
899

Caisson de rangement 
en bois

17" L x 13" L x 10" H.

Wood Crate 
17" L x 13" W x 10" H. #7863250

Dans certains magasins 
uniquement.
Select locations only.

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  
HOT BUY

Fabriqué au 
Québec 

Made in Quebec

www.timbermart.ca

Aspen

Country

*Offre en vigueur du 5 avril au 18 avril 2018, dans les magasins participants  
TIMBER MART uniquement. L’offre bonis de carte-cadeau TIMBER MART de 15$ 
s’applique aux achats de Mosaic perle et Mosaic Ultra Satin seulement. Achat minimum 
requis : achetez 2 (deux) contenants de 3.78L de Mosaic Perle ou Mosaic Ultra Satin  
et recevez une carte-cadeau TIMBER MART de 15$, valide dans les magasins  
TIMBER MART participants. Les cartes-cadeaux bonis ne doivent être utilisées pour  
acheter de la marchandise. Les cartes-cadeaux peuvent pas être échangées pour de 
l’argent comptant. Les cartes-cadeaux bonis ne peuvent pas être utilisées pour acheter  
des cartes-cadeaux TIMBER MART. Ne peut pas être jumelée à aucune autre offre.

*Offer in effect from April 5 to April 18, 2018, at participating TIMBER MART locations  
only. $15.00 TIMBER MART Bonus Gift Card offer applies to 3.78 L Mosaic Pearl and 
Mosaic Ultra Satin Paint purchases only. Minimum purchase required: purchase  
2 (two) 3.78 L cans of Mosaic Pearl or Mosaic Ultra Satin Paint and receive a $15.00  
TIMBER MART Gift Card. Gift Cards valid only at participating TIMBER MART locations. 
Gift Cards must be applied against the purchase of merchandise. Gift Cards cannot be 
redeemed for cash. Bonus Gift Cards cannot be used towards the purchase of  
TIMBER MART gift cards. Cannot be combined with any other offer. 

      RECEVEZ UNE CARTE-CADEAU DE  

     15 $
 à l’achat de 2 contenants de 3.78L de  
 peinture Mosaic Perle ou Mosaic Ultra Satin *
 RECEIVE A $15 GIFT CARD 
 with the purchase of two 3.78 L cans of Mosaic  
 Pearl or Mosaic Ultra Satin Paint *

Porte en pin série « Country »
En pin noueux naturel 32" x 80" x 1-3/8" (sans-joint).  
Inclus : rail murale 78-3/4" de couleur noir et poignée 
1 côté noir 15-11/16".  Peut être vernis, teint ou 
peint.  Autres grandeurs disponibles.

Country Sliding Pin Door
32" x 80" x 1-3/8" natural knotty pine door.  
Includes : 78-3/4" rail black color and handle 1 
black side 15-11/16".  Can be varnished, stained or 
painted.  Other sizes available.

PROJETS DE  
RÉNOVATIONS

building projects
Fabriqué au 

Québec 
Made in Quebec

circ. TBM bil. 4 avril_base 

Prix en vigueur du 4 avril au 17 avril 2018 
Prices in effect from April 4 to April 17, 2018 

Porte en PVC série « Aspen » 
Couleur expresso 32" x 80" x 1-3/8".  Inclus : rail murale 
78-3/4" de couleur chrome satiné et poignée chrome.
Autres grandeurs disponibles.

Aspen Sliding PVC Door
32" x 80" x 1-3/8" Expresso color. Includes : 78-3/4"  
rail in satin chrome color and chrome handle. Other 
sizes available.

Votre choix / Your choice 

22799



Plancher stratifié 
« Série Everest »   
12.3 x 126 mm x 1215.  Fini Crystal,  
Drop Lock.  Contour en V, AC4.

Laminated Flooring 
Everest Series  
12.3 x 126 mm x 1215.  Crystal Finish,  
Drop Lock.  Contour in V, AC4.

149
pi2  / sq. ft  

plancher 
flooring

Népal / Nepal

Tibet

Vallée Glaciaire 
/ Glacial Valley

Plancher d'ingénierie 
« Série DelMondo »  
14 x 89 mm x RL (400 - 900 mm).  Fini lisse, 
Drop Lock.  Vernis ultra résistant.  Fabrication 
multicouches (HDF, contre-plaqué, bois-franc).

Engineered Flooring 
DelMondo Series 
14 x 89 mm x RL (400 - 900 mm).  Smooth finish, 
Drop Lock.  Ultra-resistant varnish.  Multilayered 
manufacturing (HDF, Plywood, Hardwood).

399
Érable Naturel 
/ Natural Maple 

Érable Mystère  
/ Mystery Maple

Pyramide / Pyramid

pi2  / sq. ft 

Plancher de vinyle 
« Série Ultegra »   
4.3 x 150 mm x 935.  Fini mat.  
3 couches anti-usures.   
Protection UV, Joint carré.  

Vinyl Flooring 
Ultegra series 
4.3 x 150 mm x 935. Matte finish.  
3 Wear Layer. UV Protection,   
Seal Square. 

199
pi2  / sq. ft  

Loire

Bruxelles 
/ Brussels 

2

Pompe de puisard  
submersible
Alimentation de  
1/3 HP, 115 V. La plus  
économique pour le  
sous-sol susceptible  
d’inondation.

Sump Pump
1/3 HP motor. 115 V.  
The most economical  
submersible protection  
for basement liable  
to flooding. O#5312350  

9999 

Moulures Mouldings

Sous-plancher Insul-floor R3
15.5" x 47.5" x 1". 5,13 pi2 par panneau.  
Système de plancher isolant pour sous-sol. 

Insul-floor Board R3 
15.5" x 47.5" x 1". 5.13 sq. ft.  
per panel. Floor insulation system  
for basement. #7852593 .................3599 

Surface  
Rainurée 

Grooved Surface Polystyrène 
Expansé 
Expanded  

Polystyrene
Joint ILock 

ILock Joint

Rainures  
Flex-Groove 

Flex-Groove

circ. TBM bil. 4 avril_Z1 
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Lambris de bois de grange en pin 
noueux ÔTHENTIK
À la fois design et écolos, notre revêtement intérieur 
Ôthentik est en bois de grange texturé.  Facile à 
installer il comprend deux épaisseurs de planches 
bouvetées de longueurs variables par boîte pour un 
bel effet rustique.  Un paquet couvre 16.94 pi². 

ÔTHENTIK Barn Wood Paneling - Knotty Pine
Both design and ecological, our Ôthentik interior 
lining is textured barn wood.  Easy to install it 
includes two thicknesses of board of varying  
lenghts per box for a beautiful rustic  
effect. 16.94 ft² per box. 

Blanc Inox / Inox White #7863260 
Sable / Sand #7863261

419
Traverse principale 12'
Té principal 12’ x 1-1/2" résistance au feu. 
Main Beam 12'
12' x 1-1/2" Intermediate Duty F/R Main Tee. #8740094 

Traverse secondaire 2'
Té secondaire 2’ x 1" résistance au feu. 
Cross Tee 2'
2' x 1" Fire Rated Cross Tee. #8740078

Traverse secondaire 4' 
Té secondaire 4’ x 1-1/2" résistance au feu. 
Cross Tee 4'
4' x 1-1/2" Fire Rated Cross Tee #8740086 

Angle pour plafond suspendu 10'
Profilé mural 10’ x 7/8" x 7/8". 
Moulding Wall Angle
10' x 7/8" x 7/8" Wall Moulding. #8531089

Outil de découpage
5 ampères.  30,000 tr/min.  Le changement  
des embouts et des lames se fait sans clé. 

Heavy-Duty Cut-Out Tool
5 Amp. 30,000 RPM. Tool-free bit change. 
O#5235536  

8999

Moulures de bois de grange
Notre moulure de finition texturée Ôthentik  
est le complément parfait pour le revêtement  
intérieur en bois de grange.  Elle permet  
d’encadrer une portion de mur recouverte  
du revêtement, ou servir de cadrage autour  
de portes ou fenêtres. 15/16" x 2-3/4" x 8'.

Barn Wood Moulding
Our Ôthentik textured trim molding is the perfect 
complement to the wooden interior lining of the same 
name.  It allows to frame a portion of wall covered  
with the coating, or to frame around doors or  
windows. 15/16" x 2-3/4" x 8'.

Blanc Inox / Inox White #7863264 
Sable / Sand #7863263 ...............2099

10%
 DE RABAIS
/off

Moulures à plafond suspendu
Suspended ceiling molding 

Lambris  
de bois  

de grange 
Barn wood paneling

Panneaux laminés bois blanc 
Bois blanc, naturel.  Sablé en usine, bois  
massif, laminé, facile à teindre, séché au four  
6 - 10%. Autres dimensions disponibles.

Laminated panels 
White wood, natural.  Smoothly sanded, solid 
laminated white wood, easy to dye, kiln dried  
6 - 10%. Other dimensions available. 

3/4" x 12" x 36" 
#7900002................................999

3/4" x 12" x 48" 
#7900003.........................1299

Panneaux de plafond  
suspendu Radar 
L'entretien est simple, car la surface 
peut se nettoyer facilement à la 
brosse douce ou à l'aspirateur.  
8 panneaux couvrent 64 pi2 par 
boîte.  Motif non orienté pour une 
installation facile.  Résistance  
au feu. 2' x 4' x 5/8".

Radar Suspended  
Ceiling Tiles
Maintenance is simple because  
the surface cleans easily with  
a soft brush or vacuum.  8 panels 
covers 64 sq. ft. per carton.   
Non-directional pattern allows  
for fast installation.  Fire resistant.  
2' x 4' x 5/8". 

pi² / ft²

Aucun versement  

ni aucUn intérêt  

pendant 3 mois*   

3 month No Payment/ 

No Interest*

Détails plus bas.

See below for details.

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 3mois (promotion 12033). Sur 
approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve 
de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié 
au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). 
Aucuns frais de financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû 
pour l’achat au cours de la durée de 3 mois du programme de crédit promotionnel. Les 
modalités du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux 
engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit 
promotionnel (ou pour les achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP 
standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à 
tout solde dû. Cette offre est valable jusqu’au 30 avril 2018 et ne peut être utilisée pour 
des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme 
promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. Voyez les conventions de compte et du 
détaillant pour de plus amples renseignements. 

*3 month No Payment/No Interest (promo code 12033).*On approved credit. Financing 
is provided by Fairstone Financial Inc. and is subject to all the terms and conditions in your 
cardholder agreement and the credit promotional plan dis closure statement (collectively 
the “Account Agreement”). No Finance Charges will accrue and no minimum payment will 
be due on the purchase during the credit promotional period of 3 months. The terms of 
the credit promotional plan will terminate if you default under your Account Agreement. On 
termination or expiry of the credit promotional plan (or for purchases that are not part of the 
credit promotional plan), the standard APR of 29.99% and the terms of the Regular Credit 
Plan will apply to all outstanding balances owing. This offer is valid up to April 30th 2018 
and cannot be used for previous purchases and cannot be combined with any other offers, 
promotions or special incentive programs. Certain terms and conditions apply. See store 
and Account Agreement for further information. 



Revêtement « DaVinci »
Le revêtement DaVinciMC se démarque par son style intemporel, élégant, aux couleurs 
riches et au fini durable.  Contrairement aux autres procédés pouvant causer des 
éraflures, la couleur foncée de DaVinciMC est saturée en profondeur.  Une formule 
exclusive où l’on utilise des pigments de la plus haute qualité pour assurer une couleur 
riche et durable.

DaVinci Siding
DaVinci™ siding delivers a timeless, elegant style with deep, long-lasting colors.  
Unlike other processes that can scratch, DaVinci’s™ dark color is produced using 
the highest quality pigments that are saturated throughout the panel to ensure it is 
always rich and lasting.  
12'6"  Pi2 / Sq. Ft. 

10%
de Rabais
/off

circ. TBM bil. 4 avril_base 

www.timbermart.ca

Tyvek « Flexwrap »
Se compose d’une couche de DuPontTM Tyvek® plissé qui assure  
une parfaite étanchéité à l’eau, laminée sur une bande adhésive butyle  
assurant une parfaite adhérence et étanchéité à l’air. Quantités limitées.

Tyvek Flexwrap 
Extendable flashing material made with DuPont™ Tyvek® and an adhesive  
layer. Wrapped into the rough opening before the window is installed.   
Limited Quantities.

6" x 75' #7850373.....7999
          9" x 75' #7850381.....9999

 4

Technologie helios
Afin de combattre le problème de déformation et de décoloration 
causées par les rayons nocifs du soleil, l’équipe de recherche 
et développement de Kaycan a effectué une multitude d’essais 
en laboratoire et en usine sur les revêtements en vinyle de 
couleur foncée.  La Technologie HeliosMC qui en résulte, offre des 
propriétés et des aptitudes de résistance à la chaleur uniques, 
idéales pour les nouvelles tendances de couleurs foncées sur 
l’extérieur de maisons.

Technologie Helios
Kaycan’s research and development team aggressively tested 
dark colored vinyl siding in laboratories and field tests, in order to 
combat the problem of distortion and fading caused by the sun’s 
harmful rays.  The resulting Helios Technology provides unique 
properties and heat resistance capabilities that are ideal for the 
new dark color trends for home exteriors.

Le revêtement  
HELIOSMC fait dévier  
les rayons nocifs
Helios™ siding deflects 
the detrimental rays

10%
de Rabais
/off

sur la gamme  
de Fenêtres   

ON OUR WINDOW SELECTION  

 Couleur Manoir et 
Château voilé
Manor and Castlemore Color

5/4" x 4" x 12' #7756400 ...........1499

5/4" x 5" x 12' #7756401 .......... 1969

5/4" x 6" x 12' #7756402 ..........2299

5/4" x 8" x 12' #7756403 ..........2919

Prix  
incroyable  

 Incredible  

price 

Moulure de bois Planche de finition  
en fibres de bois compressées. Idéale pour 
créer une moulure autour des portes et des 
fenêtres, les coins extérieurs, etc. S’utilise avec 
différents types de revêtements tels que :  
bois, bardeaux de cèdre, fibres de bois et 
fibrociment. Se coupe avec une scie circulaire 
ou une scie à onglets. Blanc. Quantités limitées.

Trim Board Board finish compressed wood 
fibers. Ideal for creating a molding around 
doors and windows, the outer corners, etc. 
For use with different types of coatings such 
as wood, cedar shingles, wood fiber and fiber 
cement. Cut with a circular saw or a miter saw. 
White. Limited Quantities.
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Puits de lumière   
Ne nécessite aucun câblage et 
est entièrement fonctionnel, peu 
importe l'heure du jour. L’unité 
comprend un moustiquaire, une 
télécommande intelligente, et 
un détecteur de pluie pour se 
fermer en cas d’intempéries. 

Skylight 
No wiring required, skylight is 
fully functional regardless of the 
time of day. The unit comes 
standard with insect screen, 
intelligent touch screen remote 
and an integrated rain sensor 
to close in inclement weather. 
Modèle / Model : VSS-C06

Bardeau d'acier « Wakefield Bridge »
Les bardeaux d'acier Wakefield Bridge sont offerts comme une alternative 
abordable aux bardeaux d'asphalte, mais avec la dureté et les qualités de 
l'acier à haute résistance de longue durée. Avec une garantie de 50 ans, 
ces bardeaux peuvent très bien être le dernier toit que vous installerez. 
Disponible en 13 couleurs.  Disponible dans les magasins TIMBER MART 
participants.

Wakefield Bridge Steel Shingles
Wakefield Bridge steel shingles are offered as an affordable alternative to 
asphalt shingles, but with toughness and long-lasting qualities of high-
strength steel. With a 50 year warranty, these shingles may very well 
be the last roof you install. Available in 13 attractive colours. Available at 
participating TIMBER MART stores.  
www.wakefieldbridge.com

Membrane synthétique « Protec 120 »
Sous-couche de toiture synthétique avec un rapport résistance / poids 
élevé fournit une barrière légère mais durable contre l’eau.  Contrairement 
à d’autres synthétiques à valeur ajoutée, il est beaucoup moins sujet à 
l’arrachement et à la déchirure du vent aux points de fixation pendant 
l’installation.  Avec sa surface antidérapante, il est idéal pour les pentes 
abruptes sous les bardeaux d’asphalte et les matériaux de toiture en 
panneaux métalliques.  Facile à installer.

Roof Protec120 Synthetic 
Engineered synthetic roofing underlayment with a high strength to weight 
ratio provides a lightweight yet durable barrier against water.  Unlike other 
value synthetics, is much less prone to wind pull-up and tearing at fastener 
points during installation.  With its slip-resistant surface, it is ideal for steep 
slopes under asphalt shingle and metal panel roof  
materials.  Ideal for steep slope roofing applications  
under asphalt shingles or metal cladding.   
Easy to install. #7852725 4' x 250'................................... 6999

Bardeaux TIMBERLINE HD
“Valeur et performance avec un style bardeau de fente authentique”. De 
style architectural mais à un prix abordable - et avec une garantie à vie 
limitée.  La technologie “High Definition” de GAF offre des mélanges de 
couleurs et un effet d’ombrage accru pour produire un style bardeau de 
fente authentique. L’adhésif Dura GripMC colle solidement chaque bardeau 
et réduit le risque d’arrachement par le vent. Les bardeaux sont garantis 
pour résister aux vents jusqu’à 130 mi/h. 

TIMBERLINE HD Shingles
“Value And Performance In A Genuine Wood-Shake Look”. Architecturally 
stylish but practically priced—with a Lifetime ltd. warranty. Features GAF’s 
“High Definition” color blends and enhanced shadow effect for a genuine 
wood-shake look. Dura Grip™ Adhesive seals each shingle tightly and 
reduces the risk of shingle blow-off. Shingles warranted to withstand 
winds up to 130 mph. #7623144

Charbon  
Charcoal

Bois décoloré  
Weathered 

Wood

Ardoise   
Slate

Bois flotté  
Canadian 
Driftwood

Brun mission 
Mission 
Brown

Gris étain 
Pewter  

Grey

Bardeau 
fente  

Shakewood

Hickory   
Hickory

Bois de liège  
Barkwood

projets  
de toiture  roofing projects

Ventilateur de toit #301
Pour des superficies de 1 000  
à 1 200 pi2. Noir. Autres couleurs disponibles.

#301 Roof Ventilator
For areas of 1000-1200 sq. ft.  
Black. Other colors available.  
#2650661..................................8999

VOIR PRIX EN MAGASIN / SEE PRICE IN STORE



Porte  
de cabanon

5 pi. x 6 pi. avec rail, quincaillerie, 4 panneaux.  
Incluant coupe-froid blanc, isolation R17, à ressorts  
extensibles et poulies. Barrure à l’intérieur. Blanc.

Shed / Garage Door  
5' x 6'. Includes rail, hardware, 4 panels, weather 
stripping,  R17 insulation, expandable pulleys and  
springs Locks from the inside. White. #7839988 

24999

www.timbermart.ca
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OSB COMFORT R-4
Panneau isolant en polystyrène expansé et OSB, non pare-vapeur, pour isoler 
de façon continue la surface extérieure des murs de la charpente et éliminer les 
ponts thermiques.  Pour un renforcement contre les déformations diagonales.  
Pour la fixation des attaches à maçonnerie ou des fourrures de bois pour un 
parement léger. R-Valeur R-4.

OSB COMFORT R-4
Expanded polystyrene insulation panel and  
OSB, non vapour barrier, to continuously  
insulate along the exterior surface of the  
framed walls and eliminate thermal  
bridges.  For reinforcement against  
diagonal deformations. For installing  
furring strips for a lightwieght exterior  
cladding. R-Value R-4. #7863205

1-5/16" x 4' x 9'  ........................................3999
Drain de plancher
Fabriqué en plastique polyéthylène de haute densité et 
peut résister aux acides les plus corrosifs. Conforme aux 
normes de plomberie: C.1-12-1.  Répond à la norme CSA 
B 79.  Couvercle testé en laboratoire à plus de 5000 lb. 

Floor Drain 
Made of high-density polyethylene plastic, resists even 
the most corrosive acids.  Complies with plumbing 
standards: C.1-12-1.  Complies with CSA Standard,  
no. B79. Lid is laboratory tested.  
#1178607 

12" x 12" x 11.5"............................ 3299

Mousse « Great Stuff »  
Portes et fenêtres
Formule spéciale qui reste flexible  
en séchant. Ne voile pas les cadres  
de fenêtre et de porte. 12 oz.

Great Stuff Foam For Doors  
& Windows
Special formula cures flexible  
and won’t bow window and  
door frames. 12 oz. #2660005 

599

Pistolet agrafeur robuste
Agrafes T-50, couronne de  
27/64 po, longueur d’attache  
de 1/4 po à 9/16 po, longueur 
totale de 7 po. Gris/noir.

Heavy Duty Staple Gun
T-50, 27/64" crown width,  
1/4 - 9/16" leg length,  
7" overall length.  
Grey/Black. O#8553695 

1999

PANNEAU ISOLANT ET OSB
INSULATION PANEL COMBINED TO AN OSB

Pour les murs de charpente. / For framed walls. 

Porte en acier  
extérieure ventilée
Avec cadre 1-1/4" x 7-1/4"  
recouvert de vinyle blanc.  
Quincaillerie non incluse. 

Prehung Steel Door  
With Venting
Insert 1-1/4" x 7-1/4" frame 
covered with white vinyl.  
Lockset sold separately.  
#B03

26899
B03

Porte en acier  
extérieure  
- 6 panneaux
Avec cadre 1-1/4" x 7-1/4"  
recouvert de vinyle blanc.  
Quincaillerie non incluse.

6 Panel Prehung  
Steel Door
Exterior door with  
1-1/4" x 7-1/4" frame  
covered with white vinyl.  
Lockset sold separately.  
#B01

21899 B01

6

porte de cabanon 
shed / Garage door

A B

A B

Fenêtre de cabanon
Fixe avec carrelage de 3 mm avec  
verre clair. 16-3/4" x 34-3/4". PVC. 

Shed Window
Fixed with J-lap. 3 mm clear glass.  
16-3/4" x 34-3/4". PVC. #7632367 

4299

Fenêtre à guillotine
Fenêtre à guillotine avec verre  
clair 16-3/4" x 34-3/4". PVC. 

Shed Window Guillotine
Guillotine with clear glass.  
6-3/4" x 34-3/4". PVC. #7632342 

5649

CONSTRUISEZ VOTRE CABANON
Vous trouverez chez TIMBER MART tout ce dont vous  

avez besoin pour construire votre cabanon.

BUILD YOUR SHED
Visit your local TIMBER MART store for everything you  

need to start building your shed. 
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Ruban à mesurer 25'
Fente de clouage pour mesurer le 
rayon. Crochet de ceinture à l'arrière 
du boîtier. 1-1/8" x 25' .

25' Measuring Tape
Nail slot for measuring radius.  
Includes belt clip. 1-1/8" x 25'. 
O#8554362

1499

Panneau de pierre vissés  
« Be On Stone » 
24" long x 12" haut x 2" épaisseur.  2 pi2 par panneau. 
Perfomant, élégant, économique, facile à installer.  
Simplement placez et vissez.  Be On Stone s’installe 
sur la plupart des murs.  Les panneaux ne requièrent 
pas de fondation ou de support spécial comme 
pour la maçonnerie.  Ils sont autoportants.  Chaque 
panneau est doté, à l’endos, du système D.RAIN qui 
permet l’auto alignement, l’auto blocage, l’ancrage 
mécanique à la charpente et le drainage sécuritaire de 
possible infiltration d’eau.  Garantie  
50 ans. 

Panelized Stone Siding
24" length x 12" height x 2" thickness.  2 sq. ft. by 
panel. Powerful, elegant, affordable, easy to install.  
Simply stack and fasten.  Be On Stone panelized 
stone siding installs on most  walls.  The panels do 
not require a foundation or special support as for 
masonry.  They are freestanding.  The D.RAIN system 
built into the back of every panel automatically aligns, 
blocks, anchors the panel, and provides drainage in 
the event of water infiltration.   
50 year warranty.  

Disponible dans les magasins TIMBER MART participants.
Available at participating TIMBER MART stores.

Forets traités à l'oxyde noir
13 pièces.

Black Oxide Drill Bit Set
13 pieces. O#4028189

1499

Perceuse électrique
1/2", 7.8 ampères,   
0-850 tr/min à vitesse variable,  
une poignée latérale à 360°.  
Inclus : une clé de mandrin  
avec porte-clé.

Electric Drill
1/2", 7.8 Amp, VSR.  
0-850 RPM. 360º side handle.  
Includes chuck key with holder. 
O#4029773

12999

Tout le bois traité 
de qualité supérieur 

disponible  
dans vos magasins 

TIMBER MART.
All high quality treated  
wood available at your 
TIMBER MART stores.

Air de jeu pour enfant « Trainer »
Centre de jeux mesurant jusqu'à 24 pi. ca. offrant 12 activités.  
Construisez-le vous-même.  L'ensemble comprends : les fixations et 
les éléments nécessaires à la construction de l'air de jeu.  Le bois et les 
éléments additionnels pour compléter chacune des 4 options sont vendus 
séparément. 

Play Station Starter Building Kit
Playground up to 24 sq. ft. offering 12 activities.  Build it yourself.  The set 
includes: the fixings and the elements necessary for the construction of the 
play area.  The wood and additional elements to complete each of the  
4 options are sold separately. O#3133097

14999

Après 

Avant 



3899*$
/ 3,78 L

51,99** $

DU 4 AVRIL AU 17 AVRIL

FROM APRIL 4 TO APRIL 17

sico.ca
*Le prix de 38,99 $ est applicable sur la peinture Sico Évolution, séries 861-5xx, 863, 866 et 867, 
format 3,78 L, du 4 avril au 17 avril 2018. Le prix de détail suggéré de 51,99 $ représente le fini 
velouté, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré varie de 48,99 $ à 51,99 $ en fonction du fini choisi 
et peut changer sans préavis. Les détaillants dictent leurs prix de   détail. Jusqu’à épuisement 
des stocks. **Prix de détail suggéré. Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico 
et Sico Évolution sont des marques déposées du groupe PPG. © 2018 PPG Industries, Inc. Tous 
droits réservés.

*Price of $38.99 is applicable on Sico Evolution Paint 861-5xx, 863, 866 and 867 Series, 3.78 L 
size, from April 4 to April 17 , 2018. Suggested retail price of $51.99 is for the eggshell sheen, 3.78 
L size. Suggested retail price varies from $48.99 to $51.99 depending on the selected sheen and 
is subject to change. Dealers are free to set their own prices. While quantities last. ** Suggested 
retail price. Wall to Wall Confidence is a trademark and Sico and Sico Evolution are registered 
trademarks of the PPG Group of Companies. © 2018 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

Panneau de ciment 
Le panneau PermaBase offre une résistance élevée 
à l’humidité. Il ne pourrit pas, ne se désagrège pas 
et n’enfle pas lorsqu’il est exposé à l’eau.

Cement Panel 
PermaBase offers high resistance to moisture. Does 
not rot, disintegrate or swell when exposed to water.

1/2" x 4' x 8'  #7595051 

3399

circ. TBM bil. 4 avril_Z1 

www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

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/cm Marque déposée/de commerce   
d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et TIMBER 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® Collector card. 
®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by LoyaltyOne, Co. and TIM-BR MARTS Ltd.

**Offre en vigeur du 8 mars au 12 avril 2018 dans les magasins TIMBER MART participants uniquement. Valable seulement sur les achats au détail «payez et emportez» de 100 $ ou plus, excluant les achats de cartes-cadeaux, frais de livraison, achats portés à un compte spécial et achats en gros. Vous devez présenter le coupon au moment de l’achat. Limite d’une (1) offre de prime par compte 
d’adhérent. Cette offre ne peut être jumelée avec aucune autre offre de prime ou promotion. Les offres de prime ne sont pas cumulatives. Veuillez prévoir 30 jours suivant la fin de la promotion pour que les milles en prime apparaissent sur votre compte d’adhérent AIR MILES. md/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co.

**Offer valid from March 8 - April 12, 2018 at participating TIMBER MART locations only. Valid only on retail “Cash and Carry” purchases of $100 or more excluding gift cards, delivery charges, wholesale and house account. Coupon must be presented at time of purchase. Limit one (1) Bonus Offer per Collector Account. Offer cannot be combined with any 
other Bonus Offer or Promotion. Bonus Offers are not cumulative. Please allow 30 days following promotion end date for Miles to appear in your AIR MILES Collector Account.  ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

Jusqu’au 
12 avril 2018 

seulement

MÉGA 
MILLES

md

Utilisez des offres chez 
5 partenaires différents, y compris 

TIMBER MART, pour obtenir  

1 250   
milles AIR MILESmd 

en prime*

Obtenez 50 milles  
en prime avec 100 $ d’achats ou plus** CODE 

D’OFFRE 
9*Détails à airmiles.ca/megamilles.

Robinet de baignoire  
/ douche
Soupape d'équilibrage de pression 
PosiTemp®.  Fini en nickel brossé.

Tub/Shower Faucet
Features PosiTemp® pressure 
balancing control. Brushed  
Nickel. O#7444094 

14999

Ensemble d'embouts  
de tournevis 
42 pièces.

Heavy Duty Driver Bit Set
42 pieces. O#0512236 

1999

Anneau porte-serviettes 
Quincaillerie et gabant incluse.  Fini en 
nickel brossé.

Towel Ring
Template and mounting hardware. 
Brushed Nickel Finish. O#7444664 

1999

Porte-serviette 24"
Quincaillerie incluse. Fini en nickel 
brossé.

24" Towel Bar
Includes mounting hardware.  
Brushed Nickel Finish. O#7444656 

2499

projets de  
salle de bain 
bathroom projects

Support de papier 
hygiénique pivotant  
Quincaillerie incluse.  Fini en nickel 
brossé.

Pivoting Paper Holder
Includes mounting hardware. 
Brushed Nickel Finish. O#7444672 

2499


