
Prix en vigueur du 22 avril au 5 mai 2015 
Prices in effect from April 22 to May 5, 2015

Chaise  
zéro gravité « Montecarlo »
Armature en acier noir et tissu en toile  
de polyester plastifié. Rouge ou noir. 

Montecarlo Zero Gravity Chair
Black steel frame with sling-tex fabric.  
Red or black. #7840846/1042

4499

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

hot BUy

Balançoire de  
jardin « Regina »
À 3 places. Structure en acier  
avecauvent et coussins en toile  
de polyester plastifié.
Regina Garden Swing
3 seater. Steel frame with  
grey sling-tex cushions and  
canopy. #7840960

27999

Ensemble  
de patio « Venice » 

Ens. de 5 morceaux. Structure en acier noir. Comprend une table ronde  
avec dessus de verre trempé. 4 fauteuils en toile de polyester plastifié. 

Venice Dining Set
5 piece set. Black steel frame. Round table with tempered glass. 

4 grey textilene fabric chairs. #7840838

19999
Brouette de 6 pi. cu.
Fabriqué en acier. Peint à la poudre. Manche 
en bois. Capacité de charge : 180 kg.

6 Cu. Ft. Wheelbarrow
Made of steel.  Powder coated. Hardwood 
handle. 180 kg loading capacity. #7746290

5499

www.timbermart.ca

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

hot BUy

outdoor living
extérieur

aménagement



Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.  
Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location. 

Barbecue au propane 
Brûleur principal de 40 000 BTU, brûleur 
latéral de 10 000 BTU. 4 brûleurs.

Propane BBQ
40,000 BTU main burner, 10,000 BTU 
side burner. 4 burners. #7841620 

34999

barbecues  
barbecues

Barbecue au propane
50 000 BTU. Surface de cuisson totale de 805 po2.  

Grilles de cuisson en fonte. Comprend la grille-réchaud. 

Propane BBQ
50,000 BTU. 805 sq. in. cooking area. Cast iron cooking grids.  

Includes warming rack. #7841612

Support à côtes levées
Enduit non adhésif.  
Permettant de griller  
jusqu'à 6 grilles de côtes.

Rib Rack
Non-stick. Holds 6 racks  
of ribs. #7782907

849

Grilles de cuisson  
pour BBQ
Jetable. En aluminium.  

BBQ Grill Toppers
Disposable. Aluminium.  
#7782915 

349

Ensemble de  
4 ustensiles  
pour BBQ
Acier inoxydable.  
4-Piece BBQ Tool Set 
Stainless steel.  
#7668783

1299

Pinces - BBQ
40,6 cm. En acier  
inoxydable. 

BBQ Tongs
16". Stainless steel. 
#7668742  

449

Barbecue au propane 
Brûleur principal de 40 000 BTU,  
brûleur latéral de 10 000 BTU.  

Propane BBQ
40,000 BTU main burner,  
10,000 BTU side burner.  
#7841604

29999

29999

www.timbermart.ca
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Barbecue au propane  
« Grill Mate »
Brûleur principal de 40 000 BTU, brûleur latéral  
de 12 000 BTU. 3 brûleurs. En acier inoxydable.

Grill Mate Propane BBQ
40,000 BTU main burner, 12,000 BTU side  
burner. 3 burners. Stainless steel. #7828015

23999 



Barbecue  
au propane  
« CharBroil  
Performance »
40 000 BTU. Surface de cuisson totale  
de 660 po2. Avec brûleur latéral.

Char-Broil Performance  
Propane BBQ
40,000 BTU. 660 sq. in. cooking  
area. Includes side grill. #7827991 

32999

Barbecue au  
propane « Classic »
Brûleur principal de 48 000 BTU  
et brûleur latéral de 13 000 BTU. 
Surface de cuisson totale  
de 688 po2. 

Classic Propane BBQ
48,000 BTU main burner, 13,000 BTU 
side burner. 688 sq. in. cooking area. 
#7827983

44999 

3

Barbecue au propane  
« Char-Broil »
3 brûleurs. Brûleur principal de 39 000 
BTU, brûleur latéral de 10 000 BTU.

Char-Broil Propane BBQ
3 burners. 39,000 BTU main burner,   
10,000 BTU side burner. #7841596

18999

Barbecue au  
propane « Grill-Mate »
Brûleur principal de 40 000 BTU  
et brûleur latéral de 12 000 BTU. 

Grill-Mate Propane BBQ
40,000 BTU main burner,  
12,000 BTU side burner. #7828007

19999

Barbecue au 
propane « Grill Pro »
Brûleur principal de 45 000 BTU, 
brûleur latéral de 10 000 BTU  
et brûleur de rôtisserie  
de 15 000 BTU. 

Grill Pro Propane BBQ
45,000 BTU main burner,  
10,000 BTU side burner,  
15,000 BTU rotisserie.  
#7827652 

37999 

Barbecue au propane  
« CharBroil 360 »
35 000 BTU. 2 brûleurs.  
Avec brûleur latéral.

CharBroil 360 Propane BBQ
35,000 BTU. 2 burners.  
With side burner. #7776461 

19999

Bonbonne de propane vendue séparément.  All propane tanks for BBQ's are sold separately.
circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Table d’appoint pliante 
43,2 x 38,1 x 63,5 cm.  

En résine. Terre ou grès.

Folding Side Table
17" x 15" x 25". Resin. Earth or 

sandstone. #7530843/76

999

Parasol de 9'
Poteau en aluminium et 

manivelle. Polyester rouge  
ou tan. Socle non inclus.

9' Umbrella 
Aluminum pole with crank. 

Red or tan polyester. Base not 
included. #7840648/63

5999

Ensemble de  
conversation « Victoria » 
Ens. de 4 morceaux. En aluminium et rotin.  

Coussins inclus. Gris.

Victoria Conversation Set
4 piece set. Aluminum and rattan.  

Cushions included. Grey. #7840689

42999

Fauteuil  
« Cayman »
Empilable.  
En résine. Blanc  
ou mousse.

Cayman Chair
Stackable. Resin.  
White or Moss. 
#7415169/632045

1299

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.  
Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Inspiration 
SpRing                                  

www.timbermart.ca

Ensemble de conversation « Harrison » 
Ens. de 4 morceaux. Résistant aux intempéries 
et traité anti-UV. Coussins inclus.

Harrison Conversation Set
4 piece set. Weather resistant and  
UV treated. Cushions included. #7840671.....34999

Fauteuil  
pliant  
« Bravo »
En toile synthétique.  
Cadre en acier.

Bravo  
Folding Chair
Steel frame.  
Fabric sling.  
Brown. #7840994

3299

circ. TBM bil. 22 avril – 153016

4



Ensemble de patio « Cassiana »
Ens. de 7 morceaux. Table de 60" x 35,5"  
bronze en acier avec dessus en verre trempé.  
6 chaises en toile de polyester plastifié beige. 

Cassiana Dining Set
7 pieces. 60" x 35.5" bronze steel table with 
tempered glass. 6 chairs with beige sling-tex  
fabric. #7840853 

29999

Ensemble de patio « Lincoln  »
Ens. de 5 morceaux. Comprend table ronde en  
acier avec dessus en verre trempé. 4 fauteuils  
avec coussins gris en polyester.

Lincoln Dining Set
5 pieces. Includes black steel round table with tempered  
glass. 4 chairs with grey polyester cushions. #7841018 

29999MISSING IMAGE #7840697

Ens. de patio « Mabel »
Ens. de 5 morceaux. Rotin et acier.  

Coussins inclus.

Mabel Dining Set
5 piece set. Wicker and steel. Cushions included. 

#7840697

39999

Ens. bistro en  
acier estampé

Ens. de 3 morceaux. Motif incrusté de fleur. 
Coussins en fibre d'oléfine. Noir.

Stamped Steel Bistro Set
3 piece set. Stamped flower pattern.  

Olefin cushions. Black. #7776156

24999

printanière
inspiration

Ensemble de patio « Versailles »
Ens. de 3 morceaux. En rotin avec cadre  
en acier noir et coussins rouges.

Versailles Dining Set
3 piece set. Wicker with black metal frame  
and red cushions. #7840937

32999

circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.  
Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Banc et  
bacs à plantes 
Bois d'acacia avec fini naturel  
à l’huile de teck. Facile à assembler.  
180 x 61 x 89 cm. 
Bench Planter
Acacial wood with teak oil finish.  
Easy to assemble.  
70-3/4" x 24" x 35".  
#7840580....................7999

Berceuse sur billes 
à une place « Bahia »
Structure résistant à la rouille.  
Tissu en polyester et PVC.

One Seat Bahia Glider
Rust-resistant frame.  
Polyester/PVC fabric.  
#7662539 ...................6499

Banc de rangement  
Bois d'acacia avec fini naturel à l’huile  
de teck. Facile à assembler. 119 x 66 x 90 cm.

Storage Bench
Acacia wood with teak oil finish. Easy  
to assemble. 46.75" x 26" x 35.5". #7840598 

14999

Abri soleil mural à toit  
rigide de 3,05 m x 3,66 m
Se fixe au mur. Moustiquaires inclus.

10' x 12' Hard Top Wall Shelter
Wall mounted. Mosquito netting  
included. #7764616

89999 

Abri soleil à toit  
rigide « Sumatra »
Structure en aluminium et acier avec toit  
en polycarbonate et moustiquaires. Brun. 

Hard Top Sumatra Sun Shelter
Aluminum and steel structure with  
PC roof and mosquito net.  
Brown.  

3,05 m x 3,05 m  
10' x 10'  #7764582 .....54999
3,05 m x 3,66 m  
10' x 12'  #7662208 ....................65999

AMÉNAGEMENT 
 EXTÉRIEUR

outdoor living

Abri soleil « Roma »
Structure en acier et aluminium.  

Toile en polyester. Moustiquaires,  
faux rideaux et double toit. Beige et brun.

Roma Sun Shelter
Aluminum and steel structure. Polyester fabric.  
Mosquito net and fake curtains. Double roof.  

Beige and brown.  
3,05 x 3,05 m / 10' x 10' #7662240

 29999 3,05 x 3,66 m /10' x 12'  
#7662257 

32999

Moustiquair
es 

inclus
Mosquito ne

tting  

included

www.timbermart.ca
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Coffre de rangement 
En résine façon osier.  
Capacité de 77 gal.  
46" x 21,5" x 22,5".

Deck Box
Resin wicker. 77 gal. capacity. 
46" x 21.5" x 22.5"  
#7778723

12999

Dévidoir pour  
boyau
En résine façon osier. 
Dissimule le boyau et le 
dévidoir. Capacité de 175' 
de boyau d'arrosage.  
Tuyau non inclus.

Hose Reel 
Resin wicker. Conceals hose 
and reel. Holds up to 175' 
of hose. Hose not included. 
#7778681

6999 

Glacière
En résine façon osier. 
Capacité de 72,9 L.

Cooler
Resin wicker. 77 qt. capacity. 
#7778640 

12999

AccESSoIRES  
dE pATIo
patio accessories

Banc avec espace de rangement
En résine façon osier. Capacité de 22 gal. 
Storage Seat
Resin wicker. 22 gal. capacity.  
#7778624....................................4999

Fauteuil Adirondack II
Fait en résine résistant  
aux intempéries. Empilable. 
Grès ou terre.

Adirondack Chair II
Weather resistant resin. 
Stackable. Sandstone or 
Earth. #7632052/86

1499

Fauteuil Adirondack  
avec ottoman rangeable 
Bois de feuillu en eucalyptus.  
Porte-gobelet intégré.

Adirondack Chair With Ottoman 
Eucalyptus hardwood. Built-in  
drink holder. #7772049

18999

Balançoire Meranti
Balançoire en bois avec dais. 
Fini huile de teck. 166 x 122 x 178 cm.

Meranti Garden Swing
Wood swing with canopy. Teak oil finish. 
65.5" x 48" x 70". #7840606

21999

circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Balançoire  
« Monaco »

Balançoire à 3 places avec toit. Structure  
en aluminium et tissu de polyester. Brun.

Monaco Garden Swing
3 person swing with canopy. Aluminum frame  

with polyester fabric. Brown. #7840614

24999

Fauteuil Adirondack
Fait en résine résistant  
aux intempéries. Bleu,  
rouge, vert, sauge ou violet. 

Adirondack Chair
Weather resistant resin. Blue,  
Red, Green, Sage or Violet. 
#7852619/27/35/43/50

2299

Nouveau 
 

cette anné
e

New this 
year



Foyer « Elizabeth » de 34"
Bordure de 24" en porcelaine émaillée.  
Comprenant : une grille en bois, une grille  
de cuisson, un couvercle et un tisonnier.

34" Elizabeth Fire Pit
24" porcelain enamel bowl. Includes wood  
grate, cooking grid, cover and poker. #7841547

10999

Baguettes à saucisses
Peut griller jusqu'à 4 hot-dogs.  
Fabriqué en fonte. Non adhésif.

Hot Dog Roaster
Fits 4 hot dogs. Cast iron  
construction. Nonstick.  
#7805849...............................1499

foyers
fire pits

Les articles saisonniers sont en quantité limitée. Aucun bon différé ne sera remis. La sélection peut varier d’un magasin à l’autre.  
Seasonal items are limited quantities and no rainchecks. Selection may vary by location.

Fumoir de style 
traditionnel
Robuste. Guide  
de fumage inclus.  
68,6 x 40,6 cm. 

Traditional  
Style Smoker
Heavy-duty. Includes  
smoking guide.  
27" x 16". #7294465

6499
Gril pour camping
En acier inoxydable.  
Pattes ajustables.

Camping Grill
Stainless steel. Adjustable  
legs. #7051717

1299

Briquet
Rechargeable. 
Assortiment de couleurs.

BBQ Lighter 
Refillable. Assorted  
colours. #7805914

149

Allume-feu
Comprend : 48 cubes.

Fire Starter
Contains 48 cubes.  
#7719891

499

Foyer « Brant » de 30"
Comprend un pare-étincelles en treillis métallique  
et un tisonnier. Fini bronze poli.

30" Brant Fire Pit
Includes mesh wire cover and poker.  
Rubbed bronze finish. #7841521 

5499

www.timbermart.ca

Foyer  
« Sunderland » de 30"
12" de profondeur. Conception  
estampée facilite la circulation de l'air.

30" Sunderland Fire Pit
12" deep fire pit. Stamped design  
to increase air flow. #7841539

9999
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Tondeuse de 53,3 cm
Moteur Briggs & Stratton de 140 cc. 3-en-1: éjecteur 
latéral, sac arrière et déchiqueteur. Roues réglables  
en 5 positions. Entièrement assemblée.

21" Push Lawn Mower
140cc Briggs & Stratton engine. 3-in-1 side  
discharge, grass catcher and mulcher. 5 position  
wheel adjustment. Fully assembled. #7849839

28999

Tondeuse à essence de 53,3 cm
Moteur Rato 550EX de 140 cc. 3-en-1:  
éjecteur latéral, sac arrière et déchiqueteur.  
Roues réglables en 5 positions.

21" Gas Lawn Mower
140cc Rato 550EX series motor. 3-in-1 side 
discharge, grass catcher and mulcher.  
5 position wheel adjustment. #7829112

24999

Tondeuse à essence de 50,8 cm
Moteur de 140 cc.

20" Gas Lawn Mower
140cc engine. #7849870

19999

NoS MEILLEURES ToNdEUSES 
our best mowers

Tracteur de 96,5 cm
Moteur Briggs & Strattion de 10,5 HP. 
Transmission manuelle à 6 vitesses.  
Essieu avant en acier. 

38" Lawn Tractor
10.5 HP Briggs and Stratton engine.  
6 speed manual transmission.  
Steel front axel. #7849862

129999

Souffleuse / aspirateur / 
déchiqueteuse
Électrique. Cadran à vitesse variable.  
Vitesse d’air de 180 à 320 km/h.

Blower/Vacuum/Mulcher
Electric. Variable speed dial.  
180 to 320 km/h air speed. #7597362

6499

Taille haie électrique de 50,8 cm
3,8 A. Coupe jusqu'a 3/4 po de diamètre.  
Lame en acier trempé. Pèse seulement 5,7 lbs. 

20" Electric Hedge Trimmer
3.8 Amp. Up to 3/4" cut. Pre-hardened  
blade. Only weighs 5.7 lbs. #7665425

7299

Coupe-herbe à essence -  
arbre courbé
25 cc. Largeur de coupe de 40,6 cm.  
Tête « Tap-N-Go ». Moteur facile à démarrer. 

Curved Gas Trimmer
25cc. 16" cutting path. Tap-N-Go head.  
Easy to start. #7796915

11999

circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Tondeuse à  
essence de 50,8 cm
Moteur Briggs and Stratton de 148 cc. Roues de  
17,8 cm. La hauteur des roues se règle rapidement -  
5 positions possibles.

20" Push Gas Lawn Mower
148cc Briggs and Stratton engine. 7" wheels.  
5 position quick wheel adjustment. #7796998

9

Quantités 

limitées

Limited 

Quantities



Sel à piscine
Sel de grande pureté. Spécialement 
conçu pour les piscines utilisant  
un générateur de chlore. 

Pool Salt
High purity salt, specifically engineered 
for pools using chlorine generators. 
20 kg #7473366 

549

Trousse d’ouverture  
de piscine
La trousse contient : Désinfectant  
Liqui-Shock (4 L), dégraisseur (4 L)  
et nettoyeur à vinyle Blast (1 L). 

Pool Opening Kit
Kit includes: 4 L Liqui-Shock  
disinfectant, 4 L degreaser,  
1 L Blast vinyl cleaner. #1239797 1699

Algicide 10 %
Détruit les algues. La piscine peut 
être utilisée immédiatement  
après l’application. 

Algaecide 10%
Kills algae. Pool may be used 
immediately after application.  
3,78 L #1239706

549

Granules de chlore  
non stabilisé 65 %
Contrôlent les bactéries  
et les algues.

Non Stabilized  
65% Chlorine Granulars
Controls bacteria  
and algae.  
2 kg 
#1239649..........1499

 
4 kg 
#1239656..............2499

8 kg  
#1239607............. 3799

 
18 kg 
#7583255 ............. 6199

Pastilles de chlore 65%
2 kg. Contrôlent les  
bactéries et les algues.

65% Chlorine Tablets
2 kg. Controls bacteria  
and algae. #1239664

1699

Traitement de choc
Détruit les bactéries et les algues.

Shock Treatment
Destroys bacteria  
and algae. 

450 g  
#1239110..............  349

 
1 kg 
#1239714...................699

Clarificateur
Contribue à maintenir  
la clarté de l'eau.

Clarifier
Assists in maintaining  
clear water. 

1 L  
#1239359..............  549

 
2 kg 
#1271790...................699

www.timbermart.ca
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Réducteur de PH
En poudre. Abaisse le PH. 
Réduit l'excès d'alcalinité.

PH Reducer
Powder. Lowers pH.  
Reduces excess  
alkalinity.  

3 kg #7593007.....649 

Acide muriatique
Pour ajuster l'acidité  
de l'eau de la piscine. 

Muriatic Acid
Adjust acidity in  
swimming pools. 

1 L #1240225 .....399
4 L #1240233 .............699

PH plus
Augmente le PH dans  
l'eau des piscines.

PH Booster
Increases PH  
in swimming pool  
water.

2 kg #1239417 .....449Tête d'aspirateur  
de luxe
Avec brosses latérales.
Deluxe  
Vacuum Head 
With side brushes. 
#7720089................999

Chlore stabilisé   
« Super-Disc »
Détruit les bactéries et les  
algues dans l’eau des piscines.  
Pastilles de 7,6 cm. 1 kg.
Super-Disc  
Stabilized Chlorine
Kills bacteria and algae  
in swimming pool water.  
3" tablet. 1 kg. #1239482

999

Stabilisateur  
et conditionneur
Empêche la perte de chlore  
due aux rayons ultraviolets.

Stabilizer & Conditionner
Prevents chlorine loss due  
to ultraviolet rays.  

1 kg #1239441 ........799

Manche téléscopique
En aluminium. S'allonge  
de 2,4 m à 4,9 m. 

Telescopic Pole
Aluminum.  
Extends from  
8' to 16'.  
#1143858.......1799

Entretien  
piscines
pool maintenance

Essentiels
  

de nettoya
ge  

de piscine
Pool cleani

ng  

essentials

Ramasse - feuilles 
Leaf Skimmer
#1287432

279

Distributeur flottant  
de chlore
Bleu et blanc.

Floating  
Chlorine Dispenser
Blue and White.  

5" #7709322 ..........249

Boyau de vidange
38 mm x 15,2 m. Bleu.
Backwash Hose
1.5" x 50'. Blue.  
#1143767................899

circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Outils  
de jardinage 
30,5 cm. Lame en acier inoxydable.  
Avec poignée ergonomique en poly-gel.

Gardening Tools
12". Stainless steel blade.  
Ergonomic poly-gel handles.

Truelle / Trowel #7295769
Transplantoir / Transplanter #7295835
Cultivateur / Cultivator #7295868

Au choix / Your Choice  ...............599

Bordure de pelouse
Polyéthylène. Connecteur  
inclus.21,7 x 50,8 cm. 

Lawn Edging
Polyethylene. Connector  
included. 5" x 20'. 
#1148717

899 

Bordure de pelouse
10 cm x 6 m. Connecteur  
inclus. Garantie de 5 ans.

Lawn Edging
4" x 20'. Connector  
included. 5 yr. guarantee. 
#4662995

549

Paillis de cèdre
Pallis de cèdre 100% naturel. Élimine 
les mauvaises herbes et en prévient 
la germination. Se décompense 
lentement, en répandre fréquemment. 

Cedar Mulch
100% natural cedar bark. Supresses 
weeds and prevents weed germination. 
Decomposes slowly, replenishing less 
frequently.

Terre noire
Terre riche en humus. Retention d’eau 
élevée. Fertilité élevée, contient de 
grandes quantités de nutriments. 

Black Soil
Humus-rich soil. High water retention. 
High fertility soil, containing large 
quantities of nutrients. 

Sphaigne
Aère la terre compactée et améliore la 
rétention d’eau, l’aération et le drainage. 
Prévient le lessivage des éléments 
nutritifs. Favorise le développement  
des racines. 

Peat Moss
Loosens compacted soil and improves 
water retention, aeration and drainage. 
Prevents leaching of nutrients. 
Promotes root development. 

Fumier de mouton
Engrais naturel à libération lente.  
Riche en phosphore et potassium 
essentiels pour la croissance des 
plantes. Peut aussi être utilisé comme 
paillis organique. Faible odeur. 

Sheep manure
Natural slow-release fertilizer. High in 
phosphorus and potassium, essential 
for plant growth. Can also be used as 
organic mulch. Low odor. 

Compost
Améliore la composition de la terre. 
Aide à neutraliser le niveau de PH. 
Augmente la capacité de la terre à 
retenir les nutriments et l’humidité.  

Compost
Improves soil structure. Helps to 
neutralize pH levels. Increases soil's 
ability to hold nutrients and retain 
moisture.

Nous vendons des produits de qualité pour le jardinage. Venez nous voir.
We sell top quality garden supplies. Visit us for all your gardening needs.

Tissu d’aménagement 
Empêche la pousse des mauvaises herbes. 
Polypropylène non tissé. Garantie de 10 ans. Noir.
Landscape Fabric
Weed control. Non woven polypropylene.  
10 year guarantee. Black. 

3' x 24' #7293418 .....................299 

3' x 50' #7293483 .....................499

3' x 100' #7293525 ...................899

4' x 100' #7293590 ................1199

c’EST LE TEMpS 
dU JARdINAGE
gardening material

www.timbermart.ca
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« Miracle Gro  
Shake N Feed »
Engrais tout usage  
12-4-8. Fertilise  
jusqu'à 4 mois.

Miracle Gro  
Shake N Feed
All Purpose 12-4-8.  
Feeds up to 4 months. 
2.04 kg #7822356

1299

L'enrobage garde la semence humide plus 
longtemps. Exempte de mauvaises herbes  
à 99.99 %. 1,4 kg.

Coated grass seed keeps seeds moist longer.  
99.99% weed-free. 3 lbs.

Mélange pâturin soleil
Kentucky Bluegrass Sun Mix  #7665011

Mélange circulation élevée
High Traffic Mix #7665128

Mélange ombrage dense
Dense Shade Mix #7665193

Mélange soleil et ombre
Sun and Shade Mix  #7665094

Au choix / Your Choice

SEMENCE DE  
GAZON ENROBÉE
« TURF BUILDER » 
TURF BUILDER COATED GRASS SEED

A

B

C

D

1399

A

B

C

D

Mini épandeur à la volée  
« Turf Builder EdgeGuard »
Avec technologie « EdgeGuard ».  
Couvre une superficie de 464 m2. 

Turf Builder EdgeGuard  
Mini Spreader
With EdgeGuard technology. 
Covers 5,000 sq ft. #7578834

Coupe 
bordure
Poignée en T. 
Lame en acier 
forgé. Manche en 
fibre de verre.

Turf Edger
T grip short 
handle. Forged 
steel blade. 
Fiberglass handle. 
#7827751

1999

3599 Engrais pour pelouse  
« Scotts Turf Builder Pro » 
Sans phosphate. À appliquer en toutes saisons.  
32-0-4. 5,68 kg. 

Scotts Turf Builder Pro Lawn Fertilizer
Phosphate-free formula. Apply in any season.  
32-0-4. 5.68 kg. #4600326

1699

Engrais - 
chaux dolomitique
Le moyen 100% naturel d'élever
le PH des sols. Se dissout 
rapidement. Couvre de 200 à 400 m².

Dolomitic  
Limestone Fertilizer
100% natural way to raise
the PH level in soils. Dissolves
rapidly. Covers 200 to 400 m².
18 kg #7479686

699

Râteau à 
déchaumer
Manche en bois dur 
de 137 cm. Pour 
enlever le gazon 
mort. 

Thatching Rake
54" hardwood 
handle. Use for 
raking dead grass. 
#4537676

2399

circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Jardinière-baril en cèdre rouge
Base en polymère recyclé.

Red Cedar Barrel
Features recycled polymer base.

38 x 32 cm / 15" x 12.5" 
#7777824.................................1999  

47 x 39 cm / 18.5" x 15.5" #7777832 ........ 2799
 

65 x 39 cm  / 25.5" x 15.5"  #7777840 ...... 3999

Jardnière pour balcon
Soucoupe interne. S'installe sur  
une rampe 2" x 4" ou 2" x 6".  
Crème, brun ou vert.

Balcony Planter
Self-watering. Fits on 2" x 4"  
or a 2" x 6" rail. Cream, Brown  
or Green. #7627573/81/99

1699

Contenant pour 
graines d’oiseaux
En acier galvanisé. 23 L.

Bird Seed  
Storage Container
Galvanized steel.  
5 gallon. #7503162

1499

Mangeoire pour colibris
Réservoir clair et base rouge. 
Capacité de 8 oz de nectar.  
13 cm x 21,6 cm. 

Hummingbird Feeder
Clear reservoir with red base.  
Holds 8 oz of nectar.  
5-1/8" x 8-1/2". #4642112

699

attirez  
les oiseaux
attract birds

Nectar à colibros
Teneur en saccharose 100%. Chaque  
sac fait 1,4 L de nectar. Se mélange  
à l’eau instantanément.

Hummingbird Nectar
Contains 100% sucrose. Makes 1.4 L  
of nectar. Mixes instantly with water. 
227 g #7829146

199

circ. TBM bil. 22 avril – 153016
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Graines pour  
oiseaux sauvages
7 kg. Avec maïs.

Wild Bird Seed
7 kg. With corn. #7801848

649

Graines pour  
oiseaux Debut
Graines favorites des  
oiseaux sauvages.  
Mélanges de graines.  
8 kg. 
Debut Bird Seed
Favourite of wild birds.  
Mixed bird seed.  
17.61 lbs. #7357817

1349

A

B

A

B

Mangeoire  
à oiseaux  
de style  
mini-pavillon
Suspendue ou installée sur un 
poteau. Couvercle verrouillable. 
Capacité de 1,5 L.

Mini-Gazebo Bird Feeder
Hung or post mounted. Twist 
lock top. 1.5 L capacity. 
#4642419

699

www.timbermart.ca

Binette de jardin
Manche en bois dur.

Garden Hoe
Hardwood handle.  
#7410061

1199

Gants de jardin
En tricot coton/polyester.  
Taille unique. Beige.

Gardening Gloves
Cotton/polyester  
knit. One size. Beige.  
#7770993

199 



 

Remises 
Nécessite peu d’entretien, de fabrication robuste  
en résine à double parois. 
Storage Sheds
Low maintenance, durable double-wall resin construction. 
Fast assembly. 
Remise verticale 22 pi3.   
Vertical Shed  22 cu. ft. #7778608

19999
Remise horizontale 0,96 m3. 
Horizontal Shed  
34 cu. ft. #7778657 ................26999

RANGEMENT 
poUR LA coUR
backyard storage

Arroseur oscillant
En plastique. Couvre 279 m2.

Oscillating Sprinkler 
Plastic. Covers 3000 sq. ft. 
#7528078

799 

Pistolet
En métal. 7 réglages. Poignée  
antidérapante en caoutchouc.

Rear Trigger Nozzle
Metal. 7 spray patterns.  
Slip resistant grip. #7528029 ..599 

Buse aqua
Pistolet d'arrosage buse ajustable.  
Avec levier arrière. En métal. 

Aqua Nozzle
Adjustable spray. Rear trigger.  
Metal. #7685951 ....................999 

Chariot devidoir
Peut supporter jusqu’à 175' de tuyau.  Système 
sans fuite « Neverleak ». Modèle repliable. Brun. 

Hose Reel Cart
175 ft capacity. Neverleak  
water system. Foldable.  
Brown. #7841695  .............3999 

B
A

B

A
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Boyau d'arrosage de 60'
Construction en caotchouc en vinyle. Raccords en laiton.

60' Garden Hose
Rubber vinyl construction. Brass fittings. #7836455

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

hot BUy

2499



www.timbermart.ca

pARFAIT poUR  
VoTRE JARdINIER  
EN HERBE
perfect for  
your little gardener

Outils de jardinage  
pour enfants
Couleurs assorties. Choix de pelle,  
balai à feuille ou balai à gazon.

Kid's Garden Tools
Assorted colours. Poly. Choice of shovel,  
leaf rake or lawn rake. #7760077/85/93/101

Au choix / Your Choice 

649

Laveuse à pression  
au gaz B.E. 
2 500 lb/po2. Moteur de 179 cc.  
Régulateur de pression réglable.  
Boyaux en acier inoxydable.  
Cadre en acier. 

B.E. Gas Pressure Washer
2500 PSI. 179cc engine.  
Adjustable pressure regulator.  
Stainless steel nozzles.  
Steel frame. #7832074

29999

Balai à ressort  
en métal
22 dents. Manche en bois dur de 122 cm. 

Spring Back Metal Rake
22 tines. 48" hardwood handle. #4539292

AUBAINE 

FLAMBOYANTE  

hot BUy

699

Brouette pour enfants
Manche en bois. 

Kids Wheelbarrow 
Poly. Hardwood handles. #7760069 

2499
Pulvérisateur pour  
pelouse et jardins
Buse, poignée et tuyau en plastique.

Lawn & Garden Sprayer
Plastic nozzle, wand and handle.  
1 gal #7582463

1199

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.

* Dans les magasins  
participants.

* At participating 
locationsJOHN A. DOE


