
Solde du        
Vendredi fou 

black friday    
3 JOURS SEULEMENT   

 3 DAYS ONLY
Du jeudi 23 nov. au samedi 25 nov. 2017  

Thursday, Nov. 23 to Saturday, Nov. 25, 2017

circ. TBM bil. 22 nov

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 22 nov. au 28 nov. 2017   
Prices in effect from Nov. 22 to Nov. 28, 2017

Lampe de travail sur pied
15 W, 120 VAC, ampoule DEL. 1 000 lumens. 
Verre résistant aux chocs. Froide au toucher.

Work Light With Stand 
15 W, 120 VAC, LED Bulb, 1000 Lumens. 
Shatter resistant lens. Cool to the touch. 
O#4408936

1399
Rallonge extérieure de 12 m 
13 A. 125 V. 16/3. Verte .

40' Exterior Extension Cord
13 Amp. 125 V. 16.3. Green. O#4404430

999

*Offre en vigueur du 14 novembre au 14 décembre 2017 dans les magasins TIMBER MART participants uniquement. Valable seulement sur les achats au détail « payez et emportez » de 200 $ ou plus, excluant les achats de cartes-cadeaux, frais de livraison, achats portés à un compte spécial et achats en gros. Vous devez présenter 
le coupon au moment de l’achat. Limite d’une (1) offre de prime par compte d’adhérent. Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre de prime ou promotion. Les offres de prime ne sont pas cumulatives. Veuillez prévoir 30 jours suivant la fin de la promotion pour que les milles en prime apparaissent sur votre compte 
d’adhérent AIR MILES. md/mcMarque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une license par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR MARTS Ltd. 

*Offer valid from November 14 - December 14, 2017 at participating TIMBER MART locations only. Valid only on retail “Cash and Carry” purchases of $200 or more excluding gift cards, delivery charges, wholesale and house account. Coupon must be presented at time of purchase. Limit one (1) Bonus Offer per Collector Account. 
Offer cannot be combined with any other Bonus Offer or Promotion. Bonus Offers are not cumulative. Please allow 30 days following promotion end date for Miles to appear in your AIR MILES Collector Account. ®TMTrademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

75 Dans certains  
magasins  

uniquement.
Select locations only.

Code / Bonus Code: 16  OB
TE

NE
Z

GE
T milles AIR MILESmd  en prime

SUR DES ACHATS DE 200 $ OU PLUS CHEZ TIMBER MART!*

AIR MILES®  Bonus Miles ON PURCHASES OF $200 OR MORE AT TIMBER MART!*
Du 14 nov. au 14 dec. 2017  / From Nov. 14 to Dec. 14, 2017

Sur tous les robinets et  

serrures de porte

on all faucets and locksets

Le choix varie selon les magasins.

Selection may vary by store.

15%
de rabais

off



  

20%
de rabais
off

15%
de rabais
off

sur la peinture  
mate pour plafonds 

Mosaic ou Sico, au choix 
Dans les magasins participants seulement. 3, 78 L. 

At participating stores only. 3.78 L.

ceiling flat Paint,  
your choice between Mosaic and SICO

Sico #711-116, 721-112 Mosaic #720-016

SUR LA PEINTURE  
intÉrIEUrE Mosaic

on mosaic interior paints 
Détails en magasin / See in-store for details.

MOSAIC
Escabeau pliant  
à 3 marches
Capacité de 102 kg. Cadre d’acier. 
Surface antidérapante. Hauteur 
maximale de 70 cm. Gris.

Folding 3-Step Stool
225 lb. capacity. Steel frame.  
Non-slip surface. Highest  
standing 27-1/2". Gray.  
O#1825843

4999

Scellant « Alex Plus »
Calfeutrage latex acrylique avec 
silicone. Peut être peint. Pour 
l’intérieur et l’extérieur. Blanc. 300 ml.
Alex Plus Caulking 
Acrylic latex caulking plus silicone. 
Paintable. Indoor/outdoor. White.  
300 ml. O#9038746

249
MOSAIC

Manche télescopique
1,25 m à 2,45 m. Manche 
d’aluminium avec poignée de 
fibre de verre. Bout métallique 
fileté universel. 
Extension Pole
4' - 8'. Aluminum tube with 
fiberglass handle. Threaded 
universal metal tip. O#0162586

1499

circ. TBM bil. 22 nov

Panneau de plafond  
« Embassy »

Panneau de plafond en mdf. 4 mcx / pqt.  
5/16" x 2' x 2'. Code du manufacturier :  

P22WHB - blanc / P22MAB - érable / P22COB - café

Embassy Ceiling Panel
MDF. 4 pcs / pk. 5/16" x 2' x 2'. Supplier code :  

P22WHB - white / P22MAB - maple / P22COB - coffee 

149
pi2 / sq. ft.

Lambris de bois de grange  
en pin noueux ÔTHENTIK
À la fois tendance et écolo, le revêtement  
intérieur Ôthentik est en bois de grange texturé.  
Facile à installer, il comprend deux épaisseurs  
de planches bouvetées de longueurs variables  
par boîte, pour un bel effet rustique. Une boîte 
couvre 17,5 pi². 

ÔTHENTIK Barn Wood Paneling - Knotty Pine
Both design and ecological, our Ôthentik interior 
lining is textured barn wood.  Easy to install it 
includes two thicknesses of board of varying 
lenghts per box for a beautiful rustic effect.  
17.5 ft² per box. 

Blanc Inox / Inox White #7863260 
Sable / Sand #7863261

399
pi2  / sq. ft 

Moulures de bois  
de grange
Barn Wood Moulding
38 cm à 40 cm x 7 cm x 2,5 m. 
Blanc Inox / Inox White  
#7863264 
Sable / Sand  
#7863263......1999

2
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A

DÉNEIGEMENT 
snow removal

Combo pelle/coupe-glace « Yukon » de 61 cm
Godet de polyéthylène renforcé d’une lamelle d’usure en acier  
galvanisé. Le coupe-glace est doté d’une lame d’acier de 9,5 cm.

24" Yukon Snow Shovel / Ice Chopper Combo
Poly scoop with steel wear strip. Chopper  
has 3.75" steel head for chopping ice.  
#KTPP24FSW5 ...........................................2499

Grattoir « Arctic » de 61 cm
Godet de polyéthylène renforcé d’une lamelle d’usure  
en acier galvanisé. Bleu.

Arctic 24" Snow Pusher 
Poly scoop with steel wear  
strip. Blue. #SPAPP24KDR ............................1399

Pelle-grattoir « Arctic » de 40 cm
Godet de polyéthylène
Godet de polyéthylène renforcé d’une lamelle d’usure  
en acier galvanisé. Bleu.

Arctic 16" Mountain Mover
Poly scoop with steel wear strip. Blue.  
#SPAM16KDR .................................................1099 

Balai à neige télescopique anti-égratignures de 1,32 m
Tête pivotante en mousse qui épargne la carrosserie. Manche  
d’aluminium isolé de mousse confort.

52" Scratch Free Telescopic Snow Brush
Pivoting foam head is gentle on your car.  
Aluminum handle with insulated comfort  
foam grip. #G52PSBT ...................................2199

A

B

C

 D

E

F

Pelle-traineau « Yukon »
Godet de polyéthylène renforcé d’une lamelle d’usure 
en acier galvanisé. 69,8 cm x 154,9 cm. Bleu.

Yukon Sleigh Shovel
Poly scoop with steel wear strip.  
27.5" x 61". Blue. #YPSS26 .......4699 
Pelle-traineau « Alpine »
Godet de polyéthylène renforcé d’une lamelle d’usure  
en acier galvanisé. 55,8 cm x 155,5 cm. Jaune.

Alpine Sleigh Shovel
Poly scoop with steel wear  
strip. 55,8 cm x 155,5 cm.  
Yellow. #APSS22 .......................3399 
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Bûches  
de fibre de bois
Sciure de bois dur compressée.  
Pour poêle à bois.

Fiber Firelog
Pressed hardwood sawdust.  
For wood stoves.   
1 heure de combustion 
O#8238032 .......................649 
6 à 8 heures de combustion 
O#8238008 .......................699

Mélange super actif  
« Windsor »
Fond très rapidement. Mélange de  
chlorure de calcium et de sel. Efficace  
à des froids atteignant -31°C. 5,44 kg.

Windsor Action Melt Blend
Fast melting. Calcium chloride  
and salt. Effective to -31°C.  
5.44 kg. O#1903616

899

Abrasif 
antidérapant  
et sable abrasif
10 kg, 97 % de 
cailloux et 3 % de sel.

Anti-Skid Abrasive 
Abrasive Sand
10 kg. 97% gravel 
and 3% salt. 
O#8237901

399

Seau  
TIMBER MART
18,9 L. Couvercle  
vendu séparément.

TIMBER MART 
Bucket
18.9 L. Lid sold  
separately. 
O#8105140

449

Une idée parfaite pour 
entreposer le déglaçant!
A great idea for storing  
your de-icing!

E

F



www.timbermart.ca

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.

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

circ. TBM bil. 22 nov

Lampes de travail  
multidirectionnelle à DEL
120 V. 48 W. Lampe de travail à  
trois panneau. Froide au toucher.  
DEL longue durée. 

Multi-Directional Led Work Light
120V. 48W. Tri-panel work light. 
Cool to the touch. Long lasting  
LEDs. #4321 

9999

Radiateur portatif
1 500 W. Tour à céramique munie  

d’un contrôle à distance.

Portable Heater
1500W. Oscillating ceramic tower heater  

with remote control. #38038

6499

* Des modalités s’appliquent. Consultez airmiles.ca/vireedequartier  
 pour tous les détails.  md/mc  Marque déposée/de commerce d’AIR MILES  
 International Trading B.V., employée en vertu d’une licence  
 par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR MARTS Ltd.

Consultez l’ offre à  
airmiles.ca/vireedequartier. 

Jusqu’au 14 décembre 2017

Obtenez 75 milles AIR MILESmd  
en prime sur des achats de 200 $  

ou plus chez TIMBER MART*

Code: 16

Lampe de travail à DEL sur pied télescopique
120 V. 48 W. Lampe de travail à trois panneaux  
multidirectionnelle. Froide au toucher. DEL longue durée. 

Led Work Light With Telescopic Stand
120V. 48W. Tri-panel work light. Multi-directional.  
Cool to the touch. Long lasting LEDs. #4322 ................11999

Prises pour  
chauffe-moteur
13 A. 125 V. Extérieure.  
Prise triple.

Block Heater Cords
13 Amp. 120 V. Outdoor.  
Triple outlet.

5 m / 16.4' 
#4011...........1299
10 m / 32.8' 
#4012...........1999

Pqt. de 2 ampoules DEL
A19. 

Led Light Bulb 2-Pack
A19.

5 W #72102 .......999

7 W #72103 ...1199

Pqt. de 2 ampoules DEL
B11 chandelier.

Led Light Bulb 2-Pack
B11 chandelier.

4 W #72212 .......899

Rallonges  
extérieures 
3 mètres, 16/2 SPT2W.  
Prise triple.

Exterior extension cords 
3 m. Outdoor. 16/2 spt2w.  
Triple outlet.

3 m / 9.8' #4064 .............................499
4.5 m / 14.7' #4124.............................................699

LAMPES  
DE TRAVAIL 

worklights


