
CARTE-CADEAU  
TIMBER MART

POUR  
PAPA

TIMBER MART Gift Card For dAD

Bardeau d'acier « Wakefield Bridge »
Les bardeaux d'acier Wakefield Bridge sont 
offerts comme une alternative abordable aux 
bardeaux d'asphalte, mais avec la dureté et 
les qualités de l'acier à haute résistance de 
longue durée.  Avec une garantie de 50 ans, 
ces bardeaux peuvent très bien être le dernier 
toit que vous installerez.  Disponible en  
13 couleurs.  Disponible chez vos magasins 
TIMBERMART participants.

Wakefield Bridge Steel Shingles
Wakefield Bridge steel shingles are offered as 
an affordable alternative to asphalt shingles,  
but with toughness and long-lasting qualities 
of high-strength steel. With a 50 year warranty, 
these shingles may very well be the last roof 
you install. Available in 13 attractive colours. 
Available at participating  
TIMBER MART stores.
www.wakefieldbridge.com

Au montant de votre choix.   
Available in any denomination.
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À l’achat de 50 paquets de bardeaux, obtenez 
gratuitement une membrane d’avant-toit  

Resisto « Econo » # 822.

FREE
Purchase 50 packages of shingles and  
get a free roll of Resisto Econo #822  

self adhesive underlayment.

GRATUIT

Avant de commencer votre projet de toiture, parlez aux  
experts en toiture chez TIMBER MART. Nous gardons en  
stock un vaste assortiment de bardeaux, et d’accessoires  
de toiture. 

Before you start your roofing project, talk to the roofing  
experts at TIMBER MART. We stock a large assortment  
of shingles, as well as roofing accessories. 

Prix en magasin See in-store for pricing

Prix en vigueur du 15 juin au 21 juin 2016 
Prices in effect from June 15 to June 21, 2016

www.timbermart.ca

Système de toiture
Roofing System

Bande  
autocollante  
continue
Contiunuous  
self adhesive band

Bande  
autocollante pointillée
Self adhesive  
dashed band

  Du jeudi 16 juin au samedi 18 juin 2016 / Thursday, June 16 to Saturday, June 18, 2016 
Dans certains magasins uniquement. Consultez timbermart.ca pour les magasins participants.  Détails en page 3.  

             At select locations only. See timbermart.ca for participating locations. See page 3 for details.

md

circ. TBM bil. 15 juin

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Bordure pour aménagement
Flexible. Matière regénérée. 
Landscape Edging
Flexible. Recycled. #7820103 
8' de longueur / 8' length  ................499

    OBTENEZ

10X
      LES MILLES AIR MILES

    GET 10X AIR MILES ®  Reward Miles
     3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY



 Portes  
moustiquaires 
Screen Doors

Porte moustiquaire  
rustique « Cumberland »
Pin noueux jointé avec moustiquaire intégré. Style rustique.  
Fini naturel. Peut être teinte ou peinturée. Quincaillerie non incluse.

Cumberland Rustic Screen Door
Finger joint knotty pine with screen. Rustic design. Natural.  
Can be painted or stained. Hardware not included.  
32", 33", 34", 36" x 82" #7635592/600/18/718224   

6499

circ. TBM bil. 15 juin   
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www.timbermart.ca
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revêtement
siding

Moulure de bois
Planche de finition en fibres de bois compressées. 
Idéale pour créer une moulure autour des portes 
et des fenêtres, les coins extérieurs, etc. S’utilise 
avec différents types de revêtements tels que : bois, 
bardeaux de cèdre, fibres de bois et fibrociment. Se 
coupe avec une scie circulaire ou une scie à onglets.  
Blanc.

Trim Board
Board finish compressed wood fibers. Ideal for creating 
a molding around doors and windows, the outer 
corners, etc. For use with different types of coatings 
such as wood, cedar shingles, wood fiber and fiber 
cement. Cut with a circular saw or a miter saw. White.

5/4" x 4" x 12' #7756400 ........1869

5/4" x 5" x 12' #7756401 .......2439

5/4" x 6" x 12' #7756402 .......2959

Ensemble bistro « Havana » 
Sièges en rotin.

Havana Bistro Set
Rattan seat. 
C#7860869 O#3595139 ...................5999

EN EXCLUSIVITÉ  
CHEZ TIMBER MART 
Exclusive to timber mart

Parement Ridgewood D-5
Une apparence authentique de style hollandais. Apparence de grain de 
bois profondément rainuré. Installation facile grâce à notre système à 
alignement automatique. Donne l’apparence d’un assemblage de deux 
planches de 5 po avec des planches standard de 12' de longueur. 

Ridgewood D-5 Lap Siding
Authentic look of Dutch lap siding. Textured wood-grain appearance. 
Easy installation thanks to its self-aligning system. The multi-lap planks 
offer a narrow 5" lap appearance with the efficiency of a 12' plank. 



 

Du jeudi 16 juin au samedi 18 juin 2016 
Thurs. June 16 to Sat. June 18, 2016

*CONDITIONS DE L’OFFRE :
Valable du 16 au 18 juin 2016, dans les magasins 

TIMBER MART participants seulement. Obtenez 
dix (10) milles de récompense pour chaque 

tranche d’achat de 15 $, avant les taxes. Offre 
valable sur les achats « payez et emportez » 
seulement. Sont exclus de l’offre les articles 

nécessitant une livraison, les ventes en lots, les 
cartes-cadeaux et les services en magasin.  

Les milles de récompense 10X seront déposés 
dans le compte de l’adhérent jusqu’à 60 jours 

après la date de fin de la promotion. Aucun 
coupon requis. L’offre ne peut être jumelée  
à aucune autre promotion. Cette offre n’est  
pas valable sur les comptes entrepreneurs  

ou commerciaux. Certaines conditions  
peuvent s’appliquer. Pour plus de détails,  

voir en magasin.  
md/cm Marque déposée/de commerce d’AIR MILES 

International Trading B.V., employée en vertu d’une licence 
par LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd.

*OFFER TERMS  
AND CONDITIONS: 

Valid at participating TIMBER MART locations 
only, from June 16 to June 18, 2016. Get ten 
(10) reward miles for every $15 spent, before 

taxes. Offer valid on "cash and carry" items only. 
Excludes any products that require delivery or 

package sales, as well as gift cards and in-store 
services. Allow up to 60 days following the offer 

end date for the 10X reward miles to be deposited 
into your Collector Account. No coupon required. 

Cannot be combined with any other offer.  
This offer is not valid on contractor or commercial 

accounts. Certain conditions may apply.  
See in-store for details. 

®TM Trademarks of AIR MILES  
International Trading B.V. 

Used under license by LoyaltyOne, Co. 
and TIM-BR MARTS Ltd.

3 JOURS SEULEMENT / 3 DAYS ONLY 

Dans certains magasins uniquement. Consultez 
timbermart.ca pour les magasins participants. 

At select locations only. See timbermart.ca  
for participating locations. 

    OBTENEZ

10X
      LES MILLES AIR MILES

         GET 10X AIR MILES ®  Reward Miles
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Serrure  
de passage
Nickel satiné. 

Passage Knob
Satin nickel.  
C#7827496  
O#5171772 

1899

Porte en acier extérieure - 6 panneaux
Avec cadre 1-1/4" x 7-1/4" recouvert  
de vinyle blanc. Quincaillerie non incluse.

6 Panel Prehung Steel Door
Exterior door with 1-1/4" x 7-1/4"  
frame covered with white  
vinyl. Lockset sold  
separately. #B01.................20999

Mousse « Great Stuff »  
Portes et fenêtres
Formule spéciale qui reste flexible en 
séchant. Ne voile pas les cadres de 
fenêtre et de porte. 12 oz.

Great Stuff Foam  
For Doors & Windows
Special formula that cures flexible 
and won't bow window and 
door frames. 12 oz. C#2679496 
O#3352119

699

 

Fenêtre de cabanon
Fixe avec carrelage de 3 mm avec  
verre clair. 16-3/4" x 34-3/4". PVC. 

Shed Window
Fixed with J-lap. 3 mm clear  
glass. 16-3/4" x 34-3/4". PVC.  
#7632367 ...................................4299
Fenêtre à guillotine
Fenêtre à guillotine avec verre clair 
16-3/4" x 34-3/4". PVC. 

Shed Window Guillotine
Shed window guillotine with  
clear glass. 16-3/4" x 34-3/4".  
PVC. #7632342 ........................5649

A

Porte de cabanon
5 pi. x 6 pi. avec rail, quincaillerie, 4 panneaux.  

Incluant coupe-froid blanc, isolation R17,  
à ressorts extensibles et poulies.  

Barrure à l’intérieur. Blanc.

Shed / Garage Door  
5' x 6'. Includes rail, hardware, 4 panels,  

weather-stripping, R17 insulation,  
expandable pulleys and springs.  

Locks from the inside. White. #7839988 

21999

3

Porte en acier extérieure ventilée
Avec cadre 1-1/4" x 7-1/4" recouvert  
de vinyle blanc. Quincaillerie non incluse. 

Prehung Steel Door With Venting
Insert 1-1/4" x 7-1/4" frame  
covered with white vinyl.  
Lockset sold  
separately. #B03................24999

CONSTRUISEZ  
VOTRE  

CABANON
 

BUILD YOUR SHED
 

A

B

B

Vous trouverez chez TIMBER MART  
tout ce dont vous avez besoin pour  

construire votre cabanon.

Visit your local TIMBER MART  
for everything you need to start  

building your shed. 
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www.timbermart.ca

Ensemble d'échafaud 
Comprend 2 cadres standard de 60" x 60"  
et 2 croisillons galvanisés de 10' x 4' 

Scaffold Set
Includes 2 - 60" x 60"  
standard frames and  
2 - 10' x 4' galvanized  
cross braces.  
#2629152/1147727 ..........12699
Plate-forme en aluminium
Aluminum Platform  
10' x 19". #1147677

Au choix / Your Choice ....13999
B

A

A

B

Panneau de revêtement  
Fibro Ciment « James Hardie® »
Les produits de bardage en fibrociment James Hardie®  
vous offrent une plus grande durabilité, un excellent 
rapport qualité-prix et des qualités esthétiques 
exceptionnelles. Profitez de ces avantages qui peuvent 
faire toute la différence.

James Hardie® Fiber Cement Siding
James Hardie® siding products offer superior durability, 
value, beauty and safety for your home. Experience the 
difference for yourself.

Revêtement de vinyle Crown Select :  
La beauté naturelle ne perd jamais son éclat
La collection ColorscapesMD de Crown Select offre des propriétés inégalées de résistance  
aux UV et de protection contre le blanchiment et la décoloration grâce à une technologie  
exclusive. De plus, vous êtes protégé par la garantie de couleur à vie la plus robuste de  
l’industrie. Double 4.5 Designer et Vertical double 5. Offerts en 15 couleurs résistantes aux  
rayons UV. Indice de résistance au vent jusqu’à 290 km/h.

Crown Select Vinyl Siding: Naturally good looks never fade
Crown Select’s Colorscapes® collection offers unmatched UV resistance, fade  
protection, and color retention. In fact, it’s backed by the industry’s most powerful  
lifetime color protection warranty. Double 4.5 Designer and Vertical double 5.  
Offered in 15 UV resistant colours. Wind speed rating 290 km/h.

Le soffite en PVC
Nos soffites protègent les surfaces des 
chevrons de votre toit difficiles à peinturer en 
mettant la moisissure à la porte.  Nos soffites 
complètent à merveille l’apparence générale 
de votre extérieur de maison.

PVC Soffit
Our soffits protect the hard-to-paint areas of 
your roof rafters by showing mold and mildew 
the door.  Our soffits help tie together the 
whole look of your home exterior.

10%
 Rabais
/off

10%
 Rabais
/off

Scie à onglet 12"
15 A. 4 000 tr/min.  
Système de guide  
coulissant. Modèle  
compact.  

12" Compound  
Mitre Saw 
15 Amp. 4,000 RPM.  
Sliding fence system.  
Compact design.  
C#7277734  
O#9591579 

34999

Lames de scie 
circulaire de 12"
Ensemble combo de  
lames 12" : 32 dents  
et 80 dents. Pour scie  
à onglet et banc de scie.

12" Circular Saw Blades
Combo pack: 32 teeth  
and 80 teeth. For table  
saws and mitre saws.  
C#7601883 O#4029732

5999



isolez insulate 
Isolant de mousse de Polystyrène extrudé 
Extruded Polystyrene Insulation

STYROFOAM  CLADMATE CM20
Est un isolant rigide multi usage, un produit qui, par sa polyvalence, 
peut être utilisé dans une multitude d’applications résidentielles :
• Fondations et mur hors sol 
• Sous la dalle
• Applications intérieures et extérieures
Autres grandeurs disponibles voir en magasin.

Cladmate CM20 Insulation
Is a multi-purpose rigid foam, it has expanded its versatility  
for use in all residential construction applications including:
• Above and below grade 
• Under stabs
• Interior and exterior applications 
Other sizes available see in-store. #1047001

Nouveau Produit
New product 

Rouleau pour  
enduit de 
fondation
Rouleau avec cage, 
cadre et poteau.

Driveway Sealer 
Roller
Driveway coater with 
cage frame roller and 
pole. C#7730971 
O#7079882

499

À partir de / Starting at

999

Enduit à fondations
Servant à la protection des murs  
de fondation, des semelles, des murs 
de soutènement, des murs en aile, 
des culées et des ponceaux. 18,9 L.

Foundation Coating
Used for the damproofing for 
foundation walls, footings, retaining 
walls, wing walls,  
abutments and culverts.   
18.9 L #7561343 ..........3199

Drain de plancher
Fabriqué en plastique polyéthylène de  
haute densité. Conforme aux normes de 
plomberie: C.1-12-1.  Répond à la norme  
CSA B 79.  Couvercle testé en laboratoire  
à plus de 5000 lb. 

Floor Drain 
Made of high-density polyethylene plastic.  
Complies with plumbing standards:  
C.1-12-1.  Complies with CSA Standard,  
no. B79. Lid is laboratory tested.  
#1178607 

12 po x 12 po x 11,5 po.  
12" x 12" x 11.5"..........3799

Pare-vapeur ultra
6 MIL. Clair. Approuvé par l’ONGC 
et rencontre les exigences ULC du 
taux de propagation de la flamme. 

Ultra Vapour Barrier
6 MIL. Clear. CGSB approved  
and meets the ULC flame spread 
rating requirements.  

3,04 x 30,48 m. /  
10' x 100'   
#1270017...........4329
6,08 x 30,48 m. /  
20' x 100'  
#1270019...........8529

circ. TBM bil. 15 juin 
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Couteau tout usage
Compartiment de rangement pivotant 
pour changer rapidement la lame.  
Système d'enclenchement pour 
empêcher le nez de glisser. Cadre  
en aluminium moulé.  Fourni avec  
3 lames dans le manche. 

Utility Knife
Contractor Grade. Swivel-lock 
handle. Easy blade change. Includes 
3 blades in handle. C#1523638 
O#8552119 

599

Pompe submersible
1/4 CV. Interrupteur mécanique. 
Pour être utilisé dans un  
puisard de 35,6 cm ou plus. 

Submersible Sump Pump
1/4 HP. Mechanical float 
switch. For 14" basins or larger. 
C#7841299 O#7100266 

9999

Ruban de revêtement
Polypropylène. Adhésion  
au plastique, au métal et aux 
surfaces lisses. Extérieur. 
Rouge. 60 mm x 66 m. 

Sheathing Tape
Polypropylene. Bonds to plastic, 
metal and smooth surfaces. 
Exterior. Red. 2-3/8" x 217'. 
C#2781185 O#1242056 

549
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terrasse  
en planche 
de composite  
composite decking

La terrasse qui offre la beauté  
du bois avec entretien minime
Facile à installer, ce matériau possédant l'allure et la texture du bois  
naturel conserve sa beauté sans qu'il soit nécessaire de le peindre,  
de le teindre ou de le vernir. Différentes couleurs disponibles. Garantie  
à vie limitée. 

The Decking That Offers The Beauty Of Wood  
With Minimal Maintenance
Easy to install. This versatile decking product has a natural wood-grain  
appearance and texture. It does not need staining, painting or sealing  
to maintain its beauty. Other colours available. Lifetime warranty. 

www.timbermart.ca

Laveuse  
à haute pression  
électrique
1 500 lb/po2. 1,3 GPM. 
Légère et compacte. 

Electric  
Pressure Washer
1500 PSI. 1.3 GPM. 
Lightweight and  
compact. C#7847304 
O#9043928

9999

Balançoire de jardin « Regina »
À 3 places. Structure en acier avec auvent 
et coussins en toile de polyester plastifié.
Regina Garden Swing
3 seater. Steel frame with grey sling-tex cushions 
and canopy. C#7840960 O#3594868 

30999

10%
 Rabais
/off

rampes et baratin 
Rails and spindles 

Prix en magasin See in-store for pricing

Entroise à coin et charnière noire
Équerres et pentures en acier.

Iron gate corner brace  
and hinge kit
Brackets and hinges  
with thicker steel.  
C#7658073 O#8923435 ......1699

Treillis intimité en vinyle 
Vinyl Privacy Lattice

4' x 8' Blanc / White 
Espacement de 
1-1/4" spacing. 
#1036706...............2999
4' x 8' Noir / Black   
Espacement de 
1-1/4" spacing. 
#1036735...............3499

6



15%
SUR LE REVÊTEMENT  

D'ACIER PRESTIGE
prestige steel roofing

Rabais
/off

10%
SUR LE REVÊTEMENT  

EXTÉRIEUR GOODSTYLE
Goodstyle Exterior siding

Rabais
/off

Limon d'escalier  
en pin traité brun 10"
Brown treated pine stair 
stringers

3 Marches  
3 Steps  ..............649
4 Marches  
4 Steps  ......................799

Treillis en bois traité brun
Brown Treated Lattice

Treillis « Régulier » 
Regular Lattice 
4' x 8' Espacement de 2-5/8" spacing 779 
Treillis « Intimité » 
Privacy Lattice 
4' x 8' Espacement de 1-1/4" spacing ..1179

Revêtement de bois 
d’ingénierie GOODSTYLE
Longueur de 16 pi.

GOODSTYLE Engineered Wood Siding 
16' lengths. 

Revêtement d'acier Prestige
Élégant système de couverture de style tôle à baguettes.  Nécessite peu 
d’entretien.  100% recyclable.  À l’épreuve du gondolage, de la fissuration, de 
l’écaillage et résistant à la moisissure.  Offert en panneaux de 20 po ou de 16 po.

Prestige Steel Roofing 
Trouble-free installation. Beautiful and durable. Maintenance  
free Cost-effective. 100% recyclable. Available in 20" or 16" panels.

circ. TBM bil. 15 juin
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*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 12 mois (promotion 12128). Sous réserve d’approbation de crédit. Le financement est fourni par CitiFinancière Canada, Inc., et assujetti à toutes les conditions du contrat de titulaire de carte et de la déclaration de divulgation du plan de crédit promotionnel (la «convention 
de compte» dans son ensemble). Les paiements et le calcul des intérêts débutent après la date d’échéance de la période promotionnelle de crédit de 12 mois. Aucun versement minimal n’est exigé durant la période promotionnelle de crédit. Aucuns frais financiers ne seront imposés sur le montant de l’achat s’il est acquitté 
avant la date d'expiration de la période promotionnelle de crédit. Cependant, des frais financiers seront imposés sur tout montant impayé à la date d’expiration de la période promotionnelle de crédit. En cas de résiliation ou de l'expiration du plan de crédit promotionnel (ou sur les achats qui ne font pas partie du plan de crédit 
promotionnel), tout solde impayé sera sujet aux modalités d’un plan de crédit standard, au taux d’intérêt de 29,99 %. Sous réserve de certaines conditions. De plus amples informations sont disponibles au magasin ou sur la convention de compte.

*12 month No Payment/No Interest (promo code 12128). On approved credit. Financing provided by CitiFinancial Canada, Inc. and is subject to all the terms and conditions in your cardholder agreement and the credit promotional plan disclosure statement (collectively the “Account Agreement”). Finance interest and 
payments begin after the credit promotional period of 12 months. No minimum payments will be due during the credit promotional period. However, if you pay the purchase price in full by the expiration date of the credit promotional period, no Finance Charges will be assessed on the purchase. Otherwise, if you choose to not pay 
the purchase price in full by the expiration date of the credit promotional period, all Finance Charges will be assessed at that time. On termination or expiry of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the credit promotional plan), the standard APR of 29.99% and the terms of the regular credit plan will  
apply to all outstanding balances owing. Certain terms and conditions apply. See store and Account Agreement for further information.

JOHN A. DOE

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 12 mois*   

12 month No Payment/ 

No Interest*

JOHN A. DOE

terrasse  
en planche 
de composite  
composite decking



Membrane Tyvek
Membrane non-tissé non perforé 
résultant du filage de fibres continues de 
polyéthylène haute densité extrêmement 
fines qui sont ensuite thermoliées afin de 
former une toile uniforme et résistante. 

Tyvek Membrane
Water resistant. Airtight and vapour 
permeable membrane. Provides superior 
air and moisture  
management.  

10' x 100'  
#7849573............7777

Ens. de peinture  
- 3 mcx 
1 recharge, 1 plateau,  
et 1 cadre.

3 Piece Roller Kit 
Includes refill, tray,  
and cage frame.  
C#7810450  
O#8551475

699

mosaic
PEINTURE

PAINT
Panneau « Isoclad » 
Panneau isolant respirant avec pare-air  
intégré. Permet à l’humidité contenue  
de s’évaporer, réduisant ainsi les risques  
de moisissure. Pour isolation des murs  
extérieurs. Autres dimensions disponibles.

Isoclad Panel
A breathable insulating panel laminated  
with an air-barrier. Allows water vapour  
to escape and reduces the risk of mold.  
Exterior insulation. Other sizes available.   

1" x 4' x 9'  
#7594245.............................2119

Pinceau  
à teinture de 3"  
3" Stain Brush 
Droite / Straight.  
C#7810260  
O#8551269 .........399
Pinceau à  
teinture de 4"  
4" Stain Brush 
Droite / Straight.  
C#7810252  
O#8551251 .........499

10%
 Rabais
/off

 

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

À tous les clients : Notre politique est de satisfaire notre clientèle. Nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour avoir les articles annoncés en quantité suffisante pour répondre à la demande prévue de la clientèle. Toutefois, advenant le cas où un article annoncé 
ne serait pas disponible pour une raison imprévisible ou à cause d’un manque d’espace, il nous fera plaisir de vous remettre un bon de réduction différé ou de le remplacer par un produit de qualité comparable si c’est possible. Certains produits peuvent ne pas être exactement tels 
que montrés. Nous visons l’exactitude, mais une erreur peut se produire à l’occasion. Tous les changements seront affichés en magasin et portés à votre attention. Les photos illustrées dans cette circulaire le sont à des fins de design seulement. Visitez votre TIMBER MART local 
avant d’entreprendre un projet et vérifiez les règlements municipaux de votre localité pour vous assurer que votre projet est conforme au code du bâtiment local. Un permis de construction pourrait également être nécessaire. TOUS LES PRIX DE VENTE SONT SUR LA BASE « PAYEZ ET 
EMPORTEZ». Chez TIMBER MART nous nous engageons à offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix chaque jour. Notre énorme pouvoir d'achat nous permet d'acheter plusieurs produits directement du fabricant et de les offrir à nos clients aux plus bas prix possibles. LES 
PRODUITS ANNONCÉS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT OFFERTS DANS TOUS LES MAGASINS. QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS.

DEAR CUSTOMER: Our policy is to provide customer satisfaction. We promise to make every effort to have sufficient advertised items to meet expected customer demand. However, if an advertised item is not available due to unforeseen reasons or space limitations, we will be pleased 
to either provide a "rain check" or substitute a comparable quality product whenever possible. Some products may not be exactly as shown. We aim for accuracy, but occasionally an error occurs. Any changes that have occurred will be posted in our store to bring it to your attention. 
The photos shown in this publication are for design ideas only. Before starting any building project, visit your local TIMBER MART and check with your local by-law officer to ensure that your design meets the local building code. You may also require a building permit. ALL SALE PRICES 
CASH & CARRY. At TIMBER MART we are committed to providing our customers with the Best Values everyday. Our huge volume buying power allows us to buy many products direct from the manufacturer and bring our customers the lowest possible price. NOT ALL ITEMS CARRIED  
AT ALL LOCATIONS. LIMITED QUANTITIES, WHILE SUPPLIES LAST.

Milles AIR MILESmd: Obtenez un mille pour chaque tranche d’achat de $15 sur les achats au détail payez et emportez (sur le prix avant taxes, non applicable sur les cartes-cadeaux) quand vous présentez votre carte d’adhérent AIR MILESmd. md/cm Marque déposée/de commerce   
 d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER MARTS Ltd. AIR MILES® reward miles: Get one mile with every $15 cash & carry retail purchase (excluding taxes and gift cards) when you present your AIR MILES® Collector card. 
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

www.timbermart.ca

DU 15 AU 21 JUIN
FROM JUNE 15 - 21

POUR2 1
 SPÉCIAL DÉMÉNAGEMENT

FOR2 1
MOVING DAY SPECIAL

exclusivement  

chez  

TIMBER MART

Exclusively  

at TIMBER MART

Choisissez parmi une vaste gamme  
de peinture Mosaic ou peinture  
et apprêt-en-un Mosaic Ultra. 

Choose from a wide selection  
of Mosaic paints or Mosaic Ultra  

paint and primer in one.  

sur LES PRODUITS   
« TYVEK FLEXWRAP » 
6" x 75'  #7850373 et 9" x 75' #7850381
Se compose d’une couche de DuPontTM Tyvek® 
plissé qui assure une parfaite étanchéité à l’eau, 
laminée sur une bande adhésive butyle assurant 
une parfaite adhérence et étanchéité à l’air.

TYVEK FLEXWRAP  
6" x 75'  #7850373 et 9" x 75' #7850381 
Extendable flashing material made with DuPont™ 
Tyvek® and an adhesive layer. Wrapped into the 
rough opening before the window is installed.

*S’applique sur la peinture d’intérieur au latex Sico 150-135, 160-135, 
170-135, 190-135, 163-5xx, 165-5xx, 125,5xx, 711-116, 721-112 format de 
3,78 L seulement. L’offre est valide sur les prix courants du 15 juin au 
21 juin 2016 ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première 
éventualité). Le deuxième contenant doit être de valeur égale ou 
moindre. Excluant la peinture Évolution et la peinture Muse. 

*Applies to Sico Interior Latex Paints, 150-135, 160-135, 170-135,  
190-135, 163-5xx, 165-5xx, 125,5xx, 711-116, 721-112 Series, 3.78L size 
only. Offer valid from June 15 to June 21, 2016, while quantities last. 
Second container must be of equal value or less. All rights reserved. 
Excludes Evolution and Muse paints.

*

*


