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     Rectifieuse à  
angle de 5"
12 A. 10 000 tr/min.  
Poignée arrière.

5" Angle Grinder
12 Amp. 10,000 RPM.  
Rear handle. #7625569

     Perceuse  
à percussion de 1/2"
6,7 A. 0 - 2 700 tr/min.  
À vitesse variable. 

1/2" Hammerdrill
6.7 Amp. 0-2,700 RPM.  
Variable speed. #1056100  

     Perceuse VVR de 1/2"
7,8 A. Robuste. 0 - 850 tr/min.  
Poignée latérale 360˚.

1/2" VSR Drill
7.8 Amp. Heavy duty. 0-850 RPM.  
360º side handle. #7606254

     Scie sauteuse compacte
5,5 A. À vitesse variable. De 0 à 3 100 
courses par minute. Serre-lame sans clé.

Compact Jig Saw  
5.5 Amp. Variable speed. 0-3,100 strokes 
per minute. Keyless blade. #7644115

Au choix / Your Choice

A

B

C  

D

11999

 

Prix en vigueur du 4 nov au 17 nov 2015 
Prices in effect from Nov 4 to Nov 17, 2015

www.timbermart.ca

CARTE-CADEAUX TIMBER MART

Le cadeau  
parfait

TIMBER MART Gift Card  
The perfect gift

Offertes en toutes coupures  
Available in any denomination

 

Maintenant 
disponible au 
Québec, dans 
certains magasins 
uniquement.
Now available in 
Quebec, select  
locations only.

Articles  
pour les fêtes
holiday picks

circ. TBM bil. 4 nov – 153044

Pelle-traineau « Alpine »
Godet en poly renforcé d’une 
lamelle d’usure en acier galvanisé. 
23-1/2" x 27-3/4". Jaune.

Alpine Sleigh Shovel
Poly scoop with steel wear  
strip. 23-1/2" x 27-3/4".  
Yellow. #4533279

PRIX INCROYABLE  
GREAT PRICE

3499

Ens. de boîtes-cadeaux
Ens. de 3 boîtes-cadeaux scintillantes.  
60 ampoules. Rouges avec rubans  
verts ou blanches avec rubans  
rouges. Pour l'intérieur ou l'extérieur.  
15,2, 20,3 et 25,4 cm. 
Gift Box Set
60 lights. Set of 3 glittered presents.  
Red with green bow or white  
with red bow. Indoor/Outdoor.  
6", 8" and 10". #7818867

3299 

Pelle à neige  
pour enfant
Couleurs assorties. Idéale  
pour enfants de 3 ans et plus.

Children's Winter Shovel
Assorted colours. For kids  
ages 3 and up. #4532438

699 

Pour les 
enfants
For the k

ids

AUBAINE 
FLAMBOYANTE  

HOT BUY



DÉCORATIONS des 

FÊTES
Holiday decor

www.timbermart.ca

Guirlande de pin 
préilluminée  
de 2,7 m
35 ampoules  
de couleur claire. 

9' Prelit  
Pine Garland
35 clear lights. 
#7738297

1499

Lutin
55,8 cm. Flexible. En tissu. 
Assortiment de modèles.

Elf
22". Flexible. Fabric.  
Assorted styles.
#7857360

1499

Décoration en forme 
de cocotte
22". Cocotte pailletées.
Assortiment de modèles.

Pinecone Ornament
22". Pinecones with  
glitter edge. Assorted 
styles. #7857436

899

Lisière à 6 prises
15 A. Comprend un  
interrupteur de réinitialisation. 

6 Outlet Power Strip
15 Amp. Includes reset  
switch. #7678865

599

12999

Ruban maillé
Pour boucles ou décorations.   

Mesh Ribbon
For bow or decorations. 

10.5" x 10 yd. 
Argent, ivoire, rouge /  
Silver, Ivory, Red 
#7601636/51/69 .......329
21" x 30'  
Rouge, argent, or, ivoire,  
vert / Red, Silver, Gold,  
Ivory, Green 
#7737307/15/23/ 
81/99 ........................549

circ. TBM bil. 4 nov – 153044
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Bonhomme  
de neige décoratif 
Pour l’intérieur. 38 cm. 20 
ampoules homologuées CSA.

Snowman Hanging Decoration
15". 20 CSA indoor  
lights. #7835267

3499

ch. / ea.

ch. / ea.

ch. / ea.

ch. / ea.

ch. / ea.

Cordon lumineux à DEL
3,67 m. Connection de bout  
en bout. Multicolore ou blanc.

LED Rope Light
12'. End-to-end connection.  
Multi-colour or White.  
#7738156/72 ..........................1699

 ch. / ea.

Pin préilluminé de 7'
810 embouts variés garnis de  

400 ampoules. Peut ne pas être exactement 
comme montré. 

7' Pre-Lit Tree 
Pre-lit mixed tips. 400 clear lights. 810 tips. 
May not be exactly as shown. #7746407

Quantités limitées et aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre. / Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Boucle en velour  
avec cloches
33 x 66 cm.  
Rouge. 

Velvet Bow  
with Bells
13" x 26". Red.  
#7737430

249



12999 Guirlande d'extérieur  
à stalactites
2,3 m. 70 ampoules à DEL. Connection 
de bout en bout. Durée de 200 000 
heures. Multicolores ou blanc.

Outdoor Icicle Curtain Lights
7.5'. 70 LED bulbs. End-to-end 
connection. Lasts up to 200,000 hrs. 
Multi-colour or white. #7819071/89

1299

Jeu de 25 ampoules à DEL
Pour l’extérieur. Ampoules incassables et 
remplaçables. Durée de 200 000 heures. 
Multicolore ou clair.

Outdoor LED Lights
25 LED lights. Replaceable bulbs. 
Unbreakable. Lasts up to 200,000 hrs.  
Multi-colour or clear. #7819055/63 
Quantités limitées / Limited Quantities

799

Jeu d’ampoules à  
DEL pour l’extérieur
288 ampoules sur cordon de 2,4 m.  
8 fonctions. Blanches ou multicolores.

LED Exterior Light Set
7.87'. 288 light set with 8 functions. 
White or Multi-colour. #7835572/80
Quantités limitées / Limited Quantities

2299

Jeu de 8 ampoules  
en forme de glaçon
16 cm. Adaptateur inclus. Blanches ou bleues.

Set of 8 Icicle Lights
6". Includes adaptor. White or blue. #7818701/19

Jeu d’ampoules à DEL  
pour l’intérieur ou l’extérieur
Jeu de 70 ampoules à DEL pour l’intérieur ou l’extérieur. 
Multicolores, blanches, rouges, bleues ou vertes.

LED Indoor/Outdoor Lights
70 lights. Indoor/outdoor. Multi-colour, white,  
red, blue or green. #7818990/9006/22/30/48

1299

Minuterie extérieure,  
de 24 heures
2 prises mises en terre. 

Outdoor 24 Hour Timer
2 grounded outlets. 
#7678733

1199

Programme
z 

l'éclairage
  

extérieur
Time your

 lights

1999
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ch. / ea.

Couronne « Bedford »  
de 61 cm  
Couronne en pin et cèdre.  
Ornée de cocottes, de baies,  
de petites branches et de feuilles.

24" Bedford Wreath
Mixed pine and cedar. With  
pine cones, berries, and  
twigs/leaves. #7857238

4299

Traîneau  
gonflable de 2 m
Avec Père Noël et  
bonhomme de neige.

79" Inflatable Sleigh
With Santa and Snowman.  
#7835531

6499

Décorez la
 

façade de
 votre 

maison
Decorate yo

ur  

front yar
d

Quantités limitées et aucun bon d'achat différé ne sera remis. La sélection peut varier d'un magasin à l'autre. / Limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.
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exclusivement  

chez  

TIMBER MART

Exclusively  

at TIMBER MART

10 % de rabais
off

sur apprêt Sico GoPrime 
Chez les magasins participants seulement. 

Sico GoPrime Primer 
At participating stores only.

150-135, 160-35, 170-135, 190-35

Calfeutrant pour peinture  
de première qualité
100 % acrylique au latex.  
Sèche rapidement, peut être peint.  
Pour l’intérieur ou l’extérieur. 

Premium Painter’s Caulk
100% acrylic latex. Fast  
drying and paintable.  
Interior/exterior. 
300 ml #2774248 ...................199

Ens. de rouleaux - 6 mcx
1 plateau, 2 doublures, 2 rouleaux  
non pelucheux et 1 cadre.

6 Piece Roller Kit
Tray, 2 liners, 2 lint free  
rollers and cage  
frame. #7810468 ................999

MOSAIC

Toile de protection 
1.2 m x 3.6 m. Coutures indéchirables. 
Qualité professionnelle.   

Canvas Drop Cloth
4' x 12'. Tearproof  
seams. Professional  
quality. #7655574 ........1299

*Achetez un contenant de 3,78 L de peinture Mosaic Ultra ou Mosaic et recevez un rouleau TIMBER 
MART (7810401/27/43) gratuit. L’offre n’est pas valide sur les peintures à plafond et les apprêts.

*Buy a select 3.78 L container of Mosaic Ultra or Mosaic paint and receive a free TIMBER MART roller 
(7810401/27/43). Excludes Mosaic ceiling paint and primers.

Peinture Mosaic Ultra  
ou Mosaic  

Mosaic Ultra or Mosaic Paint 

recevez un rouleau 

gratUIt
AVEC ACHAT*

Get a FREE
Roller with purchase*

www.timbermart.ca

* Dans les magasins  
participants

* At participating locations

JOHN A. DOE

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.


