Prix en vigueur du 11 au 24 mars 2015
Prices in effect from March 11-24, 2015
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Contrôle tactile. CETL et ENERGY STAR.

Dehumidifier
Touch-button controls. CETL and Energy Star.
45 Pint #7830045

199
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Robinet de cuisine « Integra »

Pompe de
puisard sur colonne

Levier simple et bec rétractable.
Installation à 1 ou 3 trous.
Distributeur de savon. Fini chrome.

1-3 HP. 3,5 A. Socle et colonne
en thermoplastique. Flotteur
réglable. Cordon électrique
de 1,8 m.

Integra Kitchen Faucet

Pedestal Sump Pump

Single lever. Pull-out wand.
1 or 3-hole installation. Soap
dispenser. Chrome. #7303993

11999

1-3 HP. 3.5 Amp. Thermoplastic
base and column. Adjustable
float. 6' power cord. #3053907

4999
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Ventilateur de
salle de bains
Bathroom Fan
50 pi /min /CFM #2652147
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À deux lampes
2 Lights #7325228

Lampe pour
meuble-lavabo
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Verre givré. Peut être installée
vers le haut ou vers le bas.
Fini étain brossé.

Vanity Light
À trois lampes
3 Lights #7325293

Frosted glass. Up or down
mount. Brushed Pewter.

7499

Auto-portante, design moderne. Haut dossier.
Pattes ajustables. 152 x 81 x 64 cm.
Blanc. Robinet vendu séparément.
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Pomme de douche
2-en-1 « In2ition »
Grande pomme de
douche avec douchette
amovible. Tuyau 1,5 m.
Fini chrome.

In2ition Dual
Shower Head
Large shower head
with detachable hand
held shower. 60" hose.
Chrome. #7661085

3999

Sax Bathtub
Freestanding, modern design. Features high
backrest. Adjustable feet. 60" x 32" x 25". White.
Faucet sold separately. #7778970
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Armoire à pharmacie
« Relax »

Meuble-lavabo « Relax »
Fini mélamine. Dessus blanc. Chêne amande
ou noyer. Robinet vendu séparément.

1 porte miroir. Fini mélamine. Noyer.
45 x 16 x 80 cm.

Relax Vanity

Relax Medicine Cabinet

Melamine finish. White top. Almond Oak or Walnut.
Faucet sold separately.

349

2 portes / 2 Doors
32" x 19" #7793086/94......
2 tiroirs / 2 Drawers
36" x 19" #7793060/78....................

PROJETS
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1 mirror door. Melamine finish. Walnut.
17-3/4" x 6-1/4" x 31-1/2". #7793110

99

12999

44999

Cabine de
douche « Cyrene »
86,4 cm. Ronde. Cadre en
chrome. Porte réversible. Verre
transparent ou verre Mistelite.

Cyrene Shower Stall
34". Round. Chrome frame.
Reversible door. Clear Glass
or Mistelite Glass. #7834732/40

499

99

Toilette complète
« Mainstream »
6 L. Économie d'eau. Siège à
fermeture lente. Cuvette allongé.
Comprenant : anneau de cire
et boulons. Blanche.

Mainstream Complete Toilet
6 L. Water saving. Slow close
seat. Elongated bowl. Includes
wax ring and floor bolts. White.
#7774227

15999
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Du 4 au 24 mars, 2015 / March 4 - 24, 2015

La peinture
qui résiste
au quotidien
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Protect your walls

de rabais / off

mosaic ultra

PEINTURE
PAINT

$

de RABAIS / $OFF
Peinture d’intérieur et apprêt
en un Sico ÉvolutionMD. 3.78 L
ET rabais de 30 $ sur le 18,9 L*

Peinture et apprêt en un Mosaic Ultra
Apprêt et latex acrylique peinture intérieure en un. Mat ou fini satin.
Latex acrylique exempt de COV avant l’ajout de la coloration.

Mosaic Ultra Latex Paint And Primer in One

Sico Evolution® interior paint
& primer in one. 3.78 L
AND get $30 OFF 18.9 L*

Interior acrylic latex paint and primer in one. Matte or Satin finish.
Zero VOC acrylic latex before colourant added.
#7844665/81/707/23/49/72/98/814/30/55/89/905
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Seau
TIMBER MART

Ens. de pinceaux 3 mcx

Ruban « PaintPro » paquet de 3

18.9 L. Couvercle
vendu séparément.

37 mm, 50 mm
et 63 mm.

Peut demeurer sur la surface
jusqu’à 7 jours. 24 mm x 50 m.

TIMBER MART Bucket

3 Piece Brush Set

PaintPro 3 Pack Tape

5 gal. Lid sold
separately. #7658131

1-1/2", 2" and 2-1/2".
#7810419

Removes cleanly up to 7 days.
24 mm x 50 m. #7791171

499

799

499

1,8 m. Classe 2.
Avec bac à peinture
et tablette. Capacité
de 102 kg.

Aluminum Stepladder
6'. Type 2. With paint
tray and shelf. 225 lb
capacity. #7575608

4999

SICO.CA
					
* Le 7$ de rabais est applicable sur la peinture d’intérieur au latex
Sico Évolution, séries 861-5xx, 863, 866 et 867, format 3,78.
Le 30$ de rabais est applicable sur la peinture d’intérieur au
latex Sico Évolution, séries 861-5xx, 863, 866 et 867, format
18,9 L, si disponible. L’offre est valide sur les prix courants,
du 4 au 24 mars, 2015, ou jusqu’à l’épuisement des stocks (selon
la première éventualité). Avec vous mur à mur est une marque de
commerce du groupe PPG. Sico et Sico Évolution sont des marques
déposées du groupe PPG. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits
réservés.
* $7 off applicable on Sico Evolution Interior Latex Paint 861-5xx,
863, 866 and 867 Series. 3.78 L format. $30 off applicable on Sico
Evolution Interior Latex Paint 861-5xx, 863, 866 and 867 Series
18.9 L format, if available. Offer valid on regular prices, from
March 4 to 24, 2015, or until stock runs out (whichever comes 		
first). Wall to Wall Confidence is a trademark of PPG Group of
Companies. Sico and Sico Evolution are registered trademarks
of the PPG Group of Companies. © 2014 PPG Industries, Inc.
All Rights Reserved.
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POMPE
SUBMERSIBLE
La solution la plus courante pour
drainer le sous-sol et éloigner
les risques d’inondation.

submersible sump pump
The most common solution for
basement drainage to prevent
emergency flooding.

RÉDUISEUZES
LES RISQATION
D'INOND risk

Sel adoucisseur
d'eau « Crystal Plus »
Crystal Plus
Salt Water Conditioner
20 kg #6634810

Sel adoucisseur d’eau
Water Softener Salt
20 kg #7779416
Au choix / Your Choice
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Pompe
submersible
1/3 CV. Interrupteur mécanique. Pour être
utilisé dans un puisard de 35,6 cm ou plus.

Submersible Sump Pump
1/3 HP. Mechanical float switch.
For 14" basins or larger. #7841281

69

99

Mangeoire d'oiseaux
en cuivre « Panorama »
Peut contenir jusqu'à 2 lbs de graines.
Couvercle « Sure Lock » aide à repousser
les écureuils.

Panorama Copper Bird Feeder
Holds 2 lb. of seed. Sure Lock™ cap
keeps squirrel out. #7778467

14
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Graines pour
oiseaux sauvages
Trousse de drainage
Tuyau flexible de 1-1/4" x 24'.

Discharge Hose Kit

799

Flexible 1-1/4" x 24'
corrugated drain tubing.
#7495575....................

7 kg. Avec maïs.

Wild Bird Seed
7 kg. With corn.
#7801848

649

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.
circ. TBM bil. 11 mars – 153010

JOHN A. DOE

* Dans les magasins
participants
* At participating locations

