
Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

799

www.timbermart.ca

Ensemble de 5 pièces
Comprend un plateau de 2 L, une 
monture, deux rouleaux de 240 mm  
et un pinceau angulaire de 1 1/2 po.

5 Piece Roller Set
Includes 2 L tray, frame, two 240 mm 
roller cover refills and 1-1/2" angular 
brush. O#8286692

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

499

Ensemble  
de 4 pinceaux  
polyvalents
Pinceaux 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" brushes. Polyester  
bristle with wood handle. O#7445430

Balai angulaire
Largeur de 16 po. Manche  
de métal de 48 po.

Angle Broom
16" wide. 48" metal  
handle. O#5156203
 

849

Vadrouille pour  
terrasse géante 
Manche d’acier 
thermolaqué. Fil de coton 
superabsorbant.

Jumbo Deck Mop  
Powder coated steel frame. 
Super absorbent cotton 
yarn. O#9732439
 

999 999

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

40 sacs à ordures
Très résistant. 33 po x 40 po x 1,25 mil. 
125 L. Noirs. 

40 Garbage Bags
Heavy duty. 33" x 40" x 1.25 mil. 125 L. 
Black. #2908044
 

Porte-poussière 12 po  
Plastique de polypropylène à haute 
résistance aux chocs. Poignée en  
métal de 2 pi. 

12" Dustpan  
High impact polypropylene plastic.  
2' metal handle. O#2462133
 

1399

Balai angulaire
Largeur de 16 po. Manche 
de métal de 48 po.

Angle Broom
16" wide. 48" metal 

Vadrouille pour 
terrasse géante
Manche d’acier 
thermolaqué. Fil de coton 
superabsorbant.

Jumbo Deck Mop 
Powder coated steel frame. 
Super absorbent cotton 
yarn. O#9732439

999

AVEC VOUS MUR À MURMC

MD

sico.ca
Le rabais de 15 $ est applicable sur les séries 861-5xx, 863, 866 et 867, format 3,78L et un rabais de 60 $ est  
applicable sur les séries 861-5xx, 863, 866 et 867 en format 18,9L. L’offre est valide jusqu’à l’épuisement  
des stocks (selon la première éventualité). Offre d’une durée limitée, voir détails en magasin. Avec vous  
mur à mur est une marque de commerce et Sico et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG.  
© 2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. 

PROJETS  
PEINTURE

 

Porte-poussière 12 po 

 Prix en vigueur du 20 février au 4 mars 2020 
Prices in effect from February 20 to March 4, 2020

DE RABAIS
15 $

26 février au 11 mars 2020



www.timbermart.ca

* Dans les magasins participants
* At participating locations

ROBINETS   

Anneau porte-serviettes 
Preston
Support mural en alliage de 
zinc moulé sous pression.  
Quincaillerie d’assemblage 
comprise. Chrome poli.

Preston Towel Ring
Wall mount, die-cast zinc alloy. 
Includes mounting hardware. 
Polished chrome. O#1771252   
 

1199

Barbecue au gaz de 36 000 BTU
Surface de cuisson totale de 650 po2. Quatre brûleurs 
principaux et un brûleur latéral de 10 000 BTU.

36,000 BTU Gas BBQ
650 sq. in. total cooking surface. 4 main burners  
and a 10,000 BTU side burner. O#1959410 

10999

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

11499

Robinet de cuisine à 
douchette amovible  
Boston Harbor 
Cartouche en céramique. 
Poignée de métal. Encastré. 
Douchette à faible débit. 
Chrome.

Boston Harbor Kitchen  
Faucet Pull-Down Spray
Ceramic cartridge. Metal handle. 
Top mount. Water-saving sprayer. 
Chrome. O#4845723  

 

 

27999

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Douchette à main
5 jets de pulvérisation. Tuyau  
de 60 po. Chrome.

Handheld Shower
5-Spray function. 60" Hose.  
Chrome. O#7444540
 

32999999

Poignée de métal. Encastré. 

Ceramic cartridge. Metal handle. 
Top mount. Water-saving sprayer. 

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

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.

STYLISÉS         

Robinet de salle de bains
Robinet à deux poignées et à grande arche. Entraxe  
de 4 po. Drain à tige de levage de plastique. Chrome.

Bathroom Faucet
2-Handle. High arc. 4” center. Plastic lift rod  
drain assembly. Chrome. O#7123540 

 

Douchette à main
5 jets de pulvérisation. Tuyau 

STYLISÉSSTYLISÉS         

Robinet de salle de bainsRobinet de salle de bains

Robinet de baignoire/douche  
à un levier
Système d’équilibrage de pression Posi-Temp®  
pour maintenir la température de l’eau. Chrome. 

One Lever Tub / Shower Faucet
Posi-Temp® pressure-balancing control  
to maintain water temperature. Chrome.  
O#5481759   
 

16999

Barbecue au gaz de 36 000 BTU

3232

Porte-papier  
hygiénique Preston
Support mural en alliage de 
zinc moulé sous pression. 
Quincaillerie d’assemblage 
comprise. Chrome poli.

Preston Toilet Paper Holder
Wall mount, die-cast zinc alloy. 
Includes mounting hardware. 
Polished chrome. O#1771187  
 

1299

Porte-serviettes de Preston
Support mural en alliage de zinc  
moulé sous pression. Quincaillerie 
d’assemblage comprise. Chrome poli.

Preston Towel Bar
Wall mount, die-cast zinc alloy. Includes 
mounting hardware.  
Polished chrome.

18 po / 18"  
O#1771203 ...........1599

24 po / 24" 
O#1771229 ..........1799

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

web.fairstone.ca/timbermart/fr

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

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




