Projet du mois

PRÉPAREZ-VOUS POUR

NOËL
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Il est temps de se préparer !
C’est le moment de l’année où l’on commence à penser à préparer la maison
pour Noël. Il y a de petits travaux de rénovation sur la liste des tâches à
accomplir, peut-être quelques projets plus importants à réaliser, puis la
décoration de Noël proprement dite. Cela peut sembler beaucoup de travail
avant les vacances, mais la réalisation de quelques travaux de rénovation
sera gratifiante bien après Noël. Lorsque vous êtes prêt à sortir les boîtes de
décorations de Noël, assurez-vous d’avoir à portée de main les bons outils
qui rendront le processus plus facile et plus rapide. Il est frustrant de devoir
interrompre votre projet pour courir au magasin.

Voici ce dont vous aurez besoin pour
commencer vos préparatifs de Noël :
Extérieur:

Intérieur:

• Échelle coulissante

• Escabeau

• Rallonge d’extérieur

• Rallonge d’intérieur

• Minuterie extérieure

• Minuterie intérieure

• Gants de travail

• Piles

• Ruban à mesurer

• Crochets Command 3M

• Pinces à lumière

• Ruban à mesurer

• Attaches-câble

• Ciseaux

• Ruban adhésif

• Adhésif
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Cinq projets de rénovation
à réaliser avant Noël
Aide pratique
pour les
vacances
Les crochets Command de 3M
sont l’un des meilleurs produits
pour la décoration de Noël. Vous
pouvez désormais accrocher
ce que vous voulez où vous

Remplacer
la plomberie
Disponibles dans de
nombreux styles et
finitions, les nouveaux
robinets de cuisine
ou de salle de bains
ont un impact visuel
immédiat. Grâce à la
technologie actuelle,
vous pouvez améliorer
le débit d’eau et
conserver l’eau en
même temps.

Investir dans
une nouvelle
quincaillerie

Remplacer
la quincaillerie
des armoires

Installer
un gradateur
de lumière

Remplacer
votre siège
de toilette

Améliorez l’extérieur
et la sécurité de votre
maison grâce à ce
projet de rénovation
facile. Choisissez une
nouvelle quincaillerie
qui s’aligne sur les
trous de votre porte
existante. Choisissez
une finition et un style
qui conviennent à
l’architecture de votre
maison.

Ce petit changement
a un grand impact
et c’est l’un des
projets de rénovation
les plus faciles à
réaliser, car il suffit
souvent d’un tournevis
pour l’installer. Pour
simplifier, choisissez
des poignées ayant la
même configuration
de trous que votre
quincaillerie actuelle.

Réduire la luminosité
de la lumière peut
donner à une pièce un
éclairage d’ambiance
plus doux et permet
d’économiser la durée
de vie des ampoules
tout en consommant
moins d’électricité.
Certains gradateurs
peuvent être reliés aux
fonctions intelligente
de votre maison.

Envisagez l’installation
d’un siège de toilette à
fermeture lente, doté
de charnières spéciales
qui se ferment toutes
seules en douceur. Fini
le bruit ennuyeux du
siège de toilettes qui
se ferme en claquant !
Disponible en version
ronde ou allongée pour
s’adapter au style de
vos toilettes.

voulez sans avoir à vous soucier
d’endommager les surfaces avec
des clous ou des punaises. Les
crochets sont disponibles en
différentes tailles et capacités de
poids pour l’intérieur et l’extérieur
et peuvent être facilement retirés
après les fêtes.
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Installer un nouveau

plancher
Pour que votre maison soit prête pour les fêtes, offrez-vous un cadeau
de Noël en avance et testez vos talents de bricoleur en installant un
nouveau plancher. La mise à jour de votre plancher peut transformer
complètement l’apparence et la sensation d’une pièce tout en ajoutant de
la valeur à votre maison. La bonne nouvelle est que cela ne doit pas coûter
une fortune et qu’il existe de nombreuses options faciles à installer. En
fonction de la pièce, tenez compte du niveau d’humidité (dans les soussols et les salles de bains), de la durabilité, de l’entretien et des options
faciles à bricoler. Les planchers en bois ou d’aspect boisé sont un choix
sophistiqué qui convient à tout style de décor. Si le bois dur massif est
hors de votre budget, le stratifié, les planches de vinyle et le bois dur
d’ingénierie sont ce qu’il y a de mieux. Les planches de vinyle de luxe, en
particulier, imitent l’aspect et la texture du bois dur et il est parfois difficile
de faire la différence entre les deux. Prenez note des instructions de pose,
qui indiquent si le plancher doit être acclimaté avant la pose. Lorsque vous
mesurez la quantité de plancher dont vous avez besoin, ajoutez 10 % pour
tenir compte des erreurs éventuelles. Consultez nos experts en planchers
TIMBER MART pour obtenir des mesures et des estimations, et pour faire
provision de tous les outils nécessaires pour le travail à temps pour Noël.
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Shiplap
Ajoutez instantanément
du style à un mur vierge
avec ce traitement
mural populaire.
Historiquement, le
shiplap était la planche
horizontale utilisée pour
construire les bateaux,
puis il est devenu un
matériau de construction
pour les maisons.
Aujourd’hui, il est
utilisé comme élément
décoratif pour son attrait
esthétique. Une surface
de sciage brute aura
un aspect plus rustique
qu’une surface lisse
d’aspect contemporain.
Il peut être suspendu
horizontalement ou
verticalement.

Traitements muraux qui inspirent
Placage
de pierre
La plupart des gens
sont habitués à utiliser
la pierre naturelle à
l’extérieur des maisons,
mais elle peut également
être utilisée à l’intérieur
pour obtenir le même
aspect haut de gamme.
Comme il s’agit d’un
placage, il est léger
et peut se fixer sur la
plupart des surfaces,
y compris les cloisons
sèches. C’est un moyen
idéal de transformer une
cheminée ordinaire ou à
un mur ordinaire en un
point focal spectaculaire.
Les possibilités sont
infinies. Le placage
ajoute un élément de
style sophistiqué et
transforme votre pièce
pour la rendre unique.
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Couleurs
de Noël
Unifiez votre décoration de Noël avec une palette de couleurs festives.
Choisissez vos couleurs en fonction des éléments déjà présents dans
votre maison, comme les meubles et la couleur de vos murs. Si votre
intérieur est principalement neutre, vous pouvez choisir presque n’importe
quelle couleur, et pas seulement le rouge et le vert traditionnels que nous
connaissons tous. Les combinaisons de couleurs peuvent être associées
à des couleurs métallisées pour ajouter un élément de style. Cliquez sur le
lien ci-dessous pour obtenir les conseils des experts en couleurs de Sico
sur la façon de créer une palette de couleurs de Noël excitante.

LIEN
INFO

Cliquez ici pour découvrir les magnifiques palettes
de couleurs de Noël proposées par Sico.
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Commencez vos projets
avec votre

carte de crédit
TIMBER MART*

Aucun paiement, ni intérêt pendant une période allant
jusqu’à 3 mois lorsque vous utilisez votre carte de
crédit TIMBER MART. Vous permettant de compenser
facilement le coût de vos rénovations.

LIEN
INFO

Cliquez ici pour faire
une demande de financement instantanée en ligne
ou envoyez Timbermart en message texte
au 51767.

Décorations
à faire soi-même

Chaque bricoleur a une réserve de bois inutilisé qui augmente avec chaque projet. La plupart de ces
morceaux sont trop petits pour un projet mais ne sont pas considérés comme inutiles et ne sont donc
pas jetés. Une bonne façon de les utiliser est de les transformer en objets décoratifs pour Noël. Les
décorations simples en bois sont actuellement une tendance populaire et ne demandent qu’un peu
d’imagination pour être créées. Faites participer les enfants à leur premier projet de travail du bois et
fabriquez des décorations de sapin dont ils se souviendront pendant des années. C’est un moyen facile
et peu coûteux pour eux d’exprimer leur créativité tout en acquérant de nouvelles compétences.

Finissez les décorations en
bois avec de la peinture ou
laissez le bois naturel. La
peinture à la craie tendance,
illustrée ici avec des bords
érodés, donne un aspect de
ferme moderne.

*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 pour de plus amples renseignements.

Financement assuré par :
2021, TM Fairstone Financial Inc. • web.fairstone.ca/timbermart/fr
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Les indispensables
lors de tempêtes
L’hiver est à nos portes, alors assurez-vous d’être
prêt pour les premières grosses tempêtes de neige.
Tous les foyers canadiens devraient être équipés
de quelques pelles à neige, y compris une version
adaptée aux enfants, pour déneiger la galerie
d’entrée, l’allée et le trottoir. Un coupe-glace sera très
efficace pour enlever la neige durcie ou la glace. Pour
les grandes entrées, une souffleuse à neige permettra
de faire le travail en deux fois moins de temps.
Assurez-vous de faire des réserves de sel ou de
fondant à base de roche pour éviter l’accumulation de
neige et de glace dans les zones à fort trafic. Même
si votre voiture est garée sous abri, ayez un grattoir à
glace et une brosse à neige à portée de main au cas
où vous seriez pris au dépourvu par une tempête de
neige alors que vous n’êtes pas chez vous. Prévenez
l’accumulation de glace, les glissades et les chutes
sur vos marches d’entrée en installant des bandes
d’escalier en caoutchouc. Il suffit de placer le produit
directement sur les surfaces en béton ou en bois
pour avoir l’esprit tranquille. La plupart des toits
sont construits pour supporter de lourdes charges
de neige, cependant, un râteau ou une pelle pour
toiture est un bon investissement. Rendez-vous chez
TIMBER MART pour tous vos besoins pour la saison.
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Avez-vous
un peu froid ?
Un chauffage d’appoint pourrait être
la solution
Lorsque la température baisse et que vous vous retrouvez à grelotter dans
certaines pièces de votre maison, pensez à acheter un chauffage électrique
d’appoint. Ces appareils sont conçus pour chauffer un seul espace et leur
puissance est adaptée à la pièce que vous souhaitez chauffer. En général, plus la
puissance est élevée, plus la chaleur produite est importante. Il existe différents
types de radiateurs électriques, chacun utilisant sa propre technologie pour
créer et diffuser la chaleur. Chaque type est un chauffage d’intérieur efficace
qui éloigne le froid. Pour des raisons de sécurité, recherchez des appareils
contrôlés par un thermostat et dotés d’un dispositif d’arrêt automatique en cas
de basculement ou de surchauffe. Il est important de lire toutes les instructions
de sécurité fournies avec chaque appareil.

Céramique Utilise l’électricité pour chauffer les plaques
céramiques internes jusqu’à ce qu’elles commencent à diffuser de
la chaleur. Les appareils équipés d’un ventilateur ont la capacité de
chauffer instantanément et vous ressentirez la chaleur en très peu de
temps. Certains modèles ont la capacité d’osciller.

Ventilateur

Le fonctionnement est similaire à celui des appareils
de chauffage en céramique, sauf que l’élément chauffant est un
serpentin métallique et non des plaques de céramique. Le ventilateur
souffle de l’air sur le serpentin métallique qui diffuse la chaleur dans
la pièce. Les ventilateurs chauffants ont généralement la possibilité
d’osciller et sont souvent peu coûteux.

Infrarouge Emet des ondes électromagnétiques pour chauffer
les objets et les personnes à proximité. Ils utilisent le même principe
que celui qui permet au soleil de chauffer la terre. Ce sont les
meilleurs appareils de chauffage pour le chauffage ponctuel. Si
vous êtes à proximité, vous ressentirez une chaleur instantanée.
Disponibles avec ou sans ventilateur.
À huile On les appelle souvent des radiateurs chauffants. À
l’intérieur, l’huile diathermique est chauffée et circule dans les
colonnes ou les ailettes. Ils ne sont pas équipés d’un ventilateur, la
chaleur rayonne de l’appareil par le processus de convection. La
chaleur est durable et l’appareil n’a pas besoin de fonctionner en
permanence.
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SUPER
COLLE :
Parfait dans le
bas de Noël

Vous cherchez des idées de bas de Noël bon marché ? Vous avez
un ami ou un membre de votre famille qui adore construire et réparer
des choses ? La super colle est une idée ultra-pratique qui trouvera
sa place dans le bas de Noël du bricoleur de votre entourage. Mais
d’abord, qu’est-ce que la super colle, et comment savoir quel article de
super colle est le bon ? Lisez la suite pour obtenir quelques conseils :
• La super colle (ou, par son nom technique, l’adhésif
cyanoacrylate) est un type d’adhésif instantané à liaison rapide
et à haute résistance, conçu pour coller presque tous les
matériaux. Les super colles sont connues pour leur résistance à
la température et à l’humidité et sont utilisées avec la pierre, le
métal, le bois, la plupart des plastiques, le cuir, la céramique, le
papier et la plupart des autres matériaux courants.
• Les super colles de qualité sont disponibles dans une variété de
modèles d’application. Certaines utilisent un système breveté
de pincement latéral pour une utilisation plus précise, même
dans les zones difficiles à atteindre. Les produits de colle liquide
sont dotés d’un embout étroit pour une application contrôlée et
sans goutte et d’un bouchon facile à ouvrir avec une goupille
métallique pour une utilisation sans bouchon. Certains flacons de
super-colle peuvent sécher rapidement une fois ouverts, mais
les applicateurs LePage sont équipés de bouchons hermétiques
pour conserver la fraîcheur des flacons.
• Les super colles se présentent généralement sous forme
de liquide ou de gel. Les liquides sont mieux utilisés pour
les fissures ou les fractures et sèchent généralement plus
rapidement que les gels. Certains gels, comme la Super Colle
Ultra Gel Control de LePage, créent un lien plus flexible que
les liquides. Leur consistance de gel signifie qu’il n’y a pas de
coulures, ce qui permet une application plus contrôlée pour les
projets nécessitant une plus grande précision ou une application
verticale.
Même si vous êtes très prudent, des accidents peuvent se produire, et
pour les fissures et les cassures qui se produisent dans la maison, la
Super Colle est la solution - et le parfait cadeau de Noël !

Ultra GelMC
ControlMD
Précision ultime
et résistance

