Cour arrière
Projet du mois
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Vivez, détendez-vous, amusez-vous
Tirez le meilleur parti de votre jardin grâce à des projets de bricolage qui améliorent votre espace de vie
extérieur et ajoutent de la valeur à votre maison. Réfléchissez à l’utilisation que vous souhaitez faire de votre
jardin et créez un plan directeur. Il est important de faire un plan avant de commencer afin que l’électricité,
l’essence et l’eau puissent être déterminées lors de la conception. Si le budget est un problème, planifiez vos
projets de manière à ce qu’ils puissent être réalisés en plusieurs phases au fil du temps. Dans un premier temps,
commencez par des projets de base comme une clôture en bois pour l’intimité et un endroit pour manger. Que
vous construisiez une terrasse en bois ou un patio en pierre, l’ajout d’une salle à manger sera un point central
de la vie extérieure. Outre la salle à manger, d’autres éléments populaires sont un espace pour se prélasser,
un coin feu, une cuisine extérieure et une structure d’ombrage. Si vous souhaitez ajouter une aire de jeu pour
les jeunes enfants à votre plan directeur, pensez au long terme et concevez-la de manière à ce qu’elle puisse
être transformée en autre chose lorsqu’elle ne sera plus utilisée. Par exemple, un bac à sable surélevé peut
facilement se transformer en un lit de jardin surélevé. Si vous comptez utiliser votre jardin la nuit, prévoyez
plusieurs niveaux d’éclairage pour la sécurité et l’ambiance. Concevez votre jardin de manière à ce qu’il
s’intègre bien à l’architecture de votre maison et à son environnement. Les experts de TIMBER MART peuvent
vous aider à régler les détails de votre projet et vous fournir des matériaux de construction de haute qualité
et les bons outils. Ils vous expliqueront vos options et vous aideront à choisir les matériaux qui conviennent à
votre budget.
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Vacances
dans votre cour arrière
Avec l’été 2021 qui s’annonce comme une nouvelle année de non-voyages et l’incertitude quant à l’ouverture
des attractions locales, de nombreux propriétaires choisissent de rester à la maison pour les vacances. Avec un
peu de planification préalable, l’arrière-cour peut devenir une zone d’activités amusantes pour votre famille et lui
permettre de passer du temps ensemble. Vous trouverez ci-dessous une liste de choses à faire dans l’arrièrecour. Certaines nécessiteront plus d’imagination et de préparation que d’autres. Avant de planifier vos projets
d’activités, assurez-vous que les éléments de base de l’arrière-cour sont en place. Il peut s’agir d’un endroit pour
manger en plein air, d’une clôture pour l’intimité, d’un endroit ombragé pour échapper au soleil. Vous pouvez
ensuite aménager votre cour pour différentes activités.
•

Camping

•

Croquet

•

Jeux d’eau

•

Volley-ball

•

Badminton

•

Bac à sable

•

Pétanque

•

Lancer de poches

•

Jardin secret

•

Coin de lecture

•

Fléchettes

•

Photomaton pour oiseaux

•

Tableau noir pour clôture •

Cabane dans les arbres

•

Zone de bricolage pour enfants

•

Fers à cheval

Balançoire

•

Parcours d’agilité pour chiens

•

ARRIÈRE
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Nous pouvons
vous aider !

Construire une clôture
d’intimité en bois
Une clôture bien conçue ajoute une valeur esthétique à votre maison tout en assurant l’intimité et la protection de votre
propriété. Que votre clôture soit destinée à servir de toile de fond subtile ou à mettre en valeur votre aménagement
paysager, son style doit compléter et mettre en valeur l’architecture de votre maison et s’adapter au quartier. Alors que
les styles de clôtures traditionnels avec des planches verticales sont toujours un choix populaire, le style minimaliste
moderne avec des lattes horizontales est une tendance populaire. Tenez compte de votre terrain lorsque vous choisissez
une clôture. Si votre terrain est en pente, choisissez un style de clôture qui fonctionnera bien sur une inclinaison ou
en pente descendante. L’intimité est un autre facteur qui déterminera votre choix. Voulez-vous une intimité totale et
bloquer les environs ? Ou voulez-vous pouvoir regarder à travers votre clôture pour voir ce qui se passe au-delà ? De
nombreuses clôtures ont des options de dessus décoratif, trouvez celle qui convient le mieux au style de la clôture et à
votre environnement. Quelle que soit votre idée pour votre projet de clôture, n’ayez pas peur d’être créatif. TIMBER MART
dispose des matériaux et de l’expertise nécessaires pour vous aider à concevoir la clôture idéale pour votre espace.
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Construire
un portail
Un portail bien conçu n’assure pas seulement la sécurité et
l’intimité, il constitue également un bel accueil dans votre jardin.
TIMBER MART propose des portails en fer décoratifs prêts
à l’emploi, des kits de quincaillerie pour portails ou tous les
matériaux nécessaires pour construire un portail de votre propre
conception. Visitez votre TIMBER MART pour voir la sélection
disponible.

Nuvo Iron

Découvrez notre

large sélection d’accessoires Nuvo Iron.
Des portails, des accessoires de portail,

Quincaillerie de portail
Le choix d’une quincaillerie durable pour votre portail est crucial pour
son bon fonctionnement. Prenez en compte le poids de votre portail
pour vous assurer qu’il reste solide et opérationnel.

des surmontoirs de clôture et des
capuchons de poteau innovants offrent
une fonctionnalité unique et moderne.
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Aménagement
paysager en béton
En aménageant votre jardin avec du béton, vous obtiendrez un espace de vie extérieur instantané et augmenterez
la valeur de votre maison. Des projets de bricolage faciles à réaliser vous permettent d’avoir l’apparence d’un
aménagement professionnel, mais à une fraction du coût. Si votre jardin est plat, vous pouvez planifier votre patio et vos
allées presque n’importe où. Si vous avez une pente, vous devrez en tenir compte et prévoir des niveaux. Pour limiter
les coûts, vous pouvez construire une terrasse au niveau supérieur et des pavés ou des dalles en béton au niveau
inférieur. Comme tout projet de bricolage, une planification et une préparation minutieuses garantiront un résultat réussi.
TIMBER MART a ce qu’il vous faut pour vos idées d’aménagement paysager. Qu’il s’agisse de murs de jardin, d’allées
pavées ou de foyers avec sièges intégrés, nous avons les produits en béton de qualité supérieure de fournisseurs
de confiance pour affiner l’aménagement paysager autour de votre maison. Découvrez notre sélection lors de votre
prochaine visite chez TIMBER MART.
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Sable polymérique

La clé d’une pose réussie des pavés et des dalles est le sable polymère appliqué au
pinceau dans les joints, ce qui permet de les fixer en une surface uniforme et durable.
Cliquez ici pour voir la vidéo sur le sable polymère Techniseal.
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Construire un foyer à partir d’un kit est un projet de week-end de bricolage facile. Les kits peuvent être carrés
ou circulaires, sont disponibles en plusieurs largeurs et comprennent suffisamment de pierres en béton résistant
à la chaleur pour construire un foyer de trois rangées de haut. Les pierres sont cunéiformes, il n’est donc pas
nécessaire de les couper, et certains kits comprennent un revêtement en acier thermolaqué. Chaque marque de
kit de feu a ses propres instructions, mais en général, elles commencent toutes par une base de gravier nivelée et
compactée. Vous pouvez placer la première rangée sous le niveau du sol ou la faire reposer au niveau du sol. Si
votre kit est livré avec un revêtement en acier, utilisez-le comme modèle lorsque vous posez la première rangée
de pierres. Assurez-vous que vos pierres sont de niveau et posez un cordon de colle pour blocs paysagers afin
de garantir la stabilité de votre foyer. Répétez le processus pour les autres rangées. L’ajout d’une couche de
pierre de lave à la base de votre foyer augmentera la chaleur générée par la combustion du bois.

Conseils de sécurité pour les foyers
•

Avant de commencer votre projet, vérifiez toujours les codes d’incendie locaux auprès de votre
municipalité. En général, il est prudent de construire un foyer à trois mètres de votre maison ou d’autres
structures, mais votre municipalité peut exiger une distance plus grande. De plus, votre région peut imposer
des limites quant à la taille du foyer et aux jours où vous pouvez faire du feu.

•

Construisez sur un terrain plat.

•

Ne placez pas un foyer sous un arbre ou un surplomb.

•

Ne construisez pas sur une terrasse en bois.

•

Enseignez à vos enfants la sécurité incendie et demandez toujours à un adulte de les surveiller.

•

Gardez un tuyau ou un extincteur à portée de main.
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Récompensez-vous avec votre projet de cour arrière

†

20

Obtenez

milles
AIR MILES
en prime

md †

avec ce coupon et à l’achat d’un minimum de 50 $.

Conditions générales : Offre valable du 1er au 31 juillet 2021. Valable uniquement
dans les magasins TIMBER MART participant à AIR MILESmd. L’achat minimum de 50 $
doit être effectué en une seule transaction, à l’exception des cartes-cadeaux, des frais
de livraison et des comptes en gros et maison. Jusqu’à épuisement des stocks. Limite
d’une offre de prime par numéro d’adhérent par période de promotion. Le coupon
doit être présenté ou affiché sur un appareil mobile au moment de l’achat admissible.
La carte AIR MILES doit être présentée au moment de l’achat. L’offre ne peut être
combinée à aucune autre offre de prime AIR MILES ou promotion AIR MILES. Les
offres de prime ne sont pas cumulatives. Veuillez prévoir jusqu’à 30 jours pour que
les milles en prime soient portés à votre compte d’adhérent.
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.

Téléchargez le coupon

†

Code de l’offre :
6 pour toutes
les régions
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Ajoutez de
l’ombrage
Système de pergola simplifié Linx
Les rénovateurs ne sont limités que par leur imagination. La gamme de pergolas LINX, basée sur des composants, permet
des possibilités infinies de conception de pergolas, tout en gardant l’installation aussi simple que possible. Fabriqué en
acier galvanisé et doté d’une superbe finition thermolaquée, l’ensemble LINX pour poteaux de 4x4 ou 6x6 permet d’obtenir
une pergola de jardin étonnante avec une résistance structurelle incroyable. L’ensemble comprend tous les supports et la
quincaillerie et est prêt à être installé immédiatement. Les rénovateurs peuvent créer un paradis intime pour leur maison en un
rien de temps avec cet ensemble de pergola LINX des produits Wild Hog !

Conception modulaire Grâce à l’utilisation de composants à emboîter, les possibilités sont infinies.
Rapide et facile Instructions simples et faciles à suivre. Réalisez le projet de vos rêves en un après-midi !
Construction de qualité Les composants sont soumis à un processus rigoureux de galvanisation de haute qualité,
d’apprêt, pour finir par une finition thermolaquée et de longue durée.

Acier 50 % plus épais Tube en acier de haute qualité, plus de 50 % plus épais que les produits standards. Construisez en
toute confiance, votre Pergola LINX durera des années.

Pas de ponçage/planage Le soudage de précision et la conception de LINX laissent le tube intérieur libre et clair. Le bois
de taille standard 4x4 et 6x6 se glisse et se fixe facilement.

Les détails LINX prend la peine de revêtir ses fixations d’un revêtement thermolaqué assorti aux composants. La beauté est
dans la finition !

PROJET

Simpson Strong-Tie
offre de la polyvalence
en matière de
conception
La collection Avant est l’ajout le plus récent
à Outdoor Accents, une gamme complète de
connecteurs et de fixations décoratifs en bois de
Simpson Strong-Tie. Avec ses bords droits et ses
coins chanfreinés, cette nouvelle collection offre
un design épuré et intemporel qui s’harmonise
avec presque tous les styles architecturaux. La
quincaillerie Outdoor Accents s’adapte aussi bien au
bois nominal qu’au bois brut, ce qui vous donne une
grande flexibilité pour concevoir et construire des
structures extérieures personnalisées.

L’aspect d’un boulon,
la facilité d’une vis

La vis structurelle et la rondelle à tête hexagonale
de Outdoor Accents ressemblent à une connexion
boulonnée, mais s’installent comme une vis.

LIEN
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Concevez votre pergola comme
un/e pro

Le logiciel de planification de pergola de Simpson
Strong-Tie est un outil en ligne gratuit qui vous permet
de concevoir la pergola de vos rêves. Cliquez ici pour
en savoir plus.

(anglais seulement)
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Lit
de jardin
surélevé
Construisez

Les modèles les plus simples de

lits de jardin surélevés comportent des planches
horizontales fixées à des poteaux verticaux à l’aide
de vis extérieures. Choisissez un bois naturellement
résistant à la pourriture comme le cèdre ou un matériau
fabriqué par l’homme comme le composite. Bien que le
bois traité utilise actuellement des produits chimiques
moins toxiques, il n’est pas recommandé pour les
potagers. Construisez sur un terrain plat et dans un
endroit ensoleillé de votre jardin.

Remplissez

Recouvrez le fond de votre lit surélevé

de carton ou de papier journal. Cela empêchera la
croissance des mauvaises herbes et permettra aux vers
de terre de se déplacer librement. Ensuite, utilisez un

Construisez

votre cour arrière
avec votre carte de crédit
TIMBER MART*

Aucun paiement, ni intérêt pendant une période allant jusqu’à

mélange de terre riche en nutriments et de compost et

3 mois lorsque vous utilisez votre carte de crédit TIMBER MART.

remplissez-le jusqu’à quelques centimètres du sommet.

Vous permettant de compenser facilement le coût de votre

Les lits surélevés ont un bon drainage, ce qui est bon

projet de jardin.

pour la santé des plantes, mais ils peuvent s’assécher.
Pensez donc à ajouter un tuyau d’arrosage sur une
minuterie pour faciliter l’arrosage.

Cultivez

Les lits surélevés construits à une hauteur

de 30 cm ou plus se réchauffent plus rapidement au
printemps, ce qui permet de prolonger la saison de
croissance. Vous pouvez planter plus tôt et les plantes
peuvent pousser plus près les unes des autres, ce qui
maximise la productivité. Veillez à ne pas trop vous
entasser, sinon vous obtiendrez un rendement décevant
de plantes qui n’atteindront jamais leur plein potentiel.
Remplissez votre jardin avec les types de légumes et
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Cliquez ici pour faire une demande de financement instantanée
en ligne ou envoyez Timbermart en message texte au 51767.

*Sur crédit approuvé (code promo 12038). Des frais d’adhésion annuels de 21 $ peuvent être portés à
votre compte, sous réserve de certaines conditions. Dans les établissements participants seulement.
Le financement est fourni par Fairstone Financial Inc. et est assujetti à toutes les modalités et conditions
de votre contrat de titulaire de carte et de la déclaration de divulgation du plan de promotion du crédit
(collectivement, le “contrat de compte”). Les frais de financement s’accumuleront sur l’achat à partir
du début de la période promotionnelle de crédit de 3 mois, mais aucun paiement minimum ne sera dû
pendant la période promotionnelle de crédit. Toutefois, si vous payez la totalité du prix d’achat avant la
date d’expiration de la période de promotion du crédit, tous les frais financiers accumulés seront annulés
et aucun frais financier ne sera calculé sur l’achat. Dans le cas contraire, si vous choisissez de ne pas
payer l’intégralité du prix d’achat à la date d’expiration de la période de promotion du crédit, tous les frais
financiers accumulés seront évalués à ce moment-là. À la résiliation ou à l’expiration du plan promotionnel
de crédit (ou pour les achats qui ne font pas partie du plan promotionnel de crédit), le TAP standard de
31,99 % et les conditions du plan de crédit régulier s’appliqueront à tous les soldes dus. Cette offre ne
peut être utilisée pour des achats antérieurs et ne peut être combinée à d’autres offres, promotions ou
programmes d’incitation spéciaux. Certaines modalités et conditions s’appliquent. Voir le magasin et la
convention
de compte
Financing
provided
by: pour de plus amples renseignements.

d’herbes que vous aimez manger.
© 2021, TM Fairstone Financial Inc.
https://web.fairstone.ca/timbermart/fr
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Construire une remise de jardin
Les remises d’aujourd’hui ne servent pas seulement à ranger les outils de jardin et de
cour. Elles sont également utilisées comme espace de vie, que ce soit pour les loisirs,
les salles de jeux ou un bureau à distance. Ces structures autoportantes sont assez
faciles à construire pour un rénovateur expérimenté et ne nécessitent souvent pas de
permis de construction. Si vous envisagez de construire la remise idéale pour votre
cour, vous devez tenir compte de certains éléments.

Que pouvez-vous vous permettre ?

Le budget est le point de départ

de tout projet de construction. Commencez par déterminer le montant que vous
souhaitez dépenser.

Déterminez la dimension

Une remise inutilement grande réduira l’espace

utilisable sur votre propriété, tandis qu’une remise trop petite limitera ses utilisations.
En ce qui concerne la dimension, construisez le plus grand possible tout en restant
pratique et abordable. Cela permettra une flexibilité maximale pour l’avenir, même si
tout l’espace n’est pas utilisé dans l’immédiat.

Déterminez vos besoins

Utiliserez-vous votre remise pour ranger vos outils de

jardin, pour vos loisirs, pour empoter ou pour servir de maison de jeu à vos enfants ?
La façon dont vous prévoyez d’utiliser la remise est le principal facteur influençant
votre choix. Assurez-vous de vérifier les règlements locaux pour vous assurer de
l’approbation et/ou des permis nécessaires. Le bureau municipal de votre localité est
un bon point de départ.

Plan TBM232

Nous sommes là
pour vous guider !
Visitez-nous en magasin pour commencer votre projet de
construction de remise.

timbermart.ca
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Ajoutez
de la couleur
à votre espace
extérieur
La peinture et la teinture sont un excellent moyen d’ajouter de
la couleur à votre espace de vie extérieur. Les deux donnent
une mise à jour instantanée ainsi que protègent les surfaces en
bois et augmentent leur durée de vie. La teinture a l’avantage
de permettre au bois de se dilater et de se contracter avec le
temps. Les experts de PPG, Sico et Olympic ont d’excellentes
idées pour des projets de coloration de cour arrière. Cliquez
sur les liens ci-dessous pour trouver de l’inspiration créative !

LIEN
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Pergolas pour l’été
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INFO
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INFO
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Qu’est-ce qu’une
pergola ?

Améliorez vos réceptions
à l’extérieur

ABC de la banquette

Ces projets de pergolas rapides

Un banc peut constituer un ajout

Comment teindre une
chaise Adirondack ?

vous permettront de vous

Les pergolas peuvent faire

Un bar à peinturer et à construire

pratique à toute maison.

Suivez ces 4 étapes simples.

détendre à l’ombre tout l’été.

passer votre espace extérieur

soi-même pour s’amuser tout

d’ennuyeux à impressionnant.

l’été.

(anglais seulement)
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Projets extérieurs
rendus plus faciles !
Conseils pour choisir
le bon adhésif
Cherchez-vous à effectuer des travaux de réparation dans
votre jardin ou à fixer des murs de blocs de soutènement ?
Cela peut sembler être une tâche difficile, étant donné les
conditions climatiques difficiles auxquelles vos structures
de blocs sont exposées année après année. Cependant,
avec le bon adhésif de construction, vous pouvez être
certain que le travail sera bien fait. Pour commencer, si
vous travaillez sur un projet dans une région sujette à des
conditions climatiques variées, vous voudrez que votre
adhésif extérieur tienne à travers le temps et soit capable
de résister aux taux d’expansion variables des matériaux
que vous utilisez. De plus, vous voudrez choisir un adhésif
qui lie efficacement des matériaux solides, comme la
pierre, la brique, la maçonnerie ou le béton. L’adhésif
LePage PL® Premium Max est un excellent choix pour
tout projet de réparation d’aménagement paysager,
notamment pour fixer des murs de blocs ou coller
plusieurs types de matériaux ensemble. Il possède une
cartouche en plastique facile à utiliser et peut être appliqué
à n’importe quelle température. L’utilisation de cet adhésif
vous apportera la tranquillité d’esprit, car vous saurez que
votre structure de blocs d’aménagement paysager est
sécurisée et qu’elle résistera aux années à venir !

Cliquez ici pour en savoir plus sur l’adhésif de
LIEN
VIDÉO

construction PL PREMIUM MAX le plus solide et
le plus durable de LePage.
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