Prix en vigueur du 19 mars au 1er avril 2020

AUBAINES
FLAMBOYANTES

Prices in effect from March 19 to April 1, 2020

HOT BUYS

www.timbermart.ca
Nettoyant tout usage
Désinfectant qui tue les virus.
Nettoyant surpuissant qui
déloge la graisse et la saleté.
Vaporisateur. 946 mL.

Multi-Purpose Cleaner
Disinfectant that kills viruses.
Heavy-duty cleaner. Tough
on grease and grime. Trigger
spray. 946 ml. O#7071798

899

Souffleuse à feuilles
sans fil de 20 V

225/340 pcm. Le ventilateur à turbine envoie
un volume d’air puissant et de grande capacité.

20 V Cordless Leaf Blower

225/340 cfm. Turbine fan delivers forceful, high-capacity air volume. O#7138068

Taille-haie de 20 po

Batterie au lithium de 20 V. Diamètre de coupe maximal de 9/16 po.
Chargeur qui assure une autonomie de 3 heures inclus.

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

Sacs robustes
pour les feuilles

114

Votre choix / Your Choice

99

39 gal. Attaches
incluses.
33 po L x 44 po H.
Épaisseur
de 1,25 mL.
Noirs.

Heavy Duty Lawn
and Leaf Bag

39 gal. Includes ties.
33" W x 44" D.
1.25 mil thick. Black.
O#5425962

1299
Balai de 24 po

Chariot de jardin
robuste

Soies en fibre de
polypropylène. Bloc de
résine. Manche d’acier
de 60 po.

Plateforme ajourée de 24 po x 48 po.
Charge maximale de 1200 lb.
Pneus de 13 po. Jaune.

24" Push Broom
Polypropylene fiber bristle. Resine
block. 60" steel handle. O#4570222

1599

Heavy Duty Garden Cart
24" x 48" mesh body. 1200 lb. load capacity.
13" tires. Yellow. O#8952004

144

99

Balais angulaire
robuste
Largeur de 16 po.
Soies en polyester.
Manche de métal
de 48 po.

Heavy Duty Angle Broom
16" wide. Poly bristles.
48" metal handle.
O#5156203

Ensemble bistro

899

Structure d’acier thermolaqué durable, coussin
dorsal de textilène, verre de 5 mm.

Bistro Set

Durable steel frame with protective owder coating,
extalene fabric, 5 mm glass. O#3765039

Calfeutrant étanche
de caoutchouc flexible.
Couleurs assorties. 405 g.

Leak Seal
Flexible rubber sealant. Watertight.
Assorted colours. 405 g.
O#1624568/8973/81/9005/13

1099

112
99
107
99

« Leak Seal »

Brouette Vulcan de 6 pi3
Dans certains magasins
uniquement.
Select locations only.

Cuve d’acier robuste pour entrepreneur. Poignées
d’acier à prises coussinées de 8 po. Pneus à l’épreuve
des crevaisons de 16 po.

Vulcan 6 Cu Ft Wheelbarrow

Heavy gauge contractor steel tray. Steel handles with
8" soft cushion grip. 16" flat free tire. O#6991897

SUR LA PEINTURE D’INTÉRIEUR AU LATEX POUR

BUY NOW.

CUISINE ET
SALLE DE BAINS
INTERIOR LATEX KITCHEN & BATH PAINT

YOUR LOGO HERE

20 15

EXTÉRIEUR
Moustiquaire incluse.

277
10' x 10' Avalon Gazebo

Includes mosquito netting. O#5551353

99

%

163-5xx
T20-41X
Dans les magasins participants seulement.
At participating stores only.

AMÉNAGEMENT
Gazebo Avalon
10 pi x 10 pi

%

s au
19 mar 2020
16 avril

YOUR LOGO HERE

Utilisez des offres chez

5 partenaires différents,
y compri TIMBER MART, pour obtenir

1 000

BUY NOW.
*
PAY LATER.
Obtenez
milles
en prime

25
50

milles AIR MILES
en prime*

md

lorsque vous dépensez 50 $

Ou

milles
en prime

lorsque vous dépensez
75 $ ou plus
sur presque tout en magasin.
Coupon requis*

Découvrez toutes les
offres à airmiles.ca/
MegaMilles.

* Des modalités s’appliquent. Visitez airmiles.ca/MegaMilles pour connaître
tous les détails. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited
Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co.
Codes de l’offre: 25 milles en prime: code 7 • 50 milles en prime: code 9

Apply for financing
ACHETEZ
MAINTENANT,
instantly online
at
PAYEZ PLUS TARD.*
Fairstone.ca/YourStore
Faites une demande de
financement en ligne dès
aujourd’hui
web.fairstone.ca/timbermart/fr

Ensemble de
2 pistolets d’arrosage

Tuyau d’arrosage
pour travaux légers

Pistolet à jets réglable
et pistolet à sept jets.

5/8 po x 100 pi. Gaine
extérieure de PVC.
Raccord de laiton.

2 Piece Spray Nozzle Set
Includes adjustable spray
nozzle and 7 pattern spray
nozzle. O#4734166

Light Duty Garden Hose
5/8" x 100'. PVC outer
jacket. Solid brass
coupling. O#5463567

Pulvérisateur
à pression
universel
Capacité de 2 gallons
Polyéthylène, tuyau robuste.

General-Purpose
Pressure Sprayer
2 gallon capacity. Polyethylene,
heavy duty hose. O#6373872

Épandeur à la volée

Trémie durable et légère de
polyéthylène et structure
d’acier. Capacité de la trémie
de 80 lb.

Push Broadcast Spreader
Durable and lightweight poly
hopper with steel frame. 80 lb.
hopper capacity. O#9770587

499 2299 1399 8999

Chaise de patio
Belvedere

Chaise en textilène tissé. Empilable.
Bleue ou rouge.

Belvedere Patio Chair

Textez Timbermart au 75837

Sling chairs with wovenFairstone.ca/YourStore
polyethylene.
*Sur approbation du crédit. Des modalités s’appliquent.
O#1104942/51729

21

99

Voir un associé en magasin pour plus de détails. © 2020,
MC
Fairstone Financière Inc.

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

Financing provided by:
Financement fourni par

FOLD

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.

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.

* Dans les magasins participants
* At participating locations

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

