
Lanternes  
solaires à DEL
Lumière blanc chaud. 

LED Solar Lanterns
Warm white light. 
O#3195823

29929999

Barbecue au gaz  
36 000 BTU
Surface de cuisson totale  
de 650 po2. Quatre brûleurs.

36,000 BTU Gas Grill
650 sq. in. total cooking 
surface. 4 burners. 
O#1959410 

AMÉNAGEMENT 
 EXTÉRIEUR

outdoor living

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre. Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Parasol Naples  
excentré de 3 m avec base

Six nervures d’acier, tissu de  
polyester et base de métal en croix.  

Rouge, gris, bleu, taupe.

Naples 10’ Offset Umbrella With Stand
Features 6 steel ribs, polyester fabric and steel cross base. 

Red, Grey, Blue, Taupe. #14131/5/6/7 O#9545435 

9999

Dans certains 
magasins 

uniquement.
Select locations 

only.

www.timbermart.ca

Boyau d’arrosage à 
usage léger de 15,2 m
Diamètre de 5/8 po. Trois plis. 
Usage léger.

50’ Light Duty Garden Hose
5/8” diameter. 3 ply. Light duty. 
O#5462932 

999

Prix en vigueur du 18 avril au 1 mai 2018 
Prices in effect from April 20 to May 1, 2018



 
 

 
 

 
 

Table Belmar avec  
dessus en verre
Armature en aluminium gris. Verre 
trempé. Cette table se rallonge de 134,6 
cm à 269 cm x 90,1 cm x 76,2 cm.

Belmar Table With Glass Top
Gray aluminum frame. Tempered  
glass. This table extends from 
53" to 106" x 35.5" x 30". #10532

29999

Chaise Belmar
Chaise empilable d’aluminium. Chaise-
hamac de tissu jacquard rembourré.
Gris. 63,5 cm x 57,2 cm x 94 cm.

Belmar chair
Stackable aluminum chair. 
Padded jacquard fabric sling. 
Grey. 25" x 22.5" x 37" #10495

6999

Meubles de patio Summerville
152 cm x 91,4 cm. Table d’aluminium 
recouverte de verre. Chaises de polyéthylène 
tissées imperméables. Taupe.

Summerville Dining Furniture
60" x 36". Aluminum frame with glass top 
table. Sling chairs with woven polyethylene 
weatherproof material. Tan.

Table /Table O#2949147 

13999

Chaise /Chair O#2938033 

5999

Ensemble de patio  
Brome de 6 pièces

Beaucoup d’espace pour  
s’asseoir, table à café avec plateau en verre.  

Table : 63,5 cm x 63,5 cm x 31,8 cm.  
Gris ou Noir.

Brome 6 Piece Sofa
Offer plenty of sitting space, plus a coffee table 

with glass top. Table: 25" x 25" x 12.5".  
Grey or Black. #13751/2/3 #13757/8/9

149999

Meubles de patio 
Belvedere
Table ronde de 107 cm à structure 
d'acier recouverte de verre. Chaises 
en textilène tissé. Empilables. 
Rouge ou bleue.
Belvedere Dining Furniture
42" round steel frame glass  
top table. Sling chairs with  
woven polyethylene.  
Stackable. Red or blue. 

Chaise /Chair  
O#1104942/51729 2999 

Table /Table  
O#1060953 ...........7999

Collection Riviera  
pour enfants
Acier et tissu de haute qualité. 
Empilables. Taupe.

Riviera Collection For 
Children
Made of steel and high quality 
fabric. Stackable. Tan.

Chaise /Chair  
O#7112899 ..........2199

Table /Table  
O#4969739X .......2599

Pour  

enfants
For Children PRENEZ  

VOS AISES
get comfortable  

circ. TBM bil. 18 avril  

2

Ensemble modulaire Victoria  
pour patio de 6 pièces
Comprend 2 causeuses, 1 sofa en coin,  
2 tabourets ainsi qu’une table à hauteur  
variable qui peut se transformer en table  
à dîner. Gris.

Victoria 6 Piece Sofa
Includes 2 loveseats, 1 corner sofa,  
2 stools and a height-adjustable table  
that turns into a dining table. Grey.  
#13047/8/9

149999

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

www.timbermart.cawww.timbermart.ca



 
 

Ensemble Pompei 6 pièces  
avec parasol
Décoratif et fonctionnel. Chaises  
pliantes pour faciliter le rangement. 

Pompei 6 Piece Dining Set With Umbrella
Decorative and functional. Folding 
chairs for ease of storage. Red. #10512 

18999

Collection Melrose
L’armature solide en acier et l’osier tissé  
à la main assurent résistance et durabilité. 
Fauteuils berçants pivotants coussinés.

Melrose Collection
Strong steel frame and woven  
wicker provide strength and durability.  
Swivel cushioned rocking  
chairs provide supreme  
comfort. O#2968741.......49999

Ensemble bistro Victoria  
de 3 pièces
Cadre en acier. Comprend deux chaise  
en rotin et une table avec un dessus  
de verre trempé. Table de 61 cm x 61 cm.

Victoria bistro 3 piece set
Steel frame. Includes two  
rattan chairs and table with  
tempered glass top.  
Table 24" x 24". #10263/73 7999

MEUBLES    
D'EXTÉRIEUR

outdoor furniture  

Ensemble Rio de 7 pièces
La table et les chaises sont dotées d’une  

structure en bois durable et résistante.  
Table : 160 cm x 99,7 cm x 74,9 cm. Coussins inclus.

Rio 7 Piece Dining Set
The table and chairs have a durable finish and  

solid wood structure. Table: 63" x 39.25" x 29.5".  
Includes cushions. #13170/13171

169999

 
 

 
 

Ensemble de patio Festiva-Valencia de 7 pièces
Six chaises-hamacs et grande table rectangulaire incluses. Table  
de 96,5 cm x 152 cm x 73,6 cm. Dessus de table en verre trempé de 5 mm.

Festiva-Valencia 7 Piece Patio Set
Includes sling-tex 6 chairs and a large rectangular table.  
Table 38" x 60" x 29". 5 mm tempered glass table top. 
#12707/12417 ....................................................................29999

Ensemble de patio Pigalle de 5 pièces
Acier avec revêtement thermolaqué. Chaise de rotin.  
Table de 76 cm de diamètre.

Pigalle 5 Piece Patio Set
Steel powder coating. Rattan chairs.  
30" diameter table. Black. #10133/4.................9999

circ. TBM bil. 18 avril  
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Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.



 

Barbecue au gaz  
45 000 BTU  

Surface de cuisson principale 
de 755 po2. Cinq brûleurs.

45,000 BTU Gas Grill 
755 sq. in. primary cooking surface.  

5 burners. O#1405703 

49999

Barbecue au gaz 40 000 BTU 
Surface de cuisson totale de 700 po2. 
Trois brûleurs. Acier inoxydable. Système 
d'allumage Sure-LiteMC. Grilles de cuisson 
en fonte.

40,000 BTU Gas Grill 
700 sq. in. total cooking surface.  
3 burners. Stainless steel. Sure-Lite™ 
ignition system Cast iron cooking grids. 
O#7146491

39999

Barbecue au gaz 36 000 BTU 
Surface de cuisson totale de 650 po2. 
Quatre brûleurs.

36,000 BTU Gas Grill 
650 sq. in. total cooking surface. 
4 burners. O#1959428

37999

Grille au gaz de 25 000 BTU
Combustible GPL, deux brûleurs, 
surface de cuisson totale de 390 po2.

25,000 BTU Gas Grill
LPG fuel, 2 burners,  390 sq. in.  
total cooking surface. O#1344811

15999
circ. TBM bil. 18 avril  
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Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Ensemble  
de 4 ustensiles  
pour barbecue
Acier inoxydable. 

4 Piece Barbecue  
Tool Set
Stainless steel.  
#1431402

1299

BARBECUES 
AU GAZ
gas grills

www.timbermart.cawww.timbermart.ca



 

Balançoire  
coussinée 
à 3 places
Polyester. Beige.

3-Person Cushioned Swing
Polyester fabric. Beige. O#9867953

24999

Chaise berçante  
double avec console
Structure d’acier thermolaqué.

Double Glider With Console
Powder-coated steel frame. O#4685848 

11999

Chaise berçante  
Vigo de luxe
Pliante. Tissu à deux  
motifs. Gris/noir

Vigo Deluxe Rocking Chair
Foldable. Two-pattern  
fabric. Grey/Black. #12235

8999
Balançoire à deux places

Armature d’acier rigide.  
Tissu-hamac. 160 cm x 146,8 cm x 181,8 cm. Rouge.

Two Seater Swing
Rigid steel frame and sling-tex fabric.  

63" x 57.8" x 71.6". Red. #15122

24999

BALANÇOIRES
swings

Chaise Adirondack
Naturel. 93,3 cm x 13,3 cm x 52 cm.

Adirondack Chair
Natural. 36-3/4" x 5-1/4" x 20-1/2". O#5180310

5999

Chaise berçante 
simple  
Structure d’acier  
thermolaqué. Gris.

Single Glider 
Powder-coated steel  
frame. Grey. #11405

6999

Brouette pour enfant
Plastique durable.  
83,8 cm x 43 cm x 33 cm. 

Childrens Wheelbarrow 
Durable plastic.  
33" x 17" x 13".  
#17700 .....................  3999

Plateau pliant de plastique
Tablette coulissante. Vert, bleu,  
taupe ou fuschia.  
34,29 cm x 67,31 cm x 26,67 cm.

Plastic Folding Tray
With sliding shelf.  
Green, blue, taupe or  
fuschia. 13.5" x 26.5"  
x 10.5". #85404/6/7/9 1499

circ. TBM bil. 18 avril  
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Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

pour enfant
for children

Tunnel pour enfant
Grenouille ou abeille. Vert.  
87,6 cm x 80 cm x 185,4 cm. 

Tunnel For Children
Frog or bee. Green.  
34.5" x 31.5" x 73".  
#17332/82 ..............2999



 

www.timbermart.cawww.timbermart.ca

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

UN PEU D’OMBRE
outdoor shade

Base de parasol
Résine. 12 kg. Noire ou bronze.

Umbrella Base
Resin. 12 kg. Black or  
Bronze. O#0845065/72143

2299

Parasol de marché  
de 2,75 m
Couleurs assorties. Couleurs  
unie : Bourgogne. Rayures bleues,  
rouges ou beiges. 

9' Market Umbrella
Assorted colours. Solid colour: 
burgundy. Blue, red or beige  
stripes. O#7112907/15/23/3178

4999
Abri-soleil Lisbonne  
de 3 m x 3 m
Aluminum. Facile à monter.  
Tissu durable. Gris foncé.

Lisbonne 10' x 10' Pergola 
Aluminum. Easy to assemble.  
Durable fabric. Dark Grey. #13947

39999
Abri-soleil Mission de 
3 m x 3 m avec moustiquaire
Moustiquaire de nylon avec fermeture à 
glissière incluse. Doté d’un toît en toile 
ventilé. Rouge.

Mission gazebo 10' x 10' 
with mosquito net
Includes mosquito nylon net with zipper. 
With ventilated canvas roof. Red. #14872

29999
Abri-soleil Denver de 3 m x 3 m
Parfait pour le camping, le sport et la plage. 
Structure de métal pliante et toit de tissu. 
Facile à assembler. Blanc.

Denver Gazebo 10' x 10'
Perfect for camping, sports and the beach. 
Folding metal structure with canvas top. 
Easy to assemble. White. #14561  

13999

Abri-soleil Niagara de  
3 m x 3 m au toit de métal

Robuste en acier, ainsi que son toit polycarbonate. 
Excellente protection contre les intempéries.  
Moustiquaire incluse.  Assemblage requis.

Niagara Gazebo 10' x10' Metal Top
Steel structure with polycarbonate roof.  

Offers excellent protection against the elements.  
Includes mosquito net. Assembly required. #14765

69999

circ. TBM bil. 18 avril  
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Parasol de marché  
de 2,75 m à manivelle
Rouge, Bleu, vert, taupe,  
jaune, bordeaux, noir ou vert olive.

9' Market Umbrella With Crank
Red, Blue, Green or Taupe,  
Yellow, Burgundy, Black or  
Green Olive. O#3425691, 
5761770/70383/81398/97657,  
7113178/86/210

4999



Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Foyer  
extérieur rond

Diamètre de 81 cm. Hauteur de 60 cm.  
Couvercle grillagé, grille en acier  

et tisonnier inclus.

Round Outdoor Firepit
32" diameter. 23-1/2" high. Includes mesh lid,  

steel wire grid and poker. O#0971218 

7999

foyers
fire pits

 

Foyer extérieur de 71 cm
Structure d’acier thermolaqué  
et porte galvanisée.

28" Outdoor Firepit
Powder coated steel  
frame with galvanized  
door. O#2169993 .........9999

Foyer extérieur en 
forme de bouteille
Acier noir.  
48,2 cm x 48,2 cm  
x 113.03 cm. 

Outdoor Bottle  
Fireplace
Black steel.  
19" x 19" x 44.5".  
#19603

19999

Foyer carré en acier, plateau  
en céramique. 76,20 CM
Dessus de tuiles. Structure d’acier thermolaqué.

30" Outdoor Firepit
Tile top. Powder coated steel frame . O#3504628

11999

Torche  
de bambou 
Forme classique.  
1,5 m.

Bamboo Torch 
Classic design.  
5' high.  
O#9782459 

699  

Briquets pour barbecue
Paquet de 2. Jaune. 

BBQ Lighters
2 Pack. Yellow. O#3490729

399

circ. TBM bil. 18 avril  
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ENTRETIEN 
DE PISCINES

pool maintenance

Traitement-choc
Détruit les bactéries et les algues. 
Chlore granulé non stabilisé. 65 %. 
450 g.

Pool Shock
Destroys bacteria and algea.  
65% non stabilized  
chlorine, granular.  
450 g. O#0014803 ........449

Algicide 40 %
Concentration de 40 %.  Prévenir et 
éliminer les algues. Non moussant. 
PH de 6 à 8. 1 L.

Algae Destructor 40% 
40% concentration. Prevents  
and destructs algae.  
Non foaming.  
PH of 6 - 8. 1 L.  
O#8279713 ..............1399

Bandelettes d’analyse 
d’eau 7 en 1
50 bandelettes. Trempez et lisez.

7-Way Pool Test Kit Refill
Includes 50 strips.  
Just dip and read.  
O#0570184 ...........1299

circ. TBM bil. 18 avril  
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Balai aspirateur de piscine
Largeur de 28 cm. Lesté.  
Accueille un boyau et une manche  
de 3,2 cm et 3,8 cm. 

Pool Vacuum
11" wide. Weighted. Fits 1-1/4" and 
1-1/2" hose and pole. O#6907547

1299

Algaecide
Contrôle les algues. La piscine peut 
être utilisée dès l’application. 3,78 L.

Algaecide
Controls algae. Pool may be used 
immediately after application.  
3.78 L. O#0014951

499

Ramasse-feuilles pour  
piscine avec manche
Manche télescopique  
anodisé en trois morceaux.  
Jusqu’à 2,7 m.

Pool Leaf Skimmer With Pole
3 piece anodized telescopic pole.  
Extends to 9'. O#7334048

1599

Chlore granulé
Tue les bactéries et contrôle les 
algues. 70 % chlore. 10 kg.

10 kg Chlorine Granular
Kills bacteria and controls algae. 
70% Chlorine.  
10 kg.  
O#0015438 ............5299

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Sel à piscine
Est plus sûr et doux pour la peau,  

les cheveux et les yeux que le chlore  
traditionnel. Rend l’entretien plus facile et  
moins coûteux que le chlore traditionnel. 

Pool Salt To Come
Safer and gentler on skin, hair and  

eyes than traditional chlorine.  
Easier and less expensive to maintain  

than traditional chlorine pools. #6634812

699



 

ÉCLAIRAGE  
D’EXTÉRIEUR

outdoor lighting

www.timbermart.ca

Lumières solaires  
de métal à DEL
Blanc.

Metal Star LED Solar Lights
White. O#3150919 .................1999

Câble d’ampoules solaires  
à DEL dans une armature  
en forme de diamant
Blanc.

Solar LED Bulb Cable  
in a Diamond Cage
White. O#3144748 .................1999

Ampoules solaires à DEL pour parasol
Munies d’une pince de suspension.

LED Solar Lights  
For Umbrella
Equipped with a clip to  
suspend. O#3220860 ............1699

Jeu de mini lanternes  
chinoises solaires à DEL 

Jaune, rouge, vert, violet et bleu.

Mini Chinese Lantern Solar LED Light Set 
Yellow, red, green, purple and blue. O#3132701

999

Jeu d’ampoules rétro Edison 
Dix ampoules. Clair.

Set of Edison retro bulbs 
10 lights. Clear. O#0156000

1399

ÉNERGIE  
SOLAIRE 
SOLAR POWERED

9

circ. TBM bil. 18 avril  
Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.



7 $de rabais / off
3,78 L

 

 

Ensemble de trois  
pinceaux
Soies de polyester.  
Utilisation générale.

3-Piece Paint Brush Set
Polyester bristle. General  
purpose. O#5144696 

599

Scellant instantané
Scellant imperméable, Couvre  
1,8 m2. Transparent, noir,  
blanc. 369 g.

Instant Leak Sealer
Waterproof seal. Covers 1.8 sq m.  
Clear, Black, White. 369 G. 
O#7636038/87/194 

1399

Imperméabilisation  
pour béton Xypex  
High’n Dry
Intérieur/extérieur. 5 kg.

Xypex High-N-Dry  
Concrete Waterproofing
Interior/Exterior. 5 kg.  
O#2942761 

2999 

Vadrouille pour  
terrasse géante
Tuiles. Manche thermolaqué.  
Fil de coton superabsorbant.

Jumbo Deck Mop 
Tile top. Powder coated steel 
frame. Super absorbent Cotton 
yarn. O#9732439

1199

Brosse à récurer pour 
terrasse
Bloc de polyéthylène de 22,86 cm. 
Manche d’acier de 122 cm. Fibres  
de plastique.

Deck Scrup Brush
9" poly block. 48" steel  
handle. Plastic fibers.  
O#4494530

999

DE BEAUX
 JARDINS

for great gardens

circ. TBM bil. 18 avril  
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Nettoyant pour terrasse
Enlève les teintures et les finis à base  
d’huile ou de latex. Élimine la saleté  
et la moisissure.

Deck Cleaner  
Removes latex or  
oil-based stains and  
finishes. Removes  
dirt and mildew.  
3.78 L. O#6897615 ....2499

Protecteur pour bois extérieur
Conçu pour embellir le bois traité en usine et en  
prolonger la vie. Fini miel, cèdre, forêt, naturel ou  
noisette. 3,78 L

Exterior Wood Protector
Formulated to beautify and  
extend the life of pressure-treated  
wood. Honey, Cedar, Forest,  
Natural or Walnut finish. 3.78 L.  
O#7635071/212/576/725/865........3999 

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Brosse à teinture 
Stain Brush 
Droite / Straight.  
75 mm / 3"  
O#8551269 .......399
100 mm / 4"   
O#8551251 ......499

Sico is a registered trademark of the PPG Group of Companies. Olympic and Maximum are registered trademarks and Weather-Ready is a 
trademark of PPG Architectural Finishes, Inc. © 2018 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved.

Sico est une marque déposée du groupe PPG. Olympic et Maximum sont des marques déposées et Weather-Ready est une marque de com-
merce de PPG Architectural Finishes Inc. © 2018 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

Teinture extérieure
Dans les magasins participants seulement, format 3,78 L. Olympic série: 7961, 7956x, 5640x, 56400, 5320x, 5880x. 

Sico série: 232-xxx, 234-xxx, 238-xxx, 236-xxx, 239-403.

Exterior Stains
At participating stores only. 3.78 L size. Olympic series: 7961x, 7956x, 5640x, 56400, 5320x, 5880x. 

Sico series: 232-xxx, 234-xxx, 238-xxx, 236-xxx, 239-403.

4 au 17 avril / April 4 to April 17th



 

 

Épandeur tractable
Capacité de 56,7 kg. Épandeur 
tractable. Couvre environ 2 322,6 m2.

Tow-Behind Lawn Spreader
125 lb. hopper capacity. Covers 
approximately 25,000 sq. ft. O#2822989 

9999

Coupe-herbe sans balai
Batterie au lithium-ion XR 20 V de 5 Ah.

Brushless String Trimmer
20 V, 5 Ah XR Li-Ion Battery.  
0 - 4600/0 - 6000 RPM.  O#2309698 

25999

Taille-haie
Puissante batterie au lithium-ion  
20 V de 5 Ah.

Trimmer Hedge
20 V. High capacity 5.0 Ah Li-Ion battery. 
O#2309714 

24999

Boyau d’arrosage robuste de 15 m
Qualité commerciale. Diamètre de 5/8 po. 
Résistance aux plis.

50' Heavy Duty Garden Hose
Commercial grade. 5/8" diameter.  
Kink resistant. O#9145442 

2999

Élagueur  
à contre-lame
Grande précision. 17,8 cm.

Bypass Pruner 
High precision. 7 in. O#7071293 

1399

Brouette de  
6 pieds cubes 
Cuve d’acier verte.

6 Cu-Ft Wheelbarrow
Green steel tray. 
O#5879713 

5499

Brouette  
de 6 pieds cubes

Acier thermolaqué. Manche de bois. 
Capacité de charge : 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel. Powder coated. Hardwood 

handle. 180 kg loading capacity. O#9090366

6499

Souffleur manuel sans balai
Batterie au lithium-ion 20 V MAX de 5,0 Ah.

Brushless Handheld Blower
20 V. Max 5.0Ah Lithium Ion Battery.  
O#2309680 

24999

DE BEAUX
 JARDINS

for great gardens

circ. TBM bil. 18 avril  

11

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.               Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Élagueur à contre-lame
Qualité professionnelle. Poignée  
antidérapante confortable.

Bypass Pruner 
Professional quality. Soft, non-slip grip. 
O#7071210/28

17,8 cm / 7 in. ...................  899

22,86 cm / 9 in. .................  999

www.timbermart.ca



* 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

Chaise de camping
Chaise pliante avec porte-gobelet.  
Sac de transport inclus. Bleue.

Camping Chair
Folding chair with cup  
holder. Carry bag  
included. Blue.  
O#4141438          1299

Chaise directeur  
avec tablette latérale
Légère. Pliable pour le rangement. 
Appui-bras rembourrés. Charge 
maximale de 102 kg (225 livres).

Director Chair With Side Table
Lightweight. Foldable  
for storage. Padded  
arm rests.  
225 lbs capacity. 
O#5246327....... 2999

Chaise de plage  
à deux positions
Couleurs variées.

Two position beach chair
Assorted  
colours.  
O#3184470........2299

Chaise zéro gravité
Noire, rouge, bleue, taupe,  
taupe avec feuilles.

Zero Gravity Chair
Black, Red, Blue, Tan,  
Tan with leaves. #11234/5/8. 
O#3350170, 2710036, 1172394  

4499
Chaise pliante Arlington
Structure d’acier. Siège-hamac 
confortable. Rouge, bleue, beige. 

Arlington Folding Chair
Steel structure.  
Seat in sling-tex.  
Red, Blue, Beige. 
#12322/6/6....... 2999

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12033). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié au programme de 
crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 3 mois du programme de crédit promotionnel. Les modalités du programme de 
crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités du 
programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre est valable jusqu’au 30 avril 2018 et ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. 
Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements. 

*3 month No Payment/No Interest (promo code 12033).*On approved credit. Financing is provided by Fairstone Financial 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”). No Finance Charges will accrue and no minimum payment will be due on the purchase during the credit promotional period of 3 months. The terms of the credit promotional plan will terminate if you default under your Account Agreement. 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. This offer is valid up to April 30th 2018 and 
cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store and Account Agreement for further information. 

ASSOYEZ-VOUS
take a seat

15 % de rabais
off

sur la peinture d’intérieur 
au latex pour cuisine et 

salle de bains  
Chez les magasins participants seulement. 

Interior Latex Kitchen & Bath Paint 
At participating stores only. 163-5xx

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 3 mois*   

3 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.


