Les prix désignés Sale-A-bration sont
en vigueur le 5 et 6 juin 2015 seulement
Les prix de la circulaire régulière sont
en vigueur jusqu'au 7 juin, 2015

11e anniversaire

Sale
a
bration
2 jours seulement
Vendredi et samedi, le 5 et 6 juin 2015

timbermart.ca

Articles en vente "Payez & Emportez" seulement.

Bois d'épinette
2" x 4" x 8'

2

49

BALLONS Gratuits
BBQ bienfaisance & rafraîchissements

†

La somme du montant net sera remise au hockey mineur de Englehart.

†

*Don minimum de 3.00 $ par dîner.

super aubaine Anniversaire

Chaque

prix d'entrée à chaque jour

Mur de cloison sèche
1/2" x 4' x 8'

6

99

Vente de garage Sale-A-bration
représentants des outils Gallagher,
Milwaukee et outils Makita sur site

Chaque

*	Avec l'achat
Recevez
de 60 sacs
d'isolant
	Owens Corning.

un IPOD*

Quantité limitée. Jusqu'à
épuisement de la marchandise.
Voir les détails en magasin.

*

GRATUIT

nouveau
Bois traité sous pression

Micro Pro Sienna
154022

timBErmArt.cA/pol A ris

Avec l'allure du bois de cèdre.
Au même prix que le bois
traité sous pression.
Venez consultez l'un de nos
experts dès aujourd'hui

Earlton

Construire
une clôture

Clôtures et
accessoires
timbermart.ca

Preparez-vous pour feter
votre Papa!

Dessus décoratif en acier
pour clôture
Acier galvanizé et aluminium. Noir.
96" x 12" x 1". #7658057

7997

Accessoires
décoratifs
pour clôture
Facile à installer. Aluminium noir.
15" x 15" x 1.18".

Carré

2197
2697

#7657984...........

Boule

#7657976..........

10
carte

%
de

Planche de clôture
traitée sous pession

Desssus de poteau
en cuivre avec
lampe solaire
3-1/2" x 3-1/2".
Plastique. #7790140

Planche de
1" x 6" x 5'

rabais 1097

Cadeau

3 jours
seulement!

Chaque................................................

Desssus de poteau
Traité sous pression
Carré
64
Chaque.............

Boule
Chaque.............

Planche de
1" x 6" x 6'

1
474

2
2

29
71

Feuille de
planification, avec
idées de styles de
clôture, disponible
en magasin.

Chaque...................................................

Jeudi au samedi du
28 mai au 30 mai 2015.

2

Disponible chez les marchants participants
TIMBER MART seulement. Recevez 10% de rabais
sur la carte-cadeau TIMBER MART avec achat
à prix régulier. Rabais maximum de 50 $
(500 $ en achat carte-cadeau). Quantités limitées.
Ne peut être combinée avec tout autre promotion
et non disponible pour but commercial.
Certaines conditions s'appliquent.
Voir les détails en magasin.

Earlton

Ensemble de
quincaillerie
pour clôture
Fini Zinc. #2046605

9

97

Piquet
4" x 32". Vert.
#7623671
QUANTITÉS
LIMITÉES

6

97

Forme à béton
Handiforms Concrete
Pour tout type
de construction.

10
47
10" x 8' ............ 15
8" x 8' ..............

47

Mélange
à béton
Rapid Post
Sac de30 kg.

647

Scie circulaire
7-1/4" 15 amp.
Moteur avec 5,800 RPM.
#7830037

12997

Construire une
terrasse

Treillis
traditionnel
Traité sous
pression
4' x 8'
Chaque.

11

64

JOHN A. DOE

Planche de terrasse
Traitée sous pression

Aucun
paiemen
pour 6 MOt *
iS
*Avec ap
probatio
n

Ouverture de
1-3/4". Chaque.

2" x 4" x 8'

Chaque............

2" x 6" x 8'

Chaque............

3797

2" x 8" x 8'

Chaque.......

Balustre de
style coloniale
traité sous
pression

93

crédit. V
d
oir les dé e
tails
en page
7.

2112

Projecteur à détecteur
de mouvement

Treillis en vinyle
blanc 4' x 8'

1497

Chaque.

2997

520
851
1131

Chaque.

2" x 2" x 36".
Chaque.

287

Limons
d'escalier
Traités sous
pression

Voir les détails en page 7.

3 Marches
4 Marches
5 Marches

Applicateur
de teinture
à terrasse

S'utilise avant
l'enduit protecteur.
3.78 L. #1020122

10

97

Nettoyant à
teinture et enduit
éclaircisseur
Restaure la teinte du bois
naturel. 3.78 L. #1020106

14

97

Portée de 3,400 pi. ca. S'installe au plafond
ou au mur. Blanc ou gris. #9076035/68

Treillis en
vinyle blanc
4' x 8' intimité

Plus vous
construisez
Plus vous
accumulez

Nettoyant
à teinture

pour papa

Treillis intimité
Traité sous
pression
4' x 8'

5

5/4" x 6" x 8' Chaque.

super aubaine

Brosse
de terrasse

Teinture pour
patio & terrasse

Bois avec fibre
palmyra. 11".
#7842149

Opaque. Couleurs assorties.
3.78 L. #7814338/445/
52/60/78/86/94/502

5

97

24

97

Pinceau
à teinture
TIMBER MART
4". 100 mm.
#7810252

4

97

Peut contenir jusqu'à
1/2 gallon de teinture.
#7362569

29

97

Tampon
de rechange
97
#7362593....

7

1027
1321
1655

Support à établie
Robuste. Peut supporter 4' x 8'. Noir.
Bois non compris . #7847031

5997

Perceuse à
percussion
sans fil
12V. 0-2400 RPM.
Avec deux piles et chargeur
Chox de mandrin de 1/4"
ou 3/8". #7612229/37.
Chaque.

11997

Pulvérisateur
à essence
2500 PSI
179cc. Tuyau de 25'.
et pistolet de 36".
#7832074

29997

3
Earlton

Aménagement
en plein air

timbermart.ca

Brique standard pour
mur de soutènement
Installation rapide
Les murs droits et courbes intérieures et extérieures
s'installent sans découpage. Naturel ou mélange.
La sélection peut varier selon le magasin. Chaque.

2

07

Pierre de
carrière

Couleur sable ou fumée.
#10302/502. Chaque.

617

Pierre de patio
à motif de brique
24" x 24"

Brique roulé
pour mur de
soutènement
Installation
rapide

Couleurs. Chaque.

895

Adhésif pour
brique et ciment

Pierre à terrasse
24" x 24"

397

597

Toile
d'aménagement
QUANTITÉS LIMITÉES

4
Earlton

3' x 100'
#7293525.....

3

07

Pour murs de soutènement
et allée. 295 ml. #7444730

Pierre de teinte naturelle et
motif en diamant. La sélection
peut varier selon le magasin.
Chaque.

3' x 50'
#7293483.....

Chaque.

597
897

Bordure de pelouse
4" x 20'. Avec raccord.
#4662995

597

Gants à motif
de tricotage
Paquet de 12
Cotton/poly. Beige.
Large. #7600919

497

Sable polymère

Empêche la croissance des
mauvaises-herbes et les infectations
d'insectes. Gris ou beige.
22.7 kg. #7562077/85. Chaque.

1997

Balai de 18"

Tout-usage. Intérieur/
extérieur. #7842180

1297

Scellant pour
brique et béton
Hydrofuge. Fini mat clair.
3.78 L. #7658297

3997

Portes &
Fenêtres

Votr
fenêtre e
offerte enn'est pas
magasin
?
Les comm
mesure vo andes sur
us offrent
plus
d'options.
Déta
en magas ils
in

Porte de terrasse
de 6'-15 vitres

Avec grilles. Acier apprêté, 26 jauges.
Jambage à rainures, apprêté de 6-9/16",
moustiquaire à coulisse, une porte amovible
s'ouvre au centre.Trousse de coupe-froid
disponible. Chasis fixe, boron double.Moulure
de brique apprêtée. Quincaillerie et moulures
sont exclus. #RTD2-6-OF-6

867

00

JOHN A. DOE

montrez

les 2 c

et obteneartes
plus de m z
de récom illes
pe
Air milesnse*
Voir les d
éta
en page ils
7.

Crossroads

Pandora

Fenêtres
en vinyle
Efficaces en énergie, prix raisonnable
et demande peu d’entretien. Grandeurs
approximatives. Grille intégrée offerte
en option.

À guillotine Low-E

15700
00
31-1/2" x 47-1/4".........................197
00
35-3/8" x 47-1/4" ........................ 217
23-5/8" x 35-3/8".........................

À battant
47-1/4" x 39-3/8"........................

43700

À coulisse Low-E

14700
00
48" x 35" ..................................... 167
00
48" x 39" .....................................187
00
48" x 47" ..................................... 217
36" x 35" .....................................

Lucarne
à cadre intégré
21-1/2" x 46-1/4".
Solin extra. #FSC06

29700
Lucarne
à fenêtre
amovible

21-1/2" x 46-1/4".
Solin extra. #VSC06

56700

Porte d'extérieur de 36

Polytex à haute définiton, acier préfini de 24 jauges. 6-9/16"
jambage à rainures, apprêté. Trousse de coupe-froid disponible.
Blanc. Quincaillerie et moulures sont exclus.
Selon le standard NAFS.

Crossroads
#CXCRZ-6-36..........................................

Pandora

377
46700

Jambage disponible en PVC avec moulure
de brique de 2" intégrée. Voir les détails
en magasin. #CXPAZ-6-36. .......................

00

Porte de patio à coulisse
Verre Low-E glass. Peut différer de
l’illustration. Commande spéciale pour
certains magasins.

59700
00
6' x 80"............................ 647
5' x 80"............................

Serrure
de porte
d'entrée
Brentwood/
Fairfax SmartKey
Nickel satiné.
#7779689

9997

Mousse
d'étanchéité
Great Stuff
Pour portes
et fenêtres.
340g. #2679496

597

Lucarne tubulaire
flexible de 14"
Le dôme capture la lumière
avec le tube réflecteur.
#TMF014 #7819238

37700

5
Earlton

Toiture
timbermart.ca

Bardeaux Dakota
à 3 languettes
Garantie de 25 ans

Produits
hydrofuge

Couleurs en magasin. Payez
& emportez. Ballot
de 32 pi. ca.

22

97

Noir

Bardeaux de toiture
en acier, Summerside
L'apparence rustique de bardeaux de cèdre
est combinée avec la durabilité de l'acier de
28 jauges et fini à relief doublé pour offrir
plus d'endurance. Emboîtement unique qui
ajuste des quatre côtés pour mieux résister les
intempéries des hivers canadiens. Fini offert
avec une garantie limitée de 40 ans. Brun foncé,
noir ou charbon. Voir les prix en magasins.

Protecteur
d'avant toit

Charbon

Brun foncé

LB1236. Fini de
texture de sable.
#7813512

4297

son
nouvelle sai
Les jeudis à 9E/P au canal Cottage Life

Membrane
synthétique
pour toiture

Andrew

42" x 286'. #7813520

Kevin

7997

Enduit pour
la fondation

SUPPORTER PAR

es
Partenair olde
nts S
participa ir Miles®
eA
Argenacthadt de 15 $ vousIRmMérILiteES.

Nos partenaires/supporteurs

Protège les fondations.
18.9 L. #7561343

3997

Chaque
pense A
de récom accumulez vos
un mille
s,
ve
rê
s
vo
ec
Réalisez
MILES av
milles AIR
MART.
Earlton TIMBER
.
étails
Voir les d

Ciment plastique
Pro
Répare et imperméalise
les craques et les ouvertures.
Sceau de 4 kg #7562218

1177
97
28
6

Sceau de 10 kg #7562184

Earlton

Aérateur de toiture
17" x 18".
Mince. Noir,Brun,
Gris & Weatherwood.
#2650182/90/66/232

897

Aérateur
en rouleau
Rouleau de 30'. #LOR30

11700

Cloueuse à cartouche
pour toiture

Échelle à coulisse
en aluminium
de 28'

Avec lunettes de sureté,
huileur, clé hex. #1292556

Type 1. Capacité de 250 lbs.
#7575798

14997

19997

Revêtement

Plus vous
construisez
Plus vous
accumulez
Voir les détails
en page 7.

Solutions
de drainage

Système de gouttière
en aluminium
Protège la fondation des dommages causés par l’eau
et l’érosion. Facile à installer. Blanc ou brun.

Gouttière - coin intérieur

Soffite et sous-face
en aluminium

5" #7573595/2520119. Chaque. ..................

Gouttière - coin extérieur

Blanc ou couleurs. La marque peut
différer selon le magasin.

Soffite 16" x 12'.
Régulier ou ventillé.
De la pièce........................
Sous-face 6" x 9' 10".
Cannelé. De la pièce........

5" #7573561/2520219. Chaque. ..................

Gouttière K Style 5" x 10'

17
13

97
27

#7573991. Chaque. ......................................

Revêtement en vinyle
de teinte foncée
Membrane protectrice
Tyvek pour maison

9' x 100'. Énergétique. Protège des
dommages causés par l'eau. Par rouleau.

107

00

Des couleurs pénétrantes, foncées qui résistent le
palissement. Elles sont imprégnées de bord en bord. La
sélection peut varier selon le magasin. Vendu de la pièce.

11

97

15
Nettoyant pour
maison
Idéal pour le vinyle, le
stucco, l'aluminum, etc.
946 ml. #7567837

1397

Ruban adhésif
Gorilla
4.8 cm x 10.97 m.
#7487879

497

Super colle
Ultra Gel
Dix fois plus durable.
4 ml. #7503196

597

Système de
drainage mince
et extensible
Extend-A-Spout
S'agence avec le décor.
S'allonge jusqu'à 50".
Noir. #7658404

1649

Gouttière de
descente extensible
Flex-A-Spout
S'allonge de 25" à 55".
Stone. #7603921

1199

%
de

rabais

Adhésif pour
construction
NO MORE NAILS

Tout-usage.
Grandeurs assorties.
#2784007/31, #7770449/56
#7452360

Plaque
d'éclaboussures
24" x 12" x 2.5".
Stone. #7288988

899

Tuyau de drainage
ondulé, 4"
Vendu par pi. lin.

68¢

1477
1477
1567

CHÈRE CLIENTÈLE : Notre politique a
pour but de satisfaire notre clientèle. Nous
promettons de faire notre possible pour
fournir la quantité nécessaire de produits
annoncés pour répondre à la demande. Si un
produit annoncé est non disponible causer par
l’imprévue ou espace d’entreposage suffisant,
nous offrirons bons de réduction différée
ou remplacement comparable aussitôt que
possible. Certains produits diffèrent du produit
illustrer. Nous visons pour la perfection, mais,
occasionnellement une erreur peut se produire.
Tous changements seront annoncés en magasin
et portés à votre attention. Les photos et les
illustrations contenus dans cette circulaire,
ont pour seul but de suggérer des idées de
décoration. Visitez votre TIMBER MART local
avant de commencer votre projet et vérifiez les
codes de construction de votre région. “PAYEZEMPORTEZ”. Chez TIMBER MART, notre pouvoir
d’achat nous permet d’acheter directement du
fabricant et de vous faire profiter des meilleurs
prix possibles, chaque jour. Les produits traités
sous pression présentés dans cette circulaire
sont strictement des produits “vert”. CERTAINS
PRODUITS NE SONT PAS DISPONIBLES DANS
TOUS LES MAGASINS. NOUS POUVONS
RÉSERVER LES QUANTITÉS.
Milles de récompense AIR MILES® : Obtenez
un mille de récompense AIR MILES® pour chaque
achat de 15$, payez & emportez, avec la carte
TIMBER MART Credit Card (avant taxes et cartecadeaux) et en présentant votre carte AIR MILES®.
®MD† - Marques déposées de AIR MILES
International Trading B.V.et employées en
vertu d’une licence par LoyaltyOne, Cie. et
TIM-BR MARTS Ltée.
*Aucun Paiement Pour 6 Mois (promo code
14065): *Avec approbation de crédit. Le
financement est offert par CitiFinancial Canada,
Inc. et sujette à l’entente du titulaire de la carte
et les modalités prélevées dans la convention de
la promotion du plan financier (collectivement
“L’accord financier”). Les frais de crédit sont
accumulés au moment de l’achat pour la période
promotionnelle de 6 mois, mais aucun paiement
minimum ne sera dû pendant la période de
promotion. Si vous payez la solde en entier avant
la date d’échéance de la période de promotion,
les frais de crédit seront retirés et aucun frais
d’intérêt sera ajouté sur le montant total. Par
contre, si vous préférez ne faire aucun paiement
avant la date d’échéance de la période de
promotion, tous les frais de crédit seront ajoutés à
ce moment. À la date d’expiration du plan de la
période de promotion (ou les achats effectués en
dehors du plan de promotion), des intérêts seront
imputés à un taux de crédit de 29,99 % par an,
conformément à la convention du titulaire de carte
et seront applicables sur la solde total dû. Cette
offre n’est pas applicable sur les achats effectués
avant la promotion et ne peut être combinée avec
toute autre offre. Certaines règles et conditions
s’appliquent. Pour plus d’information voir en
magasin ou voir l’accord financier.
*Montrez les deux cartes et OBTENEZ PLUS
de milles de récompense AIR MILES®: Pour
obtenir des milles de récompense AIR MILES®,
vous devez être titulaire d’une carte TIMBER
MART Card, une carte de milles AIR MILES® et
souscrire au programme OBTENEZ PLUS de
TIMBER MART. Utilisez votre carte TIMBER MART
et votre carte AIR MILES® pour recevoir les
milles de récompenses AIR MILES® à un magasin
TIMBER MART participant. Visitez timbermart.
ca pour les détails et pour vous inscrire
au programme OBTENEZ PLUS de TIMBER
MART. Valide avec les achats effectués avec
le programme de crédit régulier seulement.
Les achats effectués tout autre promotion
du programme de crédit et les achats à buts
commerciaux ne sont pas éligibles avec cette
promotion. Obtenez un mille de récompense
AIR MILES® pour chaque achat de 15$ (avec
taxes), payez & emportez, exclut les achats
effectués avec carte-cadeaux. Les milles de
récompense seront ajoutés à votre compte
AIR MILES® dans un délai de 3 mois à partir
de la date d’achat.

JOHN A. DOE

7
Earlton

Revêtement en vinyle
Chez Earlton TIMBER MART, vous trouverez tout ce
qu'il faut pour votre projet de revêtement. Venez
consulter dès aujourd'hui en magasin un expert
dans le domaine. Nous avons la gamme complète
de revêtement en vinyle, soffite et sous-face et tous
les accessoires et outils pour accomplir la tâche de
façon professionnelle. Le revêtement est offert
avec un beau choix de couleurs.

2

jourS
seulement

Vendredi & samedi
le 5 et 6 juin 2015.

recevez

100

$

Carte-cadeau Timber Mart

Avec l'achat de revêtement en vinyle
d'une valeur de 1000 $ ou plus
Voir les détails en magasin.

JOHN A. DOE

FINANCement: Nous offrons
une carte de crédit pour
rénovation et construction

11e anniversaire

2

jourS
seulement

Sale a bration
Vendredi et samedi le 5 et 6 juin 2015.

Adoucisseur
d'eau
Ecopure

Porte à âme
creuse prémontée à
motif droit
2 panneaux

Capacité de 30 000.
Protège les appareils
et robinets des
accumulations de
déchets. #7758097

30" x 80".
Fini apprêté. Avec
linteau et jambage.
Quincailleire extra.

Rég. 734.99

499

00

ez

épargn

$235

89

87

En stock, nous avons une belle sélection
de solives pour plancher de 11-7/8" & LVLs,
solives de rive isolée et planches à bordure

Earlton Country Store

raBAIS DE

25

%

lampes
solaires

EN STOCK
Nous avons les
formes en béton
isolées Fox Block

Voyez-nous sur

69 10e Ave., Earlton, Ontario P0J 1E0

705-563-2671 or 1-877-557-2315
FAX: 705-563-2470
Store Hours: Lun-Ven: 8:00am-5:30pm • Sam: 8:00am-5:00pm • Dim: Fermé
Carte de crédits: Visa, MasterCard, American Express, Carte TIMBER MART & Débit
Earlton

