
gabrielcouture.ca

Prix en vigueur du 15 au 23 mai 2019

Du jeudi 16 mai au samedi 18 mai 2019
† Détails en page 2  

3 JOURS SEULEMENT 

de rabais

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12038). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié  au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de 
financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 3 mois du programme de crédit promotionnel. Les modalités  du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les 
achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. 
Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements.

sico.ca

*10$ de rabais applicable sur les teintures d’extérieur 
Sico séries 232, 234, et 236 ainsi que sur les peintures 
d’extérieur Sico séries 811,815, et 817, format 3,78 L. 
Aucune limite d’achat par client. Offer valide sur les prix 
réguliers. Offer valide du 8 mai au 10 juillet, 2019. Sico
est une marque déposé et Avec vous mur à mur est une 
marque du groupe PPG. © 2019, PPG Industries, Inc. 
Tous droits réservés. 

*$10 off applicable to Sico Exterior Stain 232, 234, and 
236 series and Sico Exterior Paint 811,815, and 817 
series , 3.78 L size only. No limit per customer. Offer valid 
in regular prices. Offer valid from May 8 to  July 10, 2019, 
while quantities last. Sico is a registered trademark and 
Wall to Wall Confi dence is a trademark of the PPG Group 
of Companies. © 2019 PPG Industries, Inc. 
All rights reserved.

/ 3,78 L10$ de rabais/off*

SOYEZ PRÊTS
POUR L’ÉTÉ

GET READY FOR SUMMER

DU 8 MAI AU 10 JUILLET
MAY 8 - JULY 10MAY 8 - JULY 10

 Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié  au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de 

8 MAI AU 10 JUILLET
MAY 8 TO JULY 10

3 JOURS SEULEMENT 3 JOURS SEULEMENT 3 JOURS SEULEMENT 

de de rabaisrabais15%
SUR LE BOIS

traité sous pression en stock†

Terrasses en 
matériau composite
La solution de rechange sans tracas 

aux terrasses de bois. 6 couleurs 
disponibles en magasin. ca.trex.com

Voir les détails au bas de la page. 

Aucun versement 
ni intérêt 

durant 6 mois 
sur les produits Trex*

Terrasses en 



Dalle Terraza
12 po x 12 po, 
couleur charbon.
#PPT1212C

179

Pierre à patio
18 po x 18 po. 
#PP1818 

195
18 po x 18 po. 

Muret Moderno
6 po x 4 po x 18 po.
#BORMOD

259

10999

Rampe d’aluminium 
blanche
42 po x 6 pi. #RAMBLA6

3599

Ensemble pour Barrière Coulissante  
Toute la quincaillerie nécessaire pour 
construire une barrière coulissante. Bois 
et barreaux non inclus. #11052

Base de poteau 
de Pylex 4 po
#992116887

699
Plaque de 
jonction de 
poteau 4 po
#992115863

149
Support de 
patio ajustable  
Supporte 2725 lbs. 
Conçu pour être 
utilisé avec un 
4 po x 4 po. #12099

729
Pieu super 
spike
4 po x 4 po. Noir. 
#SPIKEN

599
Protecteur 
imperméable 
pour solives  
4 po x 95 pi. 
#10099

1199

Bloc pour muret 
de jardin 
5-1/2 po x 7-3/4 po.
Créez rapidement 
et facilement des 
bacs à fleurs et des 
jardins surélevés sur 
mesures. #BLOJAR

399

Barreau en 
aluminium 
Deckorators
Ensemble de 10. 
Pour une rampe 
d’une hauteur de 
26 po. Noir. #774698

1999
Raccord pour 
barreaux 
Deckorators
Ensemble de 20. 
Noir. #74815

629
2

† CONDITIONS DE L’OFFRE : 
Offre valide seulement dans 
les magasins TIMBER MART 
participants. Rabais de 15 % 

applicable aux produits de bois traité 
sous pression sélectionnés et qui 
sont en stock chez le marchand. 

Excluant le treillis, 
les balustres et les accessoires. 
Ce rabais ne peut être combiné 
à aucune autre offre et n'est pas 
valide pour les entrepreneurs ou 

les comptes commerciaux. Rabais 
applicable sur les achats payez et 

emportez seulement. 

*OFFER TERMS AND CONDITIONS: 
15% discount applies to regular 
priced in-stock pressure treated 

lumber only - at participating 
TIMBER MART locations only. 
Excludes lattice, balusters and 
accessories. Discount can not 

be combined with any other offer 
and is not valid for contractor or 
commercial accounts. Cash and 

carry only. 

15%
SUR LE BOIS

traité sous pression en stock†

Du jeudi 16 mai au samedi 18 mai 2019
3 JOURS SEULEMENT 

gabrielcouture.ca

circ. TBM 2 au 15 mai

DALLES
de patio

patio stones



Plancher 
stratifi é
Vaste choix de 
modèles 
et de couleurs 
en magasin  

118

Plancher

/p2

/p2

à partir de

Vinyle Senso 
40 Clip
4mm d’épaisseur, 
couche d’usure 
de 0.4mm. 

À partir de 

299

Plancher

Vaste choix 
de dosserets 
auto-collant 
à partir de

429
/mcx

circ. TBM 2 au 15 mai
3

Teinture 
et scellant 
pour le bois
6 couleurs disponibles 
en magasin. Ce produit 
semi-transparent à 
base d’huile consiste en 
un mélange de résine, 
de pigment d’huile et 
d’algicide qui pénètre 
profondément le bois 
afin de le protéger.

5999

Pinceau 
à teinture
4 po. #7745334

299

Thompson’s 
WaterSeal
Imperméabilisant 
transparent pour surfaces 
multiples. #996897243

1499

Peinture pour cuisine 
et salle de bains
3,78L. Peinture d’intérieur 100% acrylique 
ultra-lavable. #163-XXX-4

Pinceau 
à teinture

ultra-lavable. #163-XXX-4

3699

Thompson’s 

Poignées d’armoire

sur marchandise stock en magasin!

de rabais

sur marchandise stock en magasin!

Poignées d’armoirePoignées d’armoire

Vaste choix Céramique murale 
6 po x 6 po
Blanche.  
#20950001

29¢

Poignées d’armoire

sur marchandise stock en magasin!

de rabais

sur marchandise stock en magasin!

Poignées d’armoire

de rabais50%
/p2



BBQ au gaz 
36 000 BTU
4 brûleurs, surface de 
cuisson principale de 
475 po². #991959410

BBQ au gaz, 25 000 BTU
Surface de cuisson principale 
de 240 po².  #991344811

BBQ au gaz BBQ au gaz 
36 000 BTU36 000 BTU
4 brûleurs, surface de 4 brûleurs, surface de 
cuisson principale de cuisson principale de 

BBQ AU GAZ

BBQ au gaz 24000 BTU
24.5 po P x 42.9 po L x 44 po H.
#994949913

Charbon à grumeaux 
100 % naturel
8 kg. 
#997109598.....1499

Housse de BBQ 
en vinyle
#993779949 699

cuisson principale de 
475 po². #991959410

BBQ au gaz 
36 000 BTU
4 brûleurs, surface de 
cuisson principale de 

Pied de parasol
Noir en résine. 
#990845065

1999

Chaise Adirondack
Plusieur couleurs 
disponibles. #999697400

2099

Balancelle 
tête-à-tête
Fini bronze et 
bois. #999203449

2299999

Balancelle tête-à-tête
Chaise bercante 
double avec table 
console. #994685848

10999

Balancelle tête-à-tête

Parasol  55 po
Plusieurs couleurs 
disponibles. 
#995767058

4299
Pied de parasol

Charbon à grumeaux 

Briquet au butane 
rechargeable 
10 po
#993850161..............199

BBQ Kamado
Surface de cuisson 
de 604 p²  #993844164

79999

Charbon à grumeaux 
100 % naturel
8 kg. 
#997109598.....

Charbon à grumeaux 

799Foyer 
extérieur  
32 po
Grille en acier et 
tisonnier inclus. 
#990971218

8999

gabrielcouture.ca

4
circ. TBM 2 au 15 mai

29999

24999

14999

PROMO DE FEU!

 BBQ au gaz par 
convection 36 000 BTU

4 brûleurs, surface de cuisson total 
de 475 po². #991959428de 475 po². #991959428

25999

BBQ au gaz 24000 BTU
24.5 po P x 42.9 po L x 44 po H.24.5 po P x 42.9 po L x 44 po H.24.5 po P x 42.9 po L x 44 po H.24.5 po P x 42.9 po L x 44 po H.

BBQ Kamado
Surface de cuisson 

9999

9999



Ramasse-feuilles
#28PLS01CB

399

Tête d’aspirateur 
triangulaire
#2800

1299

Chlore 
liquide 
5L. 
#03C1200540

499

Algicide 10% 
4L. #06AP410

499

03C1200540

Traitement choc 
450g. #06TC500

299

Dégraisseur 
pour piscine 
3,6L. #06DE004

599

Trousse d’ouverture 
extrême de piscine 
#06PTOAZ

1099

Dégraisseur 
pour piscine 

06DE00406DE004

Trousse d’ouverture Trousse d’ouverture 

5
circ. TBM 2 au 15 mai

Pastilles de chlore 3 po
4 kg. #06CT0044 kg. #06CT004

2499
8 kg. 
#06PCS08 3499

Algicide 
Destructeur 
40%
1L. #06AD140

999

Entretien 
de PISCINES

3499

1799
18kg. 
#06CG01865 5599

Chlore granulé
4 kg. #06CG004

Chlore granulé

Traitement choc 



Rateau à feuilles 
22 dents
#992153054

699

Pelle ronde
Lame en acier trempé, 
manche de 30 po. 
#994168019

1299

Rateau à feuilles 
22 dents
#992153054

6
Pelle ronde
Lame en acier trempé, 
manche de 30 po. 
#994168019

12

Rateau à feuilles 
22 dents
#992153054

6
Pelle ronde
Lame en acier trempé, 
manche de 30 po. 
#994168019

12
Lame en acier trempé, Lame en acier trempé, 

66

Tondeuse à pelouse
149 cc . Traction d’ensemble de 22 po. 
Gâchette double à vitesse variable. 
Arrière et déchiqueteur. #992468288

Tondeuse à pelouse
149 cc . Traction d’ensemble de 22 po. 

Tondeuse à pelouse
Coupe de 20 po, 140 cc décharge 
latérale. #991610229

22999

37999

Tracteur Jonsered
22HP, 48 po de coupe.
#992468353

Tondeuse 
Hydrostatique
Braquage zéro, coupe de 54 po, 
coupe de 1-1/2 - 4 po, Kohler, 24 hp. 
#996568109

249999

339999

Brouette
Cuve en acier de 4 pi³. Manches en bois 

laqué. Pneu de 15 po. #995990148

4999

Brouette
Cuve en acier de 6 pi3. Manches en bois 

naturel. #999090366

6499

Tondeuse à pelouse
149 cc . Traction d’ensemble de 22 po. 
Gâchette double à vitesse variable. 
Arrière et déchiqueteur. #992468288

9999
Bordure de gazonNoire. 5 po x 20 pi. #997880321....399

Bordure de gazonNoire. 4 po x 20 pi #997880 487...629

Bordure de gazon

circ. TBM 2 au 15 mai

Tondeuse 
Hydrostatique
Braquage zéro, coupe de 54 po, 
coupe de 1-1/2 - 4 po, Kohler, 24 hp
#

33993399

Brouette
Cuve en acier de 4 pi³. Manches en bois 

Élageur 
téléscopique 12 pi

Lame de 15 po. #6391
QUANTITÉS LIMITÉS

Reg. 79.99 

4999

6499

Élageur 
téléscopique 12 pi

Lame de 15 po. #6391
QUANTITÉS LIMITÉS

Reg. 79.99 

4999



Semence de gazon
Mélange tout 
usage 5kg. #31-182 ...2999

Engrais pour gazon
Vient en aide aux 
pelouses faibles et 
clairsemées.
#31-157 .....................2999

Épandeur Turf 
builder classic
Parfait pour traiter 10 000 p². 31-165

4999

Terreau d’empotage
28,3L. #997814809 .............548

Terre noire 25L
Riche en matière 
organique et facile à utiliser. 
#SACTERNOI25 ....................139

Fumier de mouton 30 L
Favorise l’activité 
biologique de votre sol. 
#SACFUMMOU ...................299

Terreau d’empotage
28,3L. #997814809

Terre noire 25L
Riche en matière 
organique et facile à utiliser. 
#SACTERNOI25

Fumier de mouton 30 L
Favorise l’activité 
biologique de votre sol. 
#SACFUMMOU

Compost, tourbe 
et crevette Qualité Pro
10kg. Contribue à la 
croissance vigoureuse 
de vos plantations. 
#SACCOMCREPRO ...........299

7

Buse de tuyau 
d’arrosage
#997484678

699

Tuyau 
d’arrosage
4 plis, 50 pi de long, 
5/8 po de diamêtre. 
#997050818

1799

Support 
pour tuyau 
d’arrosage
#990942029

399

Arrosoir 2 gal. 
en resine
#997280191

699

Paillis 100% 
cèdre naturel 
2 pi.cu.
#SACPAICEDNAT 

189

Pierre 
décorative 
blanche 1/2 po 
20kg.
#SACMAR12

379

circ. TBM 2 au 15 mai

Buse de tuyau 
d’arrosage
#997484678

6



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.

Les photos sont à titre indicatif seulement. Jusqu'à épuisement des stocks. Le détaillant n'est pas responsable des erreurs de prix et de typographie. Les items et quantitées peuvent varier selon les magasins.

Carte-cadeaux disponibles. 
Le cadeau parfait chaque 
fois. De 10 $ à 500 $

circ. TBM 2 au 15 mai

2 St-Onge • Richmond • (819) 826-3777
360 rue Principale N • Richmond • (819) 826-5995
17 rue Grove • Danville • (819) 839-3777
2609 rue Galt Ouest • Sherbrooke • (819) 823-2244
gabrielcouture.ca

Obtenez des milles 
de récompense 
AIR MILESmd

†

Procurez-vous ce dont vous 
avez besoin avec votre carte 
TIMBER MART

*Aucun versement ni aucun intérêt pendant 6 mois (promotion 12038). Sur approbation de crédit. Financement fourni par Fairstone Financière Inc. et sous réserve de toutes les modalités de votre convention de titulaire de carte et à l’avis juridique lié  au programme de crédit promotionnel (collectivement la « convention de compte »). Aucuns frais de 
financement ne s’accumuleront et aucun paiement minimal ne sera dû pour l’achat au cours de la durée de 3 mois du programme de crédit promotionnel. Les modalités  du programme de crédit promotionnel seront invalidées si vous manquez aux engagements de l’entente de compte. À la fin ou à l’expiration du programme de crédit promotionnel (ou pour les 
achats auxquels ce programme ne s’applique pas), le TAP standard de 29,99 % et les modalités du programme de crédit régulier s’appliqueront à tout solde dû. Cette offre ne peut être utilisée pour des achats faits auparavant ou être jumelée à toute autre offre, promotion ou programme promotionnel. Certaines modalités s’appliquent. 
Voyez les conventions de compte et du détaillant pour de plus amples renseignements.

Pelle à bardeau 
de qualité industrielle
Lame de 7 po, 
dentelée en acier 
trempé. #997077092

2999

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/mc Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. 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 AM Royalties Limited Partnership used under license by LoyaltyOne, Co.

Compresseur à air
100 psi, réservoir 
2 gallons. #995285739

9299
Compresseur 
King Canada
150 psi, réservoir 
20 gallons. #995036421

52999

/ pi2

DS233, BH255, BH256, BH251
Jusqu’à épuisement des stocks, 

aucun financement. 
rég. 6,99$ / pi2

/ pi2499

Spécial

Cloueuse 
à toiture

Puissante cloueuse 
à toiture enfonçant 
des clous à toiture 

standard. 
120 po. #8245R

10999

Compresseur à air
100 psi, réservoir 
2 gallons. 

92
Compresseur 
King Canada
150 psi, réservoir 
20 gallons. 

Le plus grand choix pour 
tous les besoins en toiture!




