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PEINTURE  
MOSAIC OU  

MOSAIC ULTRA*

Peinture intérieure au latex de 3,78 L. 
MOSAIC ULTRA PAINT * 

Interior latex paint. 3.78 L. 

T20-21X, T20-61X, T20-71X,  
T50-11X, T50-21X

Escabeau de 4 pi
Capacité de 225 livres. Type 2. Rails robustes  

en fibre de verre. Marches dentelées 
antidérapantes. Pieds recouverts de vinyle.

4' Step Ladder
225 pound capacity. Type 2. Sturdy fiberglass 

rails. Slip resistant serrated steps. Vinyl  
capped feet. O#8597288

Armature robuste  
à 5 tiges
9 1/2 po. Manche en  
plastique avec œillet  
métallique.

5-Wire Heavy Duty Cage 
Frame
9-1/2". Plastic handle with 
metal grommet. O#8286585
 

279

Paquet de 3 rouleaux  
en microfibres
240 mm. Épaisseur de 10 
mm. Pour toutes les peintures. 
Surfaces lisses et semi-lisses.

3-pack microfiber rollers
240 mm. 10 mm pile. For all 
paints. Smooth and semi-
smooth surfaces. O#8287120
 649

Pinceau angulaire  
pour bordures 
Qualité professionnelle. Mélange  
nylon et polyester.
Angular Trim Paint Brush
Professional quality. Nylon 
/polyester  
blend.  
2 po  
O#6989503 1099

2 1/2 po  
O#6989636 1299

www.timbermart.ca

Prix en vigueur du 6 au 19 février 2020  
Prices in effect from February 6 to 19, 2020

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

7799

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Peinture  
recyclée  
pour l’intérieur 
Peinture au latex. Filtrée à 100 microns .  
Lavable. Excellent pouvoir cachant.  
Couleur Éternelle seulement. 3,78 L.

Recycled Interior Paint
Latex. 100-micron filtered. Washable.  
High hiding. Everlasting colour only.  
3.78 L. O#1910678

Peinture 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

999

AVEC VOUS MUR À MURMC

MD

sico.ca
L’offre est valide jusqu’à l’épuisement des stocks (selon la première éventualité). 
Offre d’une durée limitée, 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.

SICO MUSE
29 janvier au 12 février 2020

15 $
DE RABAIS

Paquet de 3 rouleaux Armature robuste 
à 5 tiges
Armature robuste Pinceau angulaire 

pour bordures 

 est une marque de commerce du groupe PPG. © 2019 PPG Industries, Inc. 
Tous droits réservés.

pour l’intérieur 
Peinture au latex. Filtrée à 100 microns . 
Lavable. Excellent pouvoir cachant. 
Couleur Éternelle seulement. 3,78 L.

Latex. 100-micron filtered. Washable. 
High hiding. Everlasting colour only. 

AUBAINE
BUY

99 15 
DE RABAIS

15 99

pour l’intérieur 
Peinture au latex. Filtrée à 100 microns . 
Lavable. Excellent pouvoir cachant. 
Couleur Éternelle seulement. 3,78 L.

Latex. 100-micron filtered. Washable. 

99 15 
Éternelle 

Everlasting  

PROJETS 
PEINTURE

 



www.timbermart.ca

ACHETEZ  
MAINTENANT,

PAYEZ PLUS TARD.*

*Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent.  
Voir un associé en magasin pour plus de détails. © 2019,  

MC Fairstone Financière Inc.

Faites une demande de  
�nancement en ligne dès  

aujourd’hui
web.fairstone.ca/timbermart/fr

Financement fourni par*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

* Dans les magasins participants
* At participating locations

ACHETEZ 

Niveau de 48 po en I
Construction en ABS durable et 
résistante aux chocs. 3 flacons. 
Jaune.

48" I-Beam Level
Durable, shock-resistant ABS 
construction. 3 vials. Yellow. 
O#1009901
 

1499

Ruban à mesurer de 30 pi
SAE. Lame d'acier pouvant 
s'étirer jusqu'à 10 pi sans  
casser. Bouton de blocage  
de caoutchouc. Compact.

30' Tape Measure
SAE. 10' standout steel  
blade. Rubber slide lock. 
Compact. O#2441764 
 

1899

Ruban à mesurer de 30 pi
SAE. Lame d'acier pouvant 
s'étirer jusqu'à 10 pi sans 
casser. Bouton de blocage 
de caoutchouc. Compact.

blade. Rubber slide lock. 

Lunettes de sécurité
Lentilles anti-buées et  
anti-rayures. Légères.  
Cadres clairs. 

Safety Glasses
Anti-fog and anti-scratch  
lens. Lightweight. Clear  
frames. O#1078187

499

3299 

Ensemble de  
2 plafonniers à lumières DEL  

Ampoules à DEL incluses. Intensité réglable. 5 1/4 po H x 11 po L.  
Garantie limitée de 5 ans. Blanc, nickel brossé ou bronze.

2-Pack LED Flush Mount Fixture
LEDs included. Dimmable. 5-1/4" H x 11" W. 5-year limited warranty. 

White, Brushed Nickel or Bronze. O#7145964/72/6046
 

AU CHOIX / YOUR CHOICE

Construction en ABS durable et 
résistante aux chocs. 3 flacons. 

Ensemble de 
2 plafonniers à lumières DEL

Ampoules à DEL incluses. Intensité réglable. 5 1/4 po H x 11 po L. 
Garantie limitée de 5 ans. Blanc, nickel brossé ou bronze.

2-Pack LED Flush Mount Fixture
LEDs included. Dimmable. 5-1/4" H x 11" W. 5-year limited warranty. 

plafonnierS
 

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.

399

web.fairstone.ca/timbermart/fr

5299 

Aucun versement  
ni aucUn intérêt  
pendant 3 mois*  
3 months No Payment/No Interest*

Visitez timbermart.ca pour tous 
les détails. 
Go to timbermart.ca for details.
Code 12038

Tablier de menuisier à 16 compartiments
Tour de taille de 29 à 46 po. 9 compartiments principaux et  
7 compartiments plus petits. Ceinture coussinée de 3 po en  
tissu tressé pour réduire la chaleur. Outils non inclus.

16 Pocket Combo Tool Apron
Fits 29" - 46" waist. 9 main pockets and 7 smaller pockets.  
3" belt width. 3" padded belt made of air mesh fabric to  
reduce heat. Tools not included. O#5211115
 

Paquet de 2 ampoules DEL
60W. A19, 5000K ou 2700K. Base moyenne. 
Utilisation intérieure/extérieure. 10 ans. 
Transparentes.

2-Pack  
LED Light Bulbs
60W. A19, 5000K  
or 2700K. Medium  
base. Indoor/outdoor  
use. 10 year. Clear.  
O#0014514/0311365 

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY




