
Dans certains magasins 
uniquement.

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 30 juillet au 12 août 2020 

Répulsif  
à moustiques
Comprend un  
répulsif et 12 heures  
de recharge, 3 tapis  
répulsifs et une  
cartouche de  
carburant. Vert.

Mosquito Repellent
Incudes repeller and  
12 hours of refills,  
3 repellent mats and  
fuel cartridge. Green.  
O#3313392 

22229999

Ruban-cache
Adhésif spécialement formulé pour favoriser des  
lignes bien définies. 60 jours sans laisser de résidus.

Masking Tape
Specially formulated for crisp  
paint lines. 60 days clean  
removal. O#1242742 
36 mm x 55 m ...................................799

Ensemble de 4 pinceaux
Pinceaux polyvalents de 1 po, 2 po, 3 po et 4 po.  
Soies de polyester et manches de bois.

4 Piece Paint Brush Set
Includes 1", 2", 3" and 4" general  
purpose brushes. Polyester bristle  
with wood handle. O#7445430 ....499

Haut-parleur portable 
Bluetooth
Résistant à l’eau IPX6.

Bluetooth Portable Speaker
IPX6 water resistant.  
O#8242794  
 

1799

SUR LA PEINTURE ET LA TEINTURE 
D’EXTÉRIEUR SICO ET SUR LA 
PEINTURE D’EXTÉRIEUR MOSAIC*

* S’applique à la peinture et teinture d’extérieur SICO 132-134, 232-234, 236-238,  
 811-815-817 et à la  peinture d’extérieur Mosaic T22-11X, T22-71X, format de 3,78 L 
 seulement. Offre valide sur les prix courants du 30 juillet au 12 août 2020 ou jusqu’à 
 écoulement des stocks (selon la première éventualité). Le choix peut varier selon les
 magasins.

2020%%

PROJETSPROJETS    
DE PEINTUREDE PEINTURE  

2020%%
APPRÊTS MOSAIC  
ET SICO GOPRIME*

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

Chargeur muni  
d’une double  
prise USB
10 000 mAh. Noir.

Power Bank With  
Dual USB
10,000 mAh.  
Black. O#8262636

12129999

Nettoyant biodégradable pour  
les mains
Odeur d’agrumes. Contient de l’aloès, de lalonine,  
de la glycérine et de la pierre ponce. Déloge  
la graisse, la saleté, les huiles, etc. 3,78 L.

Biodegradable Hand Cleaner 
Citrus scent. With aloe,  
lanolin, glycerin, and  
pumice. Cleans grease,  
grime, oils, etc. 3.78 L.  
O#9498205 .......................1299  

de RABAIS

de RABAIS

* S’applique aux apprêts Mosaic T20-019 et  
 T20-059 et aux apprêts GoPrime SICO  
 150-135, 160-135, 170-135, 190-135 et 200-135,  
 format de 3,78 L. Ne peut pas être combiné  
 à une autre offre. Dans les magasins participants  
 seulement.  

  



  

www.timbermart.ca

* Dans les magasins participants

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, 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 by LoyaltyOne, Co. and 
TIM-BR Marts Ltd.

Financement fourni par

*Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent. Voir un associé en 
magasin pour plus de détails. © 2019, MC Fairstone Financière Inc.*On approved credit. Terms and conditions apply. 

See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

*On approved credit. Terms and conditions apply. 
See store associate for details.
© 2019, TM Fairstone Financial Inc.

Apply for financing 
instantly online at

Fairstone.ca/YourStore

BUY NOW. 
PAY LATER.*

Fairstone.ca/YourStore

YOUR LOGO HERE

Financing provided by:

fold

fold

Textez Timbermart 
au 75837

Aucun versement  
ni aucUn intérêt  
pendant 3 mois* 
Visitez timbermart.ca pour  
tous les détails. 
Cette offre est valable du 30 juillet au 12 août 2020 

Code 12038 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD.*
Faites une demande de financement en ligne dès aujourd’huiFaites une demande de financement en ligne dès aujourd’hui

https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

Calfeutrage adhésif pour 
baignoires et tuiles
Assure l’étanchéité autour des 
baignoires et des éviers. Nettoyage 
à l’eau. 162 ml. Blanc.

Tub/Tile Adhesive Caulk
Provide watertight seal around tubs 
and sinks. Water clean-up. 162 ml. 
White. O#9037656

299

Pistolet à calfeutrer
Acier. Tige lisse. 9 po. Bleu.

Caulking Gun  
Steel. Smooth rod. 9" length.  
Blue. O#6081673

199

Tuyau poreux de 50 pi
Caoutchouc recyclé. Raccords de laiton 
solides. Économie d’eau de 70 %. 
Embouts inclus.

50' Soaker Hose
Made from recycled rubber. Solid brass 
couplings. Saves water usage by 70%. 
End cap included. O#7085020

1699

Chariot de jardinage
Plateforme grillagée de 38 po L x 20 po l.  

Fini thermolaqué. Charge maximale de 600 lb.  
Pneus de 10 po. Vert.

Flat Bed Garden Cart
38" L x 20" W mesh body. Powder coat finish. 600 lb. 

capacity. 10" pneumatic tires. Green. O#9781436 

82829999

Foyer extérieur rond  
de 30 po
Structure et bol d’acier. Pare-étincelle  
et tisonnier inclus. Noir.

30" Round Outdoor Firepit
Steel frame and bowl. Includes screen  
and fire poker. Black. O#3432507 ........7299

 

119999

Eau de javel
La puissance de l’eau de javel  
avec un parfum floral. Sans acide  
ni ammoniaque. 2,84 L.

Awesome Bleach
Cleaning power of bleach with  
a  floral scent. No acid, no ammonia.  
2.84 L. O#9988262

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

Scellant pour fenêtres,  
portes et revêtement
Cinq fois plus de flexibilité. Pas de 
rétrécissement. Intérieur/extérieur. 
280 ml. Blanc.

Window, Door and Siding Sealant
5x flexibility. No shrinkage. Interior/
exterior. 280 ml. White. O#7100381  

699

http://www.timbermart.ca
https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

