
Prix en vigueur du 23 mars au 5 avril 2016 
Prices in effect from March 23 to April 5, 2016

www.timbermart.ca

Maintenant disponible 
au Québec, dans certains 
magasins uniquement.
Now available in Quebec,  
select locations only. 32999

Ensemble bistro « Havana »
Table 24" avec dessus en verre. 
Armature en acier thermolaqué brun 
foncé. Sièges en rotin.  

Havana Bistro Set
24" table with glass top.  Dark brown 
powder coated steel frame. Rattan 
seat. #7860869

7999   

Ens. d’ustensiles pour  
BBQ - 3 mcx
Fini chrome.

3 Pc. BBQ Tool Set
Chrome. #7668726

599

Foyer « Brant » de 30"
Comprend un pare-étincelles  
en treillis métallique et un tisonnier.  
Fini bronze poli.

30" Brant Fire Pit 
Includes mesh wire cover and poker.  
Rubbed bronze finish. #7841521 

7999

 Brosse pour  

 grille de bbq
 Manche en  

 plastique de 18".  

 BBQ Grill Brush

 18" plastic handle.  

 #7668460 

149
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Barbecue au propane  
« CharBroil Performance »

40 000 BTU. Surface de cuisson totale  
de 660 po2. Avec brûleur latéral.

 Char-Broil Performance Propane BBQ
40,000 BTU. 660 sq. in. cooking area. Includes side grill. #7827991

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

HOT BUY

cuisine 
en plein air

OUTDOOR cooking
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AmÉnagement  

EXTÉRIEUR
OUTDOOR LIVING

Foyer extérieur « Pleasant Hearth »
86,3 cm. Le couvercle permet de se transformer en table 
d’appoint.  Comprenant: une grille, une grille de cuisson,  
et un écran protecteur en mailles. 

Pleasant Hearth Fire Pit
34". Includes a lid that transforms  
it into a table. Includes grate, cooking  
grid, poker and mesh cover. #7860950 ....13999

Balançoire  
« Monaco »
Balançoire à 3 places  
avec toit. Structure  
en aluminium et tissu  
de polyester. Brun.

Monaco Garden Swing 
3 person swing with  
canopy. Aluminum frame  
with polyester fabric.  
Brown. #7840614

25999

Jardinières « Harmony »
41 cm. Soucoupe interne.  
Protection anti-débordement.  
Brun, crème, vert ou noir.  
Fleurs non incluses.

Harmony Planters
16". Inside saucer. Overflow 
protection. Brown, Cream, Green 
or Black. Flowers not included. 
#7673452/60/78/86

1999

Ensemble sectionnel  
3 pièces « Malibu »

Ensemble sectionnel 3 pièces avec coussins verts.  
Armature en acier thermolaqué.  Dessus de la table  
en verre trempé. Rotin noir. 155,5 x 82 x 65,3 cm.  

Malibu Sectional Sofa Set
3 piece sectional with green cushions. Steel powder 
coated frame. Clear tempered glass top table. Black 

rattan. 61.2" x 32.3" x 25.7". #7861248

62999
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Abri soleil à toit rigide « Dakota »
3,05 m x 3,05 m. Brun foncé armature  
en aluminium. Toit en acier galvanisé.  
Moustiquaire en nylon et système de rail  
double inclus. Rideaux vendus séparément.

Dakota Hard Top Sun Shelter
10' x 10'.  Dark brown aluminum structure.  
Galvanized steel roof. Includes mosquito  
net and 2-track system.   
Curtains sold  
separately. #7860984 ...84999
Rideaux en polyester
Brun foncé. Crochets inclus.

Polyester Curtains  
Dark brown. Hooks included.  
#7861016...............................13999

Ens. de conversation « Swansea »
Armature en acier, coussins en polyester et osier en corde noir.

Swansea Conversation Set
Steel frame, polyester cushion, black  
rope wicker. #7861164 .............................34999
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PROJETS D'ÉLECTRICITÉ
electrical projects

Prise de courant 
décorative
Thermoplastique.  
Dénude-fils intégrés. 

Decorator Receptacle
Thermoplastic.  
Built-in wire strippers. 
#7592843 

799

Prise  
inviolable
15 A. 125 V.  
Blanc. 

Tamper Resistant 
Receptacle
15 Amp. 125 V.  
Blanc. #7832850

1499

Interrupteur 
décoratif
15 A, 120/277 V CA.
Dénude-fils intégrés.  

Decorator Switch
15 Amp. 120/277 V AC. 
Built-in wire strippers. 
#7592793

1199

Plaque murale  
décorative
Plastique. Blanc.

Decorator  
Wallplate
Plastic. White. 
#7592801 

499 

Boîte électrique  
octogonale
Pour les connexions au plafond  
et comme boîte de jonction. 

Octagon  
Electrical Box
For ceiling connections  
or as a junction box.  
Paquet de 4 / 4 Pack 
4" x 4" x 1-1/2". #7592785

599

Boîte électrique
Brides pour câble Loomex.  
Groupable. Guides de 
positionnement. Volume  
de 80,6 cm3.   
Electrical Box
Loomex clamps. Gangable. 
Positioning tabs. 12.5 cu. in. 
volume.   
Paquet de 6 / 6 Pack 
2-1/2" x 3" x 2".  
#7592868

699
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Ampoule à DEL  
A19 « Omni »
Environ 25 000 heures. Blanc chaud  
ou lumière du jour. À intensité variable. 
Remplace l’ampoule incandescente  
équivalente de 40 W. 

Omni A19 LED Bulb
Average life: 25,000 hrs. Warm white  
or daylight. Dimmable. Replaces 40 W  
incandescent. #7852932/40

7 W. 120 V.   

799

Lampe de  
travail DEL
Avec aimant et  
crochets. 3 piles  
AA incluses.

LED Worklight
Features  
magnet and  
hook. Includes   
3 AA batteries.  
#7759731

699

Ampoule  
à DEL PAR20
7 W. 120 V. Remplace 
l'ampoule incandescente 
équivalente de 50 W. 

PAR20 LED Bulb
7 W. 120 V. Replaces  
50 W incandescent.  
#7852833

1299
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Batterie Li-ion  
de 3,0 Ah en prime

Bonus 2.0 Ah 
lithium ion  

battery 

Ens. de perceuse et clé  
à chocs 18 V
Comprenant: Tournevis à chocs sans 
fil 1/4 hex et perceuse tournevis à 
percussion sans fil 1/2”.  2 batteries 
Li-ion 18V de 3,0Ah. (compact) 
incluses. Chargeur et coffret de 
transport en plastique.

18-V Drill and Impact Driver Combo
Kit includes 1/4 hex cordless 
impact driver and 1/2" cordless 
hammer driver drill. 2 x 3.0 Ah, 18V 
(compact) li-ion batteries. Charger 
and plastic carrying case. #7841091

39999



La peinture qui résiste au quotidien 
Protect your walls

Du 16 mars au 3 avril 2016 / March 16 - April 3, 2016

35 99

SICO.CA

/ Peinture d’intérieur 
et apprêt en un Sico 
ÉvolutionMD 3,78 L. Prix 
régulier 4899$ *
/ Sico Evolution®  
interior paint & primer  
in one 3.78 L. Reg.  
Price $4899 *

*Le prix de 35.99$ est applicable sur la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution, séries 861-5xx, 
863, 866 et 867, format 3,78 L. Le prix régulier varie de 47,99$ à 50,99$ en fonction du fini choisi. 
Le prix de 155.99$ est applicable sur la peinture d’intérieur au latex Sico Évolution, séries 861-5xx, 
863, 866 et 867, format 18,9 L, si disponible. Le prix régulier pour le format 18,9 L varie de 209,99$ à 
224,99$ en fonction du fini choisi. L’offre est valide du 16 mars au 3 avril 2016, ou jusqu’à épuisement 
des stocks (selon la première éventualité). Avec vous mur à mur est une marque de commerce et 
Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2015 PPG Industries, Inc. Tous 
droits réservés.
*Price of $35.99 is applicable on Sico Evolution Interior Latex Paint 861-5xx, 863, 866 and 867 Series. 
3.78 L size. Regular price ranges from $47.99 to $50.99 depending on the selected sheen. Price of 
$155.99 is applicable on Sico Evolution Interior Latex Paint 861-5xx, 863, 866 and 867 Series. 18.9 L 
size. Regular price of the 18.9 L ranges from $209.99 to $224.99, depending on the selected sheen. 
Offer valid from March 16 to April 3, 2016, while quantities last. Wall to Wall Confidence is a trademark 
and Sico and Sico Evolution are registered trademarks of the PPG Group of Companies. © 2015 PPG 
Industries, Inc. All Rights Reserved.
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* 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.

Ruban à masquer « Frog Tape »
Ruban multi-surfaces. 

Frog Tape Paint Tape
Multi-surfaces tape. 
36 mm. #7725609 ................899

Rallonge
3' à 6'. Verrou rotatif. En acier.  
Filetage en nylon.

Extension Pole
3' - 6'. Twist lock. Steel pole  
with nylon thread.#1293489 ...399

Ens. de peinture 3 mcx
Rouleau de 240 x 10 mm,  
bac et plateau en plastique.

3 Piece Roller Set
240 x 10 mm roller with cage  
and plastic tray. #7810393 ....599

Peinture latex recyclée  
pour l’intérieur « Orbit »
Filtrée à 100 microns. Lavable. Excellent 
pouvoir cachant. Disponibles dans une 
variété de couleurs. Détails en magasin. 

Orbit Recycled Interior Latex Paint 
Low gloss. Filtered at 100-microns 
Washable. High hiding. Available 
in a variety of colours.  
See in-store for details 
3.78L. ................................1499

Banc de scie  
avec lame à fendre
15 A. 4 800 tr/min. Support robuste en acier. 
Comprend : lame de refente au carbure de  
25,4 cm x 40 dents, guide à refendre, guide 
d’onglet, poussoir et clés d'ajustement.

Table Saw With Riving Knife
15 Amp. 4,800 RPM. Heavy-duty steel 
stand. Includes 10" x 40T carbide ripping 
blade, rip fence, miter gauge, push stick 
and wrenches. #7701428 

14999 

PROJETS 
de PEINTURE 

paint PROJECTS

Ponceuse à main de 1/4"
1,5 A. 14 000 o/min. Avec papier abrasif, 
sac à poussière et support à papier.

1/4" Palm Sander
1.5 Amp. 14,000 OPM. Includes 
sandpaper, dust bag and sandpaper 
punch plate. #7344401

2399


