PROJETS

INTÉRIEURS
interior projects

Prix en vigueur du 10 au 16 octobre 2019
Prices in effect from October 10 to 16, 2019

www.timbermart.ca

MOULURES
MOULDINGS

25

%
DE Rabais
/off

Sur les moulures
sélectionnées en magasin.

5

On select in-store
mouldings.

AUBAINE

FLAMBOYANTE

HOT BUY

Ensemble à caissons carrés
Ensemble de 7 morceaux en pointes pour
créer 2 caissons carrés adjacents.

Square wall panelling kit
Package includes 7 tapered-end moulding
strips creating 2 side-by-side square wall panels.

19

5/8 po x 3 po x 2 pi / 5/8" x 3" x 2'

99

circ. TBM bil. 10 oct

Lambris Mural « Pacifico»
Le lambris PACIFICO est un revêtement mural
à feuillure qui peut être installé à la verticale ou
à l’horizontale. Il se démarque par sa largeur
de 7 7/8 po et sa rainure apparente.

Pacifico Wall Panels
PACIFICO wainscot is a shiplap style wall
covering that can be installed vertically as well
as horizontally. It stands out for its width of
7-7/8" and its exposed groove.
1/2 po x 7 7/8 po x 8 pi
1/2" x 7-7/8" x 8'
4 mcx / Pqt - 4 pcs / Pk
Couvre : 20.36 pi 2 / pqt
Cover : 20.36 sq.ft. / Pk ......

3399
paquet
/ pack

www.timbermart.ca

Scellant pour garnitures et
moulures « Alex Flex Caulk »
Ne se fissure pas. Peut être peint.
Flexible. Blanc. 300 ml.

Alex Flex Caulk Sealant

Ensemble porte
de grange modèle
Texan avec rail et
poignée

Crack proof. Paintable. Flexible.
White. 300 ml. O#9038837

3

99

Texan model barn door
set with rail and handle
37 po x 84 po x 1 3/8 po
/ 37" x 84" x 1-3/8"

199

Adhésif de construction
« SikaBond »
Flexible et résistant au gel.
Composé de polyuréthane.
Durcissement accéléré au contact
de l’humidité. Adhère à la plupart
des matériaux, y compris le
ciment, la brique, le verre, le
métal, le bois, etc.

99

Porte Bangkok
Porte coulissante
48 po x 80 1/2 po avec
2 panneaux.

Bangkok Door
Sliding door 48" x 80-1/2"
with 2 panels.

149

99

SikaBond Construction
Adhesive
Flexible and frost-resistant
Polyurethane composition.
Hardens on contact with moisture
and accelerated hardening.
Adheres to most materials, such
as cement, brick, glass, metal,
wood etc. #7886010

4

99

Le lambris texturé
se démarque par
son profilé unique
exclusif à Boulanger

A

Textured panelling stands out
for its unique profile exclusively
offered by Boulanger.
MDF apprêté / Primed MDF
1/2 po x 7 7/8 po x 8 pi
/ 1/2" x 7-7/8" x 8'
4 morceaux / paquet
4 pieces / pk
Couvre : 19 pi2 / pqt
Cover : 19 sq. ft / PK

B

2999

C

Poignées de porte Winston
Convient aux portes d’une épaisseur de 1 3/8 po à 1 3/4 po.
Chrome satiné.

Winston Door Levers
For use with 1-3/8" - 1-3/4" thickness doors. Satin Chrome.

A Ensemble de passage

1699
1999
2599

/ Passage set
O#5168018 .......................................

B Ensemble d’intimité

/ Privacy set
O#5168026 ........................................

C Entrée avec clé

B

/ Keyed entrance
O#5168034 .......................................

circ. TBM bil. 10 oct

Composé de cloison sèche
Easi-Fil Dust Away
Formule à teneur réduite en poussière en
suspension dans l’air. Lorsqu’elle est poncée,
la poussière s’agglutine et tombe directement
au sol.

Drywall Compound Easi-Fil Dust Away
Reduced airborne dust formula, when sanded,
dust clumps and falls directly to the floor.

999
1199

2L
#1257364....................................
#1257364
4.5 L
#1257358................................
#1257358

3 jours seulement / 3 Days Only
PAYEZ ET EMPORTEZ / CASH AND CARRY

Composé pour joints Easy-Fil

Du jeudi 10 oct. au samedi 12 oct. 2019 / Thursday, Oct. 10 to Saturday, Oct. 12, 2019

8

Panneau de gypse de
1/2 po x 4 pi x 8 pi
25% plus légère qu'une
cloison régulière.

1/2" x 4' x 8' Drywall
25% lighther than standard
wallboard. #1257344

99
Feuille / Sheet

Produit tout usage et prêt à l’emploi qui procure
une finition de haute qualité pour les travaux de
finition intérieure.

Easy-Fil Joint Compount

Produits de bois d'ingénierie
ENGINEERED WOOD PRODUCTS

All-purpose ready-mixed. Provide high quality
finish for interior finishing jobs.
2L
#1257363....................................
#1257363
4.5 L
#1257362....................................
#1257362

Conçu et fabriqué pour maximiser la force naturelle
du bois. Plus solide que le bois de charpente, il
est doté d’une capacité de charge plus élevée.
Disponible dans une variété d'épaisseurs, de
tailles et de qualités, c’est un produit idéal pour les
rénovations domiciliaires.
Designed and manufactured to maximize the natural
strength of wood. Stronger than dimension lumber
with a higher load capacity. Available in a variety of
thicknesses, sizes and grades making them ideal for
use in home project applications.

Bloc à poncer pour manche
9 po x 3,25 po. Corps en polypropylène et
semelle en caoutchouc. Attaches en acier.

Pole Sander

Bois d’épinette précoupé
PRE-CUT SPRUCE LUMBER

Panneau de gypse DRYWALL
Vaste sélection de produits de gypse.
Planches légères, ignifugées, résistantes à
l’humidité et à la moisissure ou spécialisées,
de diverses marques et de diverses tailles.
We carry a wide selection of gypsum
drywall. Choose from lightweight,
fire-resistant, moisture and mold-resistant,
or specialty boards in a variety of brands
and sizes.

799
999

TIMBER MART propose une vaste sélection de
bois d’épinette, de pin ou de sapin précoupé, idéal
pour la charpente. Informez-vous des avantages
de ce type de bois à nos experts lors de vos
prochains projets.
TIMBER MART stocks a great selection of pre-cut
SPF (spruce, pine, fir) lumber – the ultimate choice
for framing. Ask our Project Experts about the
benefits of SPF for your next project.

9" x 3-1/4". Polypropylene
with rubber pad. Steel
mounting clips. #
#18300 ............

899

Tête de bloc à poncer
Semelle en caoutchouc. Attaches
en acier plaquées de nickel.

Drywall Hand Sander
Rubber pad; nickel-plated
steel mounting clips. #18350 ...

699

Ensemble d’outils pour
cloison sèche
Ensemble de 7 pièces. Comprend un
moule, un couteau à mastic, un outil
d’angle, un couteau à ruban adhésif, une
tête de bloc à poncer et du papier à poncer.

Drywall Plastic Tool Kit

1499
649

7 piece kit. Includes pan,
putty knife, corner tool,
taping knife, pole sander
and sandpaper
sandpaper. #KT-31..

Couteau à mastic Ergo grip
2 po. Flexible.

Pare-vapeur Vapour barrier
Feuille de plastique placée sur les surfaces
intérieures de votre mur d'isolation pour
empêcher l’air humide et chaud de former
de la condensation sur les surfaces froides
à l’intérieur des murs.
A plastic sheet placed on the warm side of
your insulation to stop warm, moist air from
condensing on cold surfaces inside your wall.

Pare-vapeur ultra
6 MIL. Clair. Approuvé par l’ONGC, il respecte
les normes des ULC relativement à l’indice de
propagation des flammes.

Ultra Vapour Barrier

6 MIL. Clear. CGSB approved and meets
the ULC flame spread rating requirements.
10 pi x 100 pi /
10' x 100' #1270017.....
20 pi x 100 pi /
20' x 100' #1270019 .....

4099
8099

Finition FINISHING
Appliquez une couche d’apprêt sur le panneau
de gypse avant de le peindre pour assurer
une couleur et un lustre uniformes. Posez une
plinthe à l’intersection du panneau et du sol.
Prime drywall before painting to ensure an
even colour and sheen. Add baseboard to
finish where drywall meets the floor.

Ergo-Grip Putty Knives

2". Flexible.#RUB-2-F ..............

Couteau à joints pour
cloison sèche
8 po. Pour l’application et les retouches
des composés pour cloison sèche.

Drywall Taping Knife
8". For applying and
feathering drywall
compound.
#RUB-RW-8 TS ...............

1099

Couteau à joint flexible
6 po. Gratte, lisse et assure une
répartition uniforme des composés.

Flexible Joint Knife
6". Scrape, smooth, and
distribute compounds
evenly. #1506 ...........................

949

Ruban pour cloison sèche
2 po x 300 pi. Auto-adhésif.

Drywall Tape
2 po x 300 pi
pi. Self adhesive.
#18461 ......................................

599
C
circ. TBM bil. 10 oct

25

%

Série cadre en aluminium Moderna et Futura
Aluminium Frame Series Moderna and Futura
Noir, blanc ou gris / Black, White or Grey

de rabais
off

Marches de recouvrement
Tread and riser remodeling kit

Rampes de la série 12 000
Railing 12 000 series

Comptoirs
Offertes dans un éventail de couleurs et
de finis haute résolution, les comptoirs
stratifiés Bélanger vous offrent une
solution à la hauteur de vos attentes.

Countertops
Available in a range of colors and highdefinition finishes, Bélanger Laminates
countertops deliver the quality you
expect.
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*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3 mois (promotion 12038). 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 aau 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 nne 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 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 le
les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements.
*3 month No Payment/No Interest (promo code 12038). 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 dis closure 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 te
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 cannot be used for previous purchases and cannot be
Account Agreement for further information.
combined with any other offers, promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store and Acc

b
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Baie-des-Sables : Matériaux Gilles Ouellet 418-772-6308
St-Joseph-de-Coleraine : Quinc. Guy Parent 418-423-4757 • Huntingdon : G.M. Fournier 450-264-6072
Lac Etchemin : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-625-9021 • Mirabel : Quinc. St-Augustin 450-475-8051
Nouvelle : C.A Norton Ltée 418-794-2868 • Oka : Centre de Rénovation Bastien 450-479-8441 • Palmarolle : Quinc. Palmarolle 819-787-2331
Sherbrooke : Matériaux St-Élie 819-565-2281 • St-Bernard : Émile Bilodeau & Fils 418-475-6655 • St-Côme : Magasin Général Hervé Larochelle 450-883-2982
St-Léon-de-Standon : Centre de Rénovation J.R. Roy 418-642-5221 • St-Magloire : Centre de Rénovation G.T. Turgeon 418-257-4411
St-Victor-de-Beauce : Hercule Fortin 418-588-6897 • Ste-Anne-du-Lac : Quinc. Bigras 819-586-2603

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/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
* Dans les magasins
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR 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 participants
by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR Marts Ltd.
* At participating locations
circ. TBM bil. 10 oct

