
Peinture recyclée pour  
l’intérieur « Boomerang »

Peinture recyclée au lustre  
atténué filtrée au tamis de 100 microns. Lavable.  

Excellente adhésion. Gris perle. 3,78 L.

Recycled Interior Paint
Low gloss recycled paint filtered through 100-micron strainer. 
Washable. Excellent adhesion. Pearly Grey. 3.78L. O#3534690

999

Ensemble de 4 pinceaux polyvalents
Pinceaux de 1 po, 2 po, 3 po et 4 po. Soies  
de polyester et manches de bois.

4 Piece Paint Brush Set
Includes 1", 2", 3" and  
4" general purpose brushes.  
Polyester bristle with wood  
handle. O#7445430 .................499 

Prix en vigueur du 7 au 20 mars 2019
Prices in effect from March 7 to 20, 2019 

Ruban masque Scotch BlueTM

Adhérence faible à moyenne, techonologie  
Edge-lock. Pour peinture fraîche (appliquée  
depuis 24 heures). Délai de retrait jusqu’à 60 jours.

Blue Masking Tape
Low to medium adhesion with edgelock. For  
freshly painted surfaces 24 hours old. Up to  
60 days clean removal. 
 

24 mm x 55 m  
O#3413697 ...............................499
36 mm x 55 m  
O#4705919 ............................................699
48 mm x 55 m  
O#0489286 ............................................799

Chiffons pour peintre
Tissu neuf 100 % jersey utilisé pour  
les t-shirts. Sans charpie. 5 lb.

Painter Rags
Made of the same  
100% cotton jersey  
used for making T-shirts.  
All new material. Lint-free.  
5 lbs. O#1535194 ............1199

Dans certains magasins  
uniquement. 

Select locations only.

Prix applicable 
seulement pour 
cette couleur. 

Price applies only 
for this colour. 

Gris  
perle

Pearly grey

Rallonge télescopique
Manche de fibre de verre et tube  
intérieur d’aluminium. Embout  
de métal fileté universel. Système  
de verrouillage sur le manche.

Extension Pole
Fiberglass handle with aluminum tube.  
Threaded universal metal  
tip. Chuck locking  
device on handle.  

4 pi à 8 pi  / 
4' - 8' O#0162586 ...........1299
6 pi à 12 pi / 6' - 12' O#0174409 .........1499 sico.ca

**Prix de détail suggéré. *Le prix 48,99 $ est applicable sur la peinture Muse séries 991 et 992, format 3,78 L. Le prix de détail suggéré de 61,99 $ peut 
changer sans préavis. Les détaillants dictent leurs prix de détail. L’offre est valide du 13 mars au 27 mars 2019 sur les prix courants ou jusqu’à l’épuisement 
des stocks (selon la première éventualité). Sico, Sico Excellence, Muse et Technologie Touch Resist sont des marques déposées et Avec vous mur à mur 
est une marque de commerce du groupe PPG. © 2017 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés

**Suggested retail price. *Price of $48.99 applicable on Muse paint 991 and 992 Series. 3.78L size. Suggested retail price of $61.99 is subject to change. 
Dealers are free to set their own prices. Offer valid on regular price from March 13th to March 27th, 2019 or while quantities last. Sico, Sico Excellence, 
Muse and Touch Resist Technology are registered trademarks and Wall toWall Confidence is a trademark of the PPG Group of Companies. © 2017 PPG 
Industries, Inc. All Rights Reserved.

10$
de rabais / off

Peinture intérieure au latex de 3,78 L.
Interior latex paint. 3.78 L  

T20-21X, T20-61X, T20-71X, T50-11X

PEINTURE
mosaic  
OU MOSAIC ULTRA* 

MOSAIC or mosaic ulta PAINT
*

13 AU 27 MARS 
MARCH 13 TO 27 

4899*$
/ 3,78 L

61,99**$

PROJETS  
DE Peinture   
Paint projects



72 pastilles de tourbe
Un mode d’ensemencement simple.

72 Peat Pellet Refill
The easy way to start seeds. O#6358048

Lampe de travail sur trépied USB
Lampe à tête unique. Lentille de polycarbonate 
à double usage résistant aux chocs.

Work Light With USB Tripod
Single head light. Dual purpose shatter-
resistant polycarbonate lens. O#4482576

7999

VIVE LA  

CULTURE
start growing

* Dans les magasins participants
* At participating locations

www.timbermart.ca

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 AIR MILESmd. Md/mc marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par 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® Card. ®™ Trademarks of AM Royalties Limited Partnership used under 
license by LoyaltyOne, Co. and TIMBER MARTS Ltd.

699 

399 

Pompe de puisard 
submersible
3,9 A. 115 V. Thermoplastique durable. 
Moteur robuste avec protection de surcharge 
automatique. Interrupteur à flotteur 
automatique conçu pour un bassin d’un 
diamètre de 14 po.

Submersible Sump Pump
3.9 amp. 115 V. Durable thermoplastic 
construction. Heavy-duty motor with 
automatic overload protection. Automatic 
tethered switch designed for 14" diameter 
sump basin. O#6265573

11999 

Trousse 
d’ensemencement
Serre pour le rebord de la fenêtre contenant 
des pastilles de tourbe de marque Jiffy. Inclut 
36 pastilles de tourbe, un plateau de résine 
et un dôme transparent qui crée un effet de 
serre. Permet de cultiver 36 plantes.

Plant Starter Kit
Jiffy peat pellet windowsill greenhouse kit. 
Includes 36 peat pellets, resin tray, and clear 
top that creates a green house effect. Grows 
36 plants. O#7127970

Ensemble de 4 sangles  
à cliquet
1 po x 15 pi. Sangles de polyester 
rouge. Cliquets recouverts avec 
crochets en S. Cliquet d’acier et  
en polypropylène moulé.

4-Pack Ratchet Tie-Downs
1" x 15'. Red Polyester Webbing. 
Coated tie downs with S hooks. 
Polypropylene molded steel  
handle. O#1235472

1499

Revêtement  
caoutchouté flexible
Scellant étanche et flexible 
qui prévient l’infiltration 
d’humidité. Remplit et scelle 
les fuites et les craquelures. 
405 g, aérosol. Blanc, gris, 
noir ou transparent.

Flexible Rubber Sealant
Provides a water-tight, 
flexible seal that prevents 
moisture penetration.  
Fill and seal leaks and 
cracks. 405 g, aerosol. 
White, Grey, Black, Clear. 
O#1624568/8973/9005/13

999

Gants de mécanicien
Suède synthétique, poignets aux mailles 
flexibles et perméables avec velcro noir. 
Double piqûre. Lavables à la machine. M, 
G, TG, TTG. 

Mechanics Gloves
Synthetic suede leather, black velcro cuff 
with breathable flexmesh. Double stitched. 
Machine washable. M, L, XL, XXL.  
O#9567389/1748920/2753119/1311703

2199


