact, the more you think 

about Diamond, the more unthinkable buying anything less becomes.

La différence Diamond

Une résistance, des solutions de rangement et des styles qui conviennent à 
toutes les maisons

Nous travaillons d’arrache-pied pour créer des armoires offrant une résistance supérieure, des 

solutions d’organisation innovantes et des couleurs inspirées par les concepteurs qui conviennent à 

tous les styles. En fait, plus vous pensez à Diamond, plus il devient impensable d’acheter autre chose.
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Unparalleled Service

Have confidence in our 
Limited Lifetime Warranty, 
backed by the #1 cabinet 
manufacturer in the industry.

Service inégalé

Faites confiance à notre 
garantie à vie limitée, 
soutenue par le meilleur 
fabricant d’armoires de 
l’industrie.

True Craftsmanship

Enjoy the Diamond quality 
cues – attention to detail, 
meticulous manicuring 
and an amazingly smooth 
finish. Our promise to you.

Du véritable artisanat

Appréciez les indices de 
qualité Diamond – attention 
aux détails, manucure 
méticuleuse et finition 
incroyablement lisse. Notre 
promesse envers vous.
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Fashion and Function  
in Balance™

You want your kitchen to be stylish and 

innovative in equal measure. The Reflections® 

Series offers a wide variety of trend perfect 

finishes balanced by intelligent organization 

to keep life running smoothly.

Vous voulez que votre cuisine soit aussi 

élégante qu’innovante. La série ReflectionsMD 

propose une grande variété de finitions 

tendance parfaites et harmonisées grâce à 

une organisation intelligente permettant de 

continuer de fonctionner comme sur des 

roulettes.
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style       VISTA

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       SERIOUS GRAY
finition

style       GRESHAM

material   TRUECOLOR™
matériel

finish       GLACIER
finition
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style       JAMESTOWN

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       NAVAL
finition
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Who says bold colour 
must be reserved for 
an accent? Not us. 
Embrace the beauty 
of colour in the entire 
kitchen and create a 
showstopper space.

Qui a dit que les 
couleurs audacieuses 
devaient être réservées 
aux accents? Pas nous. 
Accueillez la beauté de 
la couleur dans toute 
la cuisine et créez un 
espace digne d’un 
spectacle.

1. 

1.  LAZY SUSAN BASE CABINET

 ARMOIRE INFÉRIEURE AVEC PLATEAU TOURNANT
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Dark finish choices shine a 
light on modern style in this 
sleek kitchen. Plus, the island 
with seating draws you in, 
ensuring the space is just as 
inviting as it is trend-forward.

Les choix de finition sombre 
mettent en lumière le style 
moderne de cette cuisine 
élégante. L’îlot avec sièges 
est attrayant et fournit un 
espace aussi invitant qu’avant-
gardiste.
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style       NOAH

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       BLACK
finition

style       THORPE

material   TRUECOLOR™
matériel

finish       GUNSTOCK
finition
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3. 

1. 

With a look that is roomy, warm and inviting, 
White cabinets with Shaker details afford 
simplicity, while glass doors and open shelving 
add tailoring for a wealth of design impact.

Avec leur allure spacieuse, chaleureuse et invitante, 
les armoires blanches avec détails Shaker 
inspirent la simplicité, tandis que les portes en 
verre et les étagères ouvertes ajoutent un aspect 
personnalisé qui a l’impact d’une conception riche.

1.   CONTAINER ORGANIZER  
PANTRY PULL-OUT 

ORGANISATEUR DE CONTENANTS
 TIROIR GARDE-MANGER

2.   EASYTRAXTM ROLL TRAYS

 PLATEAUX COULISSANTS EASYTRAXMC

 STOCKAGE POUR ALIMENTS
 INFÉRIEUR

3.   BASE FOOD STORAGE  
CONTAINER ORGANIZER

 ORGANISATEUR DE CONTENANTS
 À ALIMENTS

2. 

style       GRESHAM

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       WHITE
finition



2. 

1. 
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A pretty dining area can also be 
customized to serve a family’s 
many needs with carefully thought 
out storage and accessories.

Une jolie salle à manger peut 
également être personnalisée 
pour répondre aux nombreux 
besoins d’une famille grâce à des 
rangements et des accessoires 
soigneusement pensés.

1.  TOEKICK VACUUM

 PRISE D’ASPIRATION POUR COUP DE PIED

2.   BASE BIN TRAY PULL-OUT  
WITH FEEDING DRAWER

  PLATEAU INFÉRIEUR COULISSANT POUR POUBELLE 

AVEC TIROIR D’ALIMENTATION POUR ANIMAUX

Reflections™ Series

style       PALOMA

material   CERISIER
matériel

finish       BOARDWALK
finition
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That moment when 
you realize you can 
have your dream 
kitchen. A place to 
bake special treats, a 
place to gather and 
entertain, a place to 
just relax, dream and 
be the best version of 
yourself. 

Ce moment où vous 
réalisez que vous 
pouvez avoir la cuisine 
de vos rêves. Un 
endroit pour cuisiner 
des gourmandises 
spéciales, un endroit 
pour vous rassembler 
et vous divertir, et un 
endroit pour vous 
détendre, rêver et être 
la meilleure version de 
vous-même.

style       HADLEY

material   MAPLE
matériel      ÉRABLE

finish       LIMESTONE
finition

style       WILLA

material   CHERRY
matériel  CERISIER

finish       SEAL
finition
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Find yourself surrounded 
by the warmth of Rustic 
Hickory in this earthy 
space. A Black focal point 
hood and island add 
dimension to the kitchen 
while drawing you into all 
of its inviting character 
and charm.

Laissez-vous envelopper 
par la chaleur du Caryer 
rustique dans cet espace 
digne de la nature. Une 
hotte noire en guise de 
point central et un îlot 
ajoutent de la dimension 
à la cuisine tout en vous 
attirant grâce au caractère 
invitant et au charme qui 
habitent la pièce.

Reflections™ Series

style       GRESHAM

material   RUSTIC HICKORY
matériel      CARYER RUSTIQUE

finish       LIGHT
finition

style       JAMESTOWN

material   MAPLE
matériel  ÉRABLE

finish       BLACK
finition
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1.  PULL-DOWN SHELF

 ÉTAGÈRE RABATTABLE

2.  UTILITY DROP ZONE

 ZONE DE RANGEMENT UTILITAIRE

Beautifully classic, clean and fresh, 
Coconut paint inspires when combined with 
timelessly styled door details.

Magnifiquement classique, épurée et 
rafraîchissante, la peinture Noix de coco sait 
vous inspirer lorsqu’elle est combinée avec 
des garnitures de portes au style intemporel.

2. 

1. 

style       CLARKE

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       COCONUT
finition



1. 2.

5. 6.
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Reflections Organization 

Organisation Reflections

Reflections™ Series



1. SuperCabinet™ V2
2.  Base Pantry Pull-Out
3.  Base Message Center
4.  Wine and Can Pull-Out
5.  Base with Roll-Out Tray Divider
6. Wood Tiered K-Cup Drawer*
7.  Food Storage  

Container Organizer
8.  Asymmetrical Super Lazy 

Susan with Chrome Rail

1. SuperCabineMC V2
2. Tiroir garde-manger inférieur
3. Centre de messages inférieur
4. Tiroir à vin et à canettes
5. Armoire inférieure avec plateau 

diviseur coulissant
6. Tiroir K-Cup à plusieurs 

niveaux en bois*
7. Organisateur de contenants à 

aliments
8. Super plateau tournant 

asymétrique avec rail chromé

3. 4.

7. 8.

21diamondatlowes.ca/products

Order brings joy beyond measure. 
Get joyfully organized with clever 
storage solutions from Reflections.

L’ordre apporte une joie au-delà de 
toute mesure. Organisez-vous dans 
la joie avec les solutions de stockage 
intelligentes de Reflections.

*  K-Cup is a registered trademark of Keurig Green Mountain, Inc.

*  K-Cup est une marque déposée de Keurig Green Mountain, Inc.



Reflections Organization 

Organisation Reflections
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1. Wall Message Center
2. Wall Refrigerator Pull-Out
3. Wall Easy Access Storage
4.  EasyTrax™ Roll Trays
5.  Utility Organizer Cabinet
6. Base with Mixer Shelf
7. EZ-Org™ Modular Pull-Out
8. Tiered Cutlery Divider Drawer
9. Base Wastebasket

1. Centre de messages mural
2. Réfrigérateur mural coulissant
3. Rangement mural facile d’accès
4. Plateaux coulissants EasyTraxMC

5. Armoire de rangement utilitaire
6. Armoire inférieure avec plateau 

pour mélangeur
7. Tiroir modulaire EZ-OrgMC

8. Tiroir avec diviseurs de couverts 
à plusieurs niveaux

9. Tiroir pour corbeille

1. 2.

6. 7.

Reflections™ Series



4.

8. 9.
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3. 5.



Reflections Door Styles 

Styles de porte Reflections

Gresham 5d 
p t m c a r o h f

SHAKER
SHAKER

Culver 5d 
p m c f

Hadley 5d  
p m c a r h

Jamestown 5d   
p m c a r o h f

Paloma d 
p m c a r 

Jamestown PO d 
p m c a r o h 

Haskett 5 
p m c

Haskett PO 5 
p m c

Vista 5d 
p m c

Peyton 5 
p m c

Vista PO d 
p m c
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Nora 5 
p m c

Willa d 
p m c

Thorpe d 
p t m c

CONTEMPORARY
CONTEMPORAIN

FURNITURE
MEUBLE

Karwin 5d 
p m c o

Karwin PO d 
p m c o

Ambra d 
t

Koslin d 
t

SHAKER
SHAKER



Clarke 5d 
p m c

Noah 5 
p m c

Macaulay 5 
p m c o h

Nelson 5d 
p m c

Farmington 5d 
p m c

Mercer  5d 
p m c

25diamondatlowes.ca/products

 PO : partial overlay | superposition partielle
 5 : 5-piece drawer front | façade de tiroir à 5 pièces
 d : slab drawer front | façade de tiroir à panneau standard

 p : painted | peint
 m : maple | érable
 c : cherry | cerisier
 a : alder | aulne  

 r : rustic alder | aulne rustique

 o : oak | chêne
 h : rustic hickory | caryer rustique
 f : mdf | mdf
 t : Truecolor™ 

Caldwell 5d 
p m c a

Henderson 5d 
p m c

Henderson PO d 
p m c

Woodhall 5d 
p m c o h

Woodhall PO d 
p m c o h

Merrin 5d 
p m c h

Danford d 
p m c a r o h

Danford PO d 
p m c a r o h

Farrell 5d 
p m c o

Farrell PO d 
p m c o

TRADITIONAL
TRADITIONNEL

TRANSITIONAL
TRANSITIONNEL

Caldwell 5d 
p m c a

TRADITIONAL
TRADITIONNEL



Reflections Finishes 

Finitions Reflections
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Paints
Peintures

White Coconut Dover

Foxhall GreenMaritime

Cloud

Serious GrayJuniper Berry Seaside

Moonstone

LimestoneIcy Avalanche

Paint Characteristics
With painted cabinetry products, it is important to know some movement can 
be expected due to changes in environmental conditions. This can result in visible 
joint lines and hairline cracks, which are considered normal characteristics.

Caractéristiques de la peinture
Lorsque l’on choisit des armoires peintes, il est important de savoir qu’un certain 
mouvement peut se produire en raison de changements dans les conditions 
environnantes. Cela peut rendre des lignes de joint et des fissures visibles. 
Celles-ci sont considérées comme des caractéristiques normales.

Black

Naval
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Artisan Glaze on Paints
Vernis artisanal sur peintures

Paints are available on Painted and MDF.  Artisan Glaze on Paints only 
available on Painted. Paint is applied to maple hardwood and in some 
cases engineered material for durability and consistent coverage.
 

Les peintures sont disponibles sur surface peinte et MDF. Le vernis artisanal 
sur peintures est uniquement disponible sur surface peinte. La peinture 
est appliquée sur du bois dur d’érable, et dans certains cas, sur des 
matériaux d’ingénierie pour une durabilité et une couverture uniforme.

Icy Avalanche 
Toasted Almond 

Icy Avalanche 
Amaretto Crème 

Icy Avalanche 
Grey Stone 

Coconut 
Toasted Almond 

Coconut  
Amaretto Crème 

Coconut  
Grey Stone 

Limestone 
Toasted Almond 

Limestone 
Amaretto Crème 

Limestone 
Grey Stone 

Dover 
Toasted Almond 

Dover 
Amaretto Crème 

Dover 
Grey Stone

Serious Gray 
Toasted Almond 

Serious Gray 
Amaretto Crème 

Serious Gray 
Grey Stone 

Cloud 
Toasted Almond 

Cloud 
Amaretto Crème 

Cloud 
Grey Stone 
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Reflections Finishes 

Finitions Reflections

Stains
Teintures

Natural
m c a r o h

Light
c o h 

Cattail
m c a r o h

Sahara
m c a r o h 

Distressing Technique
Technique de vieillissement artificiel

Distressing is the carefully crafted application of characteristics such as 
dents, wormholes, chisel marks, and other signs of wear to cabinetry 
to create a finish with a unique and appealing imperfections similar to 
timeworn antiques, resulting in no two cabinets being exactly the same. 
See designer for availability by door style and finish. 

Le vieillissement artificiel est l’application soigneusement élaborée de 
caractéristiques comme des bosses, des trous de ver, des marques de burin 
et d’autres signes d’usure sur les armoires pour créer une finition comprenant 
des imperfections uniques et intéressantes similaires aux antiquités usées 
par le temps, faisant que chaque armoire est unique. Veuillez consulter le 
concepteur pour connaître la disponibilité par style et finition de porte.

Havana
m c a r o h 

Thatch
m c a r o h 

Chocolate
m c a r o

Stains and glazes will appear slightly differently on different wood material. See designer for details.

Les teintures et les vernis fourniront un résultat légèrement différemment sur divers matériaux en bois. Consultez le concepteur pour plus de détails.

Tundra
m c a r o h 

Morel
m c a r o h 

Buckskin
m c a r o h 

Seal
m c a r o h 

Colt
m c a r o h

Boardwalk
m c a r o h
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Palomino
m c a r o

Whiskey Black
m c a r o

Coffee
m c a r h

Black Forest
m c a r o

Heirloom Technique
Technique héritage

Heirloom is a light sand-through technique used to create a naturally 
worn appearance to cabinetry. The process is artfully applied on 
cabinetry edges and raised profiles, subtly exposing the underlying 
wood for a gently aged look. See designer for availability by door style 
and finish.

L’héritage est une technique de ponçage léger utilisée pour donner 
une apparence naturellement usée aux armoires. Le processus est 
astucieusement utilisé sur les rebords des armoires et des profils 
surélevés, exposant subtilement le bois sous-jacent pour donner 
un aspect légèrement vieilli. Veuillez consulter le concepteur pour 
connaître la disponibilité par style et finition de porte.

Specialty Finishes
Finitions spéciales

Oasis
p 

Storm
m c

Grizzly
m c a r o h 

Tidal Mist
p 

 m : maple | érable
 c : cherry | cerisier
 a : alder | aulne  

 r : rustic alder | aulne rustique
 o : oak | chêne
 h : rustic hickory | caryer rustique



For more details,  
go online.

Pour plus de détails, 
rendez-vous en ligne.

Reflections Truecolor™  Door Styles and Finishes
Styles et finitions de portes Reflections TruecolorMC

30 Reflections™ Series

Glacier Antler Wharf Elk

Arctic Obsidian

KOSLIN

THORPE

High Gloss White 
Blanc très brillant

AMBRA

Glacier Elk

GRESHAM

Gunstock

Gunstock
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Finish and Cabinet Box Colour Combinations 
Combinaisons de finitions et de couleurs de boîtiers d’armoires

Obsidian  
Storm

K
O

S
L

IN

Antler 
Dover

T
H

O
R

P
E

Arctic  
Icy Avalanche

K
O

S
L

IN

Gunstock  
Chocolate

T
H

O
R

P
E

Elk  
Thatch

T
H

O
R

P
E

T
H

O
R

P
E

Glacier   
Icy Avalanche

Wharf   
Dover

T
H

O
R

P
E

High Gloss White 
White

A
M

B
R

A
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Begin Beautifully™

Whether purchasing your first home or 

starting a new chapter in life, colour your 

beginning beautifully with reasonably priced, 

stylish cabinetry from the Prelude® Series.

Que vous achetiez votre première maison ou

que vous commenciez un nouveau chapitre 

de votre vie, colorez votre nouveau départ 

magnifiquement avec des armoires élégantes 

à prix raisonnable de la série PreludeMD.

33diamondatlowes.ca

style       HASKETT

material   STAINED
matériel      COLORÉ

finish       COLT
finition

style       HASKETT

material   TRUECOLOR™
matériel

finish       ICY AVALANCHE
finition
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Have fun with colour by making a play on the 
classic combination of black and white. Pairing 
more modern neutrals of warm gray and navy 
blue, then adding a pop of sunny yellow, assure 
a laid-back look that will stand the test of time. 

Jouez avec la couleur en vous amusant 
avec la combinaison classique noir et blanc. 
Associer des tons neutres plus modernes 
comme le gris chaud et le bleu marine, puis 
ajouter une touche de jaune ensoleillé vous 
permettent d’obtenir un style décontracté 
qui résistera à l’épreuve du temps.

style       JAMESTOWN

material   TRUECOLOR™
matériel

finish       LIMESTONE & MARITIME
finition



Unique design elements like 
stacked wall cabinets, a wood 
hood, and open shelving can 
create added interest in any 
space. Pair these elements 
with fashion-forward finishes, 
and you’ll really have a kitchen 
you love.

Des éléments de conception 
uniques comme des armoires 
murales empilées, une hotte 
en bois et des étagères 
ouvertes peuvent créer un 
intérêt supplémentaire dans 
n’importe quel espace. 
Associez ces éléments à des 
finitions avant-gardistes et 
vous obtiendrez vraiment une 
cuisine que vous adorerez.

36 Prelude™ Series

* Karwin 5-piece drawer front available in Reflections

* Façade de tiroir 5 pièces Karwin disponible avec Reflections

style       KARWIN

material   STAINED
matériel      COLORÉ

finish       SAHARA
finition

style       KARWIN

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       CLOUD
finition
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Classic White paired with 
dreamy Moonstone is 
taken to the next level 
with the addition of 
Grey Stone glaze, which 
flawlessly ties the look 
together without a hint 
of matchy-matchy. The 
Moonstone drop zone 
near the door looks 
stylish while keeping the 
area tidy.

Le Blanc classique 
associé à la Moonstone 
rêveuse passe au niveau 
supérieur avec l’ajout 
du vernis Grey Stone, 
qui lie parfaitement les 
styles sans un soupçon 
d’allure « trop agencée ». 
La zone de rangement de 
couleur Moonstone près 
de la porte est élégante 
et permet de garder 
l’espace bien rangé.

38 Prelude™ Series

style       MACAULAY

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       WHITE
finition

glaze       GREY STONE
glaçis  DETAIL GLAZE

style       MACAULAY

material   PAINTED
matériel      PEINT

finish       MOONSTONE
finition
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Prelude Door Styles 

Styles de porte Prelude

40 Prelude™ Series

Gresham 5d 
p s t

Jamestown PO d 
p s t

Jamestown 5d 
p s t

Haskett 5 
p s t

Haskett PO 5 
p s t

Macaulay 5 
p s t

Karwin PO d 
p s

Karwin d 
p s

Gresham 5d 
p s t

Jamestown 5d 
p s t

Farrell 5d 
p s 

Woodhall d 
p s

Woodhall PO d 
p s

Farrell 5d 
p s 

Farrell PO d 
p s 

SHAKER
SHAKER

SHAKER
SHAKER

TRANSITIONAL
TRANSITIONNEL

FURNITURE
MEUBLE

TRADITIONAL
TRADITIONNEL

 PO : partial overlay | superposition partielle
 5 : 5-piece drawer front | façade de tiroir à 5 pièces
 d : slab drawer front | façade de tiroir à panneau standard

 p : painted | peint
 s : stained | coloré
 t : TrueColor
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Prelude Truecolor™ Doors 
Portes Prelude TruecolorMC

Haskett 5 Haskett PO 5 Macaulay 5

Gresham 5d Jamestown PO d Jamestown 5d

Trust in the superior cleanability of TrueColor.
• Wipes clean in a snap.
•  Resists dents, dings & scratches.
• Withstands all life throws its way.

Faites confiance à la possibilité de nettoyage 
supérieure de TrueColor.
• Se nettoie en un clin d’œil.
• Résiste aux bosses, coups et égratignures.
• Encaisse tout ce que la vie lui présente.

For more details,  
go online.

Pour plus de détails, 
rendez-vous en ligne.

SHAKER
SHAKER

TRANSITIONAL
TRANSITIONNEL

FURNITURE
MEUBLE



Prelude Finishes 

Finitions Prelude

Detail Glaze on Paints
Vernis de finition sur peintures

Coconut  
Toasted Almond
p

Icy Avalanche 
Grey Stone 
p

Coconut 
Grey Stone
p

White 
Grey Stone
p

Limestone 
Grey Stone
p

Cloud  
Grey Stone
p

Paints & Truecolor™
Peintures et TruecolorMC

Cloud
p t

Maritime
p t

Moonstone
p t

White 
p t

Limestone
p t

Icy Avalanche 
p t

Coconut
p t
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Paint Characteristics
With painted cabinetry products, it is important to know some movement can 
be expected due to changes in environmental conditions. This can result in visible 
joint lines and hairline cracks, which are considered normal characteristics.

Caractéristiques de la peinture
Lorsque l’on choisit des armoires peintes, il est important de savoir qu’un certain 
mouvement peut se produire en raison de changements dans les conditions 
environnantes. Cela peut rendre des lignes de joint et des fissures visibles. 
Celles-ci sont considérées comme des caractéristiques normales.



Paint is applied to a blend of hardwood and engineered material for durability and consistent coverage. 

Stain is applied to Maple Hardwood.

La peinture est appliquée sur un mélange de bois dur et de matériaux d’ingénierie pour une durabilité 

et une couverture uniforme. La teinture est appliquée sur du bois dur d’érable.

Stains
Teintures

Natural
s

Chocolate
s 

Colt
s

Thatch 
s

Sahara
s  
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See your favorite finishes  
on the door styles you love. 

diamondatlowes.ca/products

Admirez vos finitions préférées sur 
les styles de portes que vous aimez. 

diamondatlowes.ca/products

 p : painted | peint
 s : stained | coloré
 t : TrueColor



One trusted name.  
Any budget. Every project.

Un nom de confiance.
Tous les budgets. Chaque projet.

Reorder # G263763

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. 

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

©  2021 Lowe’s. Lowe’s and Gable Mansard Design are registered trademarks of LF, LLC. All are used with permission.

K-Cup® is a registered trademark of Keuring Green Mountain, Inc.

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

Les modèles, la disponibilité des produits et la fabrication peuvent différer légèrement de ce qui est présenté dans ce catalogue selon la disponibilité des matériaux et l’évolution de 
la conception. Les spécifications sont modifiables sans préavis. Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez visiter le diamondatlowes.ca ou consulter votre concepteur.

© 2021 Lowe’s. Lowe’s et Gable Mansard Design sont des marques déposées de LF, LLC. Elles sont utilisées conformément à une autorisation.

K-CupMD est une marque déposée de Keurig Green Mountain, Inc.

Available at
Disponible en

diamondatlowes.ca 
#diamondatlowes  
© 2021 MasterBrand Cabinets, Inc.
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