Prix en vigueur du 24 oct. au 31 oct. 2018
Prices in effect from Oct. 24 to Oct. 31, 2018

Achetez
2
gallons
DE PEINTURE INTÉRIEURE
et obtenez un ensemble de peinture 6 pièces

www.timbermart.ca

gratuit
buy 2

*

Bloc d’alimentation
Batterie rechargeable de 17 A.
Prise d’allume-cigare 12 V pour
appareils c.c.. 50 heures
d’utilisation. Compresseur d’air de
260 lb/po². Cordon d’alimentation
c.a.-c.c., cordon de compresseur
d’air, adaptateur de 120 V, aiguille
de gonflage et 2 embouts pour
radeau inclus.

Power Station Jump Starter

Rechargeable 17 Amp battery.
Cigarette lighter plug output for DC
appliances with 12 V. 50 hours of
use. 260 PSI air compressor.
Includes AC-DC power cord, air
compressor cord, 120 V adapter,
ball inflating needle and 2 raft tips.
O#8595597

Interior gallons and get
a 6 pc paint kit FREE **

7999

AUBAINE
FLAMBOYANTE
HOT BUY
Projecteur laser
2 couleurs

Sans programmation. Couleurs en
constant changement. Spectacle
lumineux instantané sur votre maison,
vos arbres ou votre jardin.
Lumieres rouges et vertes.

2 Colour Laser Light Projector

No programming. Continuously
changing patterns. Instant light
show on your house, trees or yard.
Red and green lighting. O#9199415

36

99

Dans certains
magasins uniquement.
Select locations only.
S
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Câbles de survoltage
200 A. Pinces ergonomiques isolées
à code de couleur. Convient aux
bornes de batterie latérales et de
surface. Câble anti-emmêlement.
Longueur de 12 pi. Pour service
modéré.

Booster Cables
200 Amp. Ergonomic and insulated
colour coded clamps. Fits top and
side post batteries. Tangle-free. 12'
length. Medium duty. O#5578158

1199

Sangle à cliquet
avec pince paquet de 2
Capacité de charge de 1 500 livres.
8 pi x 1 po. Poignée de métal pour
une prise solide. Crochet de métal.
Orange.

2-Pack Ratcheting Tie-Down
Strap With Web Clamp
1500 lb load capacity. 8' x 1".
Metal handle ensures strong hold.
Metal hook. Orange. O#2526580

1799

www.timbermart.ca

PROJETS
DE Peinture

attirez
les
oiseaux

Paint projects

Ens. de
peinture
- 3 mcx

attract
birds

1 rouleau, 1 plateau
et 1 armature.

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

6

99

Ens. de 3
pinceaux

Mangeoire pour oiseaux
à l’épreuve des écureuils

Pinceaux angulaires.
1,5 po, 2 po et 2,5 po.

Rouleaux - pqt de 3

3 Piece Brush Set
Aucun achat requis. Termine le 11 nov. ’18
(15 h 59 min 59 s HE). Ouvert aux résidents
canadiens (13+). Personnes mineures doivent obtenir
le consentement de leur parent/gardien légal pour
participer. Participation en ligne et règlement complet
(dont les détails sur les prix et les dates) à
https://www.timbermart.ca/fr/fanphotocontest.
Cinq (5) régions : (i) Atlantique (N-É, NB, T-N, et IPE);
(ii) Québec (QC); (iii) Ontario (ON); (iv) ColombieBritannique (C-B); et (v) Prairies (MB, AB, SK, TN-O,
NV et YK). Trente (30) prix hebdomadaires (chacun
100 $ CA en cartes cadeaux TIMBER MART)
disponibles. Prix hebdomadaires octroyés par région
(1 prix hebdomadaire par région, par semaine).
Chances de gagner un prix hebdomadaire dépendent
du nombre de participations éligibles par région.
Un (1) grand prix (un voyage pour 2 personnes à
Vancouver et Victoria, C-B, pour assister à des matchs
sélectionnés du championnat mondial junior 2019 de
l’IIHF; VDA du grand prix : 10 000 $ CA) disponible.
Chances de gagner un grand prix dépendent du
nombre et du calibre des participations éligibles.
Question d’habileté mathématique requise. Tous les
termes en majuscules ont la signification qui leur est
attribuée dans le règlement officiel du concours.
No purchase necessary. Ends Nov 11/18 (3:59:59 p.m.
ET). Contest period consists of six (6) separate weeks.
Open to residents of Canada (13+). Minors require
consent of parent/legal guardian to participate.
Enter online and full rules (including full prizing
details and dates) at: https://www.timbermart.ca/
fanphotocontest. Five (5) Regions: (i) Atlantic (NS, NB,
NFLD and PEI); (ii) Quebec (QC); (iii) Ontario (ON); (iv)
British Columbia (BC); and (v) Prairies (MB, AB, SK,
NWT, NV and YK). Thirty (30) Weekly Prizes (each $100
CAD in TIMBER MART gift cards) available. Weekly
Prizes awarded regionally (1 Weekly Prize per Region,
per week). Odds of winning a Weekly Prize depend
on number of eligible entries per Region. One (1)
Grand Prize (a trip for 2 to Vancouver and Victoria, BC
to attend select games at the 2019 IIHF World Junior
Championship; ARV of Grand Prize is $10,000 CAD)
available. Odds of winning the Grand Prize depend
on number and calibre of eligible entries. Skill-testing
question required. All capitalized terms have the
respective meanings assigned to them in the
Official Rules of the contest.

2
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240 mm x 10 mm. Non pelucheux.

Angled brushes.
1-1/2", 2" and 2-1/2".
O#8551434

3 Pack Roller Refill

11

5

49

240 mm x 10 mm. Lint free. O#8551459

49

Rouleau de rechange
non pelucheux
Microfibres. Largeur de 240 mm.
Surfaces semi-lisses.

Lint Free Paint Roller Refill
240 mm length, microfiber
cover. For semi-smooth surface.
10 mm
O#8551517 ....................
15 mm
O#8551525 ....................

Pinceau angulaire

Pinceau

Pinceau de 3 po,
soies de polyester,
manche de bois dur.

Pinceau de 4 po,
soies de polyester
et manche de bois
dur.

Angular Sash
Paint Brush
3" brush, polyester
bristles with
hardwood handle.
O#8551574

3
399 549
49

Paint Brush
4" brush, polyester
bristles with
hardwood handle.
O#8551236

549

Scellant amovible
« Seal’n Peel » 300 ml

Écoénergétique. Sèche
rapidement. Appliquer à l’aide
d’un fusil à calfeutrer. Transparent.

300 ml Seal’n Peel
Removable Sealant

Energy saver. Dries quickly.
Apply with caulking gun.
Transparent. O#3607710

379

Attire diverses espèces d’oiseaux. Contient un gardeécureuils. Peut être suspendue ou accrochée à un
poteau. Loge jusqu’à 8 livres de graines. Fait de
métal. 11 po L x 14 po l x 14 po H.

Squirrel Resistant Wild Bird Feeder
Attracts a variety of birds. Features a squirrel guard.
Hang or pole mount. Holds up to 8 lbs. of seed.
Metal construction. 11" L x 14" W x 14" H.
O#6818736/93
Au choix /
Your Choice.....................................

3299

Graines pour roselins
et petits oiseaux chanteurs
Attire les roselins et les oiseaux chanteurs. Contient
des graines de chardon et de Nyjer, de millet rouge et
de tournesol concassé. Attire deux fois plus de roselins
que les graines de chardon seules. 3,6 kg.

Wild Finch And Small Songbird Blend
Attracts finch and songbirds.
Contains Thistle/Nyjer seed, red
millet and sunflower chips.
Attracts twice as many finches
than thistle alone. 3.6 kg. O#7815137

1299

PROJETS
DE salle de bain

Toilette 2 pièces
de 6 L par chasse

Installation sans outil. Anneau de cire,
boulons de plancher et siège allongé à fermeture
lente inclus. Surface antimicrobienne Everclean.

2-Piece Flush Toilet 6 Lpf
No tools installation. Includes wax ring,
floor bolts and slow close elongated seat.
Everclean antimicrobial surface. O#1468065

249

Bath projects

99

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........

Meuble-lavabo traditionnel

Robinet de lavabo

2 portes, autoportant. 24 po I x 18 po L x 34 po H.
Comptoir de simili-marbre. Fini blanc.

Grattoir à neige, 24 po

Un levier. S’installe avec ou
sans plaque de montage.
Entraxe de 4 po. Chrome poli.

Traditional Bathroom Vanity

Manche ergonomique
en aluminium. Lame de
polyéthylène.

Bathroom Faucet

2 doors, freestanding mounting.
24" W x 18" D x 34" H. Includes cultured
marble top. Premium white finish. O#1700517

24" Snow Pusher

Single lever. Installs with or
without deckplate. 4" centre.
Polished chrome. O#8495970

164

Ergo aluminum handle.
Poly blade.
#YPP24EAKDV

99

99

4499

99

2199

Balai à neige
anti-égratignures
de 28 po
Tête en mousse, manche
d’aluminium avec mousse
confort et grattoir.

Nettoyant tout usage
« Spray Nine »

28" Anti-Scratch
Snow Brush

Seau avec essoreuse
« Quick Wring »

Dégraisseur et désinfectant.
Tue les germes. 650 ml.

Évitez de vous mouiller les mains
grâce au système d’essorage Vileda.

Spray Nine
Multi Purpose Cleaner

Quick Wring Pail

5

Degreaser and
disinfectant. Kills germs.
650 ml. O#9498684.........

99

Dry hands wringing
system for Vileda twist
mop. O#0647305 ...........

9

99

Vadrouille « Super Twist »
en microfibres
Tête de microfibres.

Balai à angle « Oskar »
Manche en aluminium.
Porte-poussière en prime.

Super Twist Microfibre Mop

Oskar Angle Broom

Microfiber head.
O#0647420.............

Aluminum handle. Bonus
dust pan. O#0647347.......

10

99

1099

Foam head. Aluminum
handle with insulated
foam and scraper.
#G28BMSV

1199
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Cordons pour
chauffe-moteur

13 A. 125 V.
Extérieur. Prise triple.

Projecteur laser

Block Heater Cords

Projette des motifs changeants de
lumières laser rouges et verles sur
toutes les surfaces. Minuterie de 4
heures intégrée à arrêt automatique.

13 Amp. 125 V.
Outdoor. Triple outlet.

Laser Light Projector

Cordon pour
chauffemoteur

Projects moving patterns of red
and green laser light on any surface.
4 hour built in timer with automatic
shut off. O#0878538

44

Block Heater Cord
13 Amp. 125 V.

899

5 m / 16.4’
#4015.......

Minuterie extérieure
enfichable avec
mise à la terre
15 A, 120 V, 1 800 W.
Fiche et cordon de mise
à la terre robustes. Noir.

Grounded Outdoor
Plug-In Timer

Jeu de lumières DEL blanches C6

Jeu de lumières DEL multicolores C6

Blanches. 60 lumières.

Multicolores. 60 lumières.

White. 60 lights. O#5094636

8

99
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C6 Multi-Colour LED Light Set
Multi-coloured. 60 lights. O#5102330

10 m / 32.8'
#4012...........

1299
1999

13 A. 125 V.

99

C6 White LED Light Set

5 m / 16.4'
#4011...........

899

15 Amp, 120 V, 1800 W.
Heavy duty grounded cord
and plug. Black. #26007

1399

Minuterie
extérieure
pour
chauffemoteur
15 A. 12 V. Réglage
marche-arrêt. Affichage DEL.

Outdoor Block Heater Timer
15 Amp. 12 V. Program
time ON and time OFF.
LED display. #26008

1799

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12068). 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 6 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 nov 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.
*6 month no payment/No interest (promo code 12068).
*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 6 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 until Nov. 30 , 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.

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 AIR MILESmd. Md/mc marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par 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® Card. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used
under license by LoyaltyOne, Co. and TIMBER MARTS Ltd.
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* Dans les magasins
participants
* At participating locations

