Prix en vigueur du 13 au 26 août 2020

PROJETS
DE PEINTURE

www.timbermart.ca

NOUS
PAYONS
LES TAXES

SUR LA PEINTURE POUR PLAFONDS ET DE
FINITION INTÉRIEURE MOSAIC ET MOSAIC ULTRA*

$15 RABAIS

* S’applique sur la peinture pour plafonds MOSAIC T20-011 et
T20-016 et à la peinture de finition intérieure MOSAIC T20-21X,
T20-61X, T20-71X et MOSAIC ULTRA T50-11X, T50-21X, format
de 3,78 L. Nous accordons un rabais équivalent aux taxes de
vente sur les produits ci-haut et l’offre est valide sur les prix
courants du 13 au 26 août 2020 ou jusqu’à l’épuisement des
stocks (selon la première éventualité).

DE

SICO MUSE*
DU 12 AU 26 AOÛT

VOUS AIMEZ LE

(Format de 3,78 L seulement)

FOOTBALL

Composé de remplissage

CANADIEN ?
PROUVEZ-LE
ET GAGNEZ !

Passe du rose au blanc lors du séchage. Prêt
à l’emploi. Résiste aux fissures et se ponce
facilement. Utilisation intérieure/extérieure. 237 ml.

Spackling Compound
Goes on pink and dries white.
Ready to use. Resists cracking
and sands easily. Interior/exterior
use. 237 ml. O#9038423................

TIMBER MART et la LCF se réunissent pour
vous donner la chance de transformer
votre sous-sol, une de vos chambres à
coucher ou votre garage en un repaire du
fanatique de football ultime ! Vous pourriez
gagner un prix d’une valeur totale de
10 000 $, y compris de la marchandise de
la LCF, un chandail encadré, une télévision
à écran plat et une carte-cadeau
TIMBER MART de 5000 $.
Pour participer, visitez notre page
Facebook : @timbermartcanada
du 12 août au 27 septembre 2020.

Sico Muse

Timbermart.ca/repaire-du-fanatique

sico.ca

48

99$*

/3.78 L 63.99$

*Prix de détail suggéré du fabricant. Applicable sur la peinture Muse séries 991, 992
et 993, format 3,78 L. L’offre est valide jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première
éventualité), du 12 au 26 août, voir détails en magasin. Sico, Sico Excellence, Muse et
Technologie Touch Resist sont des marques déposées et Avec vous mur à mur est une marque
de commerce du groupe PPG. © 2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

FLAMBOYANTE

Dans certains magasins
uniquement.

Antitache inodore
Scelle les taches dues à l’eau, au feu et à la fumée.
A base d’huile. 3,78 L.

Odorless Stain Blocker
Seals stains from water, fire and smoke damage.
Oil based. 3.78 L. O#1626191

Apprêt Bulls Eye 1 2 3
Pour toutes les surfaces. À base d’eau. 3,78 L.

Bulls Eye 1 2 3 Primer
MD

AVEC VOUS MUR À MURMC

AUBAINE

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

4 Piece Paint Brush Set

4

Includes 1", 2", 3" and 4" brushes.
Polyester bristle with wood handle. O#7445430

99

2

99

For all surfaces. Water
based. 3.78 L. O#6268858
Au choix / Your choice...........

3399

Ventilateur
sur pied à haute
vitesse
3 vitesses. Oscillation
à 90°. Grille de sécurité
thermolaquée.
20 po L x 19 3/4 po l
x 42 à 59 po H. Noir.

High Velocity
Pedestal Fan
3-speed. 90º oscillation.
Powder coated safety
grill. 20" L x 19-3/4" W
x 42"-59" H. Black.
O#2013274

48

99

AUBAINE
FLAMBOYANTE

Apply for financing
instantly online at
Fairstone.ca/YourStore

AUBAINE
FLAMBOYANTE

Taille-haie de 20 po

Batterie au lithium de 20 V. Diamètre de coupe maximal
de 9/16 po. Chargeur assurant 3 heures d’autonomie.

20" Hedge Trimmer

109

BUY NOW.
PAY LATER.*

20V lithium powered. 9/16" max. cutting diameter.
Includes 3 hour charger. O#7442478

99

Poignée de couloir Regina
Épaisseur de porte de 1 3/8 po à 1 3/4 po.
Chrome satiné.

Regina Passage Door Knob

YOUR LOGO HERE
YOUR LOGO HERE

AUBAINE
FLAMBOYANTE

Du 13 août au
10 september
2020

Utilisez des offres chez

1 000

Apply for financing
Jeu de
4 sangles
instantly
online at
à cliquet
Fairstone.ca/YourStore
Bâche bleue

md

Ensemble d’embouts
de 32 morceaux

Obtenez

75

Extrême durabilité pour les travaux
les plus exigeants.

milles
en prime

quand vous dépensez 75 $ sur
presque tout en magasin.
CODE D’OFFRE DOIT
ÊTRE PRÉSENTÉ: 16

Valable du 13 août au 10 septembre 2020. * Des modalités
s’appliquent. Visitez airmiles.ca/MegaMilles pour connaitre
tous les détails. md/md Marque déposée/de commerce d’AM
Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une
licence par LoyaltyOne, Co.

99

BUY NOW.
*
PAY LATER.

5 partenaires différents, y compri
TIMBER MART, pour obtenir

milles AIR MILES
en prime*

11

Door thickness 1-3/8 po to 1-3/4 po. Satin
Chrome finish. O#5170808

32 Piece Driver Bit Set
Delivers extreme durability for the most
demanding applications. O#1542703

21

99

Ensemble de
10 serviettes en
microfibres
16 po x 16 po. Lavable
à la machine.

10 Pack Microfiber Cloths
16" x 16". Machine
washable. O#8034951

7

ACHETEZ MAINTENANT, PAYEZ PLUS TARD.*
Faites une demande de financement en ligne dès aujourd’hui
https://web.fairstone.ca/timbermart-ol/fr

99

1 po x 10 pi. Crochets en S
caoutchoutés noirs. Charge
maximale de 400 lb. Poids
de rupture de 1200 lb.

de 16 pi x 20 pi

4-Pack Tie-Down Kit
1" x 10'. With black coated
S hooks. 400 lb working load.
1200 lb breaking load.
O#0158121

11

99

Oeillets espacés tous les 3 pi.
Épaisseur de 3,5 mil.

20' x 16' Blue Tarp
Grommets are spaced every 3'.
3.5 mil thickness. O#2633642

11

Fairstone.ca/YourStore

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

99

Poignées de porte Regina
Épaisseur de porte de 1 3/8 po
à 1 3/4 po. Chrome satiné.

Regina Door Knobs
Door thickness 1-3/8" to 1-3/4".
Satin Chrome finish.
Intimité
Privacy
O#5170824..........
Entrée
Entry
O#5170782..........

13
15

49
99

*Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent. Voir un associé en
Financing
by:Financière Inc.
magasin pour plus
de détails. ©provided
2019, MC Fairstone
Financement fourni par

au 75837

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
fold 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.

www.timbermart.ca

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.

Aucun versement
ni aucUn intérêt
pendant 3 mois*
Visitez timbermart.ca pour
tous les détails.
Cette offre est valable du 13 au 26 août 2020

* Dans les magasins participants

Code 12038

