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PROJET DU MOIS 

DE MAI
en exclusivité en ligne sur

Consultez

Boyau d’arrosage  
à usage léger
25 pi. 4 plis. #OGL7044308

1599
Terre noire
100% naturel.  
Riche en terre organique. 
25 L. #2623300

99¢

Buse de  
pulvérisation
9 jets différents. Poignée 
ergonomique. #OGL7536949

449

Barbecue à granules
La série Pit Boss 1150G Navigator est 
l’expérience de grillade ultime pour le bricoleur 
moderne, conçue de manière ergonomique pour 
offrir moins de tension et plus de convivialité. 
#0396192

99999
PROJET DU MOIS

TERRASSES

Foyer Stratford
Foyer extérieur Stratford  
de 26 po x 22 po. Hauteur  
de 43 1/2 po. Parois grillagées 
protègent des étincelles.  
Plateau à cendres coulissant. 
Tisonnier inclus. Couleur : Bronze. 
#0250264

13999

Paillis de cèdre
100 % naturel et écologique. Aide à 
éliminer les mauvaises herbes et les 
insectes. Conserve l’humidité du sol. 
Fait à 100 % de cèdre.  
Couleur : Naturel. #2623310

259
timbermart.ca

https://materiauxaudet.ca
http://https://materiauxaudet.ca
https://flipp.com/home
https://www.reebee.com
https://timbermart.ca/fr/
https://timbermart.ca/fr/
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Sac de charbon de bois
8 kg. Morceau de charbon de bois 
de feuillus. #1484006

1799

Ensemble de 4 ustensiles 
Acier inoxydable. #OLG1431402

1659
Plaque de cuisson  
au gaz avec 4 brûleurs
Surface de la plaque  
en acier robuste pour une  
chaleur uniforme et des  
performances de cuisson  
optimales. #18952074

FABRIQUÉ 
AU QUÉBEC

56999

Fumoir électrique 
numérique
Conçu pour ceux qui 
aiment la saveur riche  
et classique des  
aliments fumés, mais 
qui veulent une option 
de fumage sans souci.  
#17202002

 
39999

50999

Fumoir
Un grill et un fumoir latéral.  
Une performance 2 en 1  
pour tous vos besoins en matière 
de grillades. Utilisez du charbon  
de bois, des granules ou du bois. 
Noir. #7408677



Traitement  
Choc
Traitement choc 
de chlore granulé 
concentré non 
stabilisé.  
Détruit les bactéries 
et les algues dans 
l’eau des piscines.  
#37425144

399

Chlore liquide 20l
Pour la désinfection 
constante de l’eau  
de la piscine. #230228

Trousse d’ouverture de piscine
Cette trousse comprend 2 x 500G de  
traitement-choc, 1litre de clarifiant et  
2 algicides préventifs 10%. Pour les piscines 
résidentielles. La trousse peut traiter jusqu’à  
60 000 litres d’eau. #37425104

1439

1399
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3*Plus de détails sur timbermart.ca/fr/carte-de-credit/
Montrez les deux cartes & obtenez plus de milles AIR MILESMD *

Ensemble bistro Bahamas de 3 pièces
Acier thermolaqué noir. Sièges en textilène gris neutre. 
Plateau de table en verre trempé. #OGL7370596

15999

119919

Meuble de jardin sectionnel Bordeaux
Garantie limitée de 1 an. Coussins gris en oléfine de 3 po 
d’épaisseur. Structure noire en aluminum. #VR194DL342AA

http://timbermart.ca/fr/carte-de-credit/
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Semence  
de gazon
1 kg. Mélange 
tout usage 
pour au soleil 
et à l’ombre. 
#OGL7822240

Dévidoir mural rétractable
Tuyau d’arrosage de 1/2 po x 65 pi.  
Pistolet à jet Pro Flow +, inclus les raccords 
rapides et les fixations murales nécessaires à 
l’installation. Système de rétraction automatique 
permettant un enroulement constant sans plis 
ni torsions et sans se salir les mains. Tuyau 
principal de 6 pieds inclus. #83680

10499

Chariot de jardin plateforme
Plateforme ajourée de 20 po x 38 po. 
Fini thermolaqué. Charge maximale 
de 600 livres. Pneus de 10 po. Vert. 
#OGL9781436

Arrosoir oscillant
Base de plastique et tube d’aluminium.  
Raccord de laiton. Couvre 1 550 pi2. 
#OGL9105396

1099

Brouette 4 pi3

Cuve d’acier, poignées  
de bois, pneu de 16 po.  
#5990148

10499 1449

Râteau pour déchaumage
14 dents. Manche en bois  
de 48 po. #OGL1335132

959

6019
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Montrez les deux cartes & obtenez plus de milles AIR MILESMD *

*Plus de détails sur timbermart.ca/fr/carte-de-credit/

Compost, tourbe et 
crevette Qualité Pro
30 L. Contient du compost, 
de la tourbe de sphaigne 
riche en matière organique 
et de la farine de crevettes. 
#2623305

259

Terreau pour jardinière 
Qualité Pro +
30 L. Pour toutes  
vos plantes annuelles  
en pot, vos boîtes à fleurs  
et vos paniers suspendus.  
#2623309

259

Paillis de Cèdre Noir  
(2 pi. cu.) - Matériaux Audet
Le paillis 100% cèdre diminue les  
efforts du jardinier, limitant la  
présence des mauvaises herbes.  
Conserve l’humidité du sol.
materiauxaudet.ca.  

309

119

Terre à jardin
Haute concentration de matière 
organique. Enrichie de compost. 
Structure équilibrée (physique, 
chimique et biologique).  
#2623301

Pelle
Manche  
en forme de D. Manche  
en bois dur de 28 po.  
#OGL4804209

999

Ensemble de 3 outils  
de jardinage
Cultivateur, transplanteur et truelle. 
En plastique. #OGL8994675

649

http://timbermart.ca/fr/carte-de-credit/
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 Pieu noir en acier  
de 4 po x 4 po x 32 po
Convient aux travaux légers 
tels que les clôtures de 
60 po et moins, les boîtes 
postales et les enseignes 
légères. Ce pieu de 32 po 
est conçu pour les poteaux 
carrés de 3 1/2 po x 3 1/2 po. 
Solution rapide, efficace et 
économique qui ne nécessite 
ni creusage ni coulage de 
béton. #12665001

625

Support de poutre 
Namifix N1200
Poutre perpendiculaire  
à la fondation.  
Capacité de charge  
de 1200 lb. Ancrages  
à vis inclus. #77447

7495

Support Namifix N2
Poutre parallèle à la fondation.  
Galvanisé par trempage pour résister aux conditions 
nordiques. Capacité de charge de 3000 lb. #77444

11495

Enduit protecteur 
d’asphalte «RESISTO»  
Matériaux Audet 
17 L. À base de latex,  
longue durée. Garantie  
de 4 ans. Qualité  
commerciale. Noir. 
#OGL8563553

Enduit  
protecteur 
d’asphalte 
17L. À base  
de latex, longue  
durée. Garantie  
de 2 ans. Noir. 
#74165186

Balustre rond
Acier galvanisé. 3/4 po x 26 po. 
10 par paquet. Noir. RDPS26. 
#OGL7565963

2799 2199

1999

PLANCHES
DE TERRASSE 
EN COMPOSITE 

Trex surpasse le bois
Nos planches de terrasse en composite haute performance sont conçues pour 

résister à la décoloration, aux rayures ainsi qu’aux taches, et éliminent l’entretien 
fastidieux. Vous ne mettrez plus jamais les pieds dans l’allée des teintures. 

L’alternative sans souci aux terrasses en bois 
Pas de ponçage, de teinture ou de peinture ici - un peu d’eau et de savon  
ou un lavage rapide à la machine est tout l’entretien dont Trex a besoin.

Couleur en stock : Sable doré et Port rocheux



sico.ca
* 25 % 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, 817, 
821, 825, 827, 831 et 836, format 3,78 L. Aucune limite d’achat par client. Offre valide sur les prix réguliers. Offre valide du 20 mai au 3 juin, 2020. 
Sico est une marque déposée et Avec vous mur à mur est une marque de commerce du groupe PPG. © 2020, PPG Industries, Inc. Tous droits 
réservés.

DU 20 MAI  
AU 3 JUIN

SOYEZ PRÊTS
POUR L’ÉTÉ

/ 3,78 L25% de rabais*
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QUÉBEC
2795, boulevard Père-Lelièvre  
Québec (Québec) G1P 2X9

418 681-6261
Lundi au Samedi : 8h00 à 17h00 
Dimanche : 9h00 à 17h00

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES
294, boulevard Bona-Dussault  
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0

418 268-3525
Lundi au Mercredi : 8h00 à 17h30   
Jeudi et Vendredi : 8h00 à 18h00 
Samedi : 8h00 à 16h00   
Dimanche : Fermé

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. 
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. TOUS LES PRIX DE VENTE SONT SUR LA BASE « PAYEZ ET EMPORTEZ ». QUANTITÉS LIMITÉES, JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS. 
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 MILES. MD/MC Marque déposée/de commerce d’AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par TIM-BR Marts Ltd.

materiauxaudet.ca
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Fier membre de

819

Liquide de lave-auto  
Armor All
Concentré de lavage de voiture. 
Bidon de 1,89 L. #OGL7794563

Chaudière en plastique 
Matériaux Audet
18.9 litres. Doté d’une poignée de 
métal robuste. Couvercle vendu 
séparément. Blanche. #40555001

439

Protecteur  
Pour caoutchouc, plastique,  
vinyle, bois, cuir et acrylique. 
473 ml. #OGL7794480

799

Brosse pour 
auto extensible
Brosse de 10 po 
avec poignée 
télescopique qui 
atteint 66 po.  
#5422613

2999

Gant de lavage
34,8 cm x 40 cm.  
Microfibres.  
#OGL2495190

699

Sangles à cliquet Matériaux 
Audet
Paquet de 4. 1 po x 15 pi. Capacité 
de 500 lb. Noires. #40555002

1399

Chasse-moustique 
portable MR300
Portable et léger. Pas de 
pulvéristation. Sans parfum. 
Pas de flamme ouverte,  
pas de bougies fumantes.  
Couleur : Olive. #MRSPGJRCA

2499

https://materiauxaudet.ca
https://timbermart.ca/fr/
http://materiauxaudet.ca
http://materiauxaudet.ca
http://timbermart.ca/fr/air-miles/

