
PROMOTIONS DE FIN D’ANNÉE
Trouvez d’autres offres de Google Nest sur 
WolseleyExpress.com/fr/google-nest-thermostats 

DES AUBAINES EMBALLANTES
Jusqu’à 70 % de rabais ce mois-ci 

Décembre

Prix promotionnels en vigueur du 1er au 31 décembre 2022

119 $
NOUVEAU BAS PRIX
Google Nest Thermostat, 
anthracite
NESGA02081CA

119 $
NOUVEAU BAS PRIX
Google Nest Thermostat,  
blanc
NESGA02180CA

202 $
Google Nest Thermostat E,  
blanc
NEST4000EF

345 $
Google Nest Caméra avec 
projecteur (filaire), blanc
NESGA02411CA

95 $ 
Google Nest Caméra,  
intérieur (filaire), blanc
NESGA01998CA

193 $
Google Nest Sonnette vidéo  
(à pile), blanc
NESGA01318CA

134 $
Google Nest Avertisseur  
de fumée et de CO Protect  
(à piles), blanc
NESS3000BWEF

305 $
Google Nest Serrure Nest x  
Yale avec Nest Connect, nickel
NESRBYRD540WV619

75 $
Google Nest Écran Hub, 
anthracite
NESGA01892CA

260 $
Google Nest Écran Hub Max, 
blanc
NESGA00426CA

Continental Foyer mural 
électrique linéaire, 50 po
WOSCEFL50FH1

228 $
Milwaukee Batterie M18 
REDLITHIUM XC5.0 à capacité 
étendue (ensemble de 2)
MIL48111852

99 $
Milwaukee Bloc d’alimentation 
M18 TOP-OFF, 175 W
MIL284620

34,98 $
Milwaukee Lampe frontale 
à DEL, 350 lumens
MIL2103

34,98 $
Milwaukee Projecteur 
portatif magnétique à 
DEL ROVER
MIL2108

128 $
Milwaukee Aspirateur sec/
humide M18, 2 gallons
MIL088020

34,98 $
Milwaukee Niveau  
torpille en billette compact
MIL48225107

Continental Foyer au gaz à 
évacuation directe traditionnel, 
36 po
WOSCB36NTREA1

Continental Foyer au gaz à 
évacuation directe linéaire, 46 po
WOSCBL46NTEA

Continental Poêle au 
gaz à évacuation directe
WOSCDVS6001NA

ÉCONOMIES DES FÊTES 
AVEC MILWAUKEE

RÉCHAUFFEZ LES NUITS D’HIVER

FOYERS 
ET POÊLES

EN VEDETTE

Trouvez ces articles et encore plus d’aubaines formidables dans toutes 
les succursales de Wolseley ou en ligne sur wolseleyexpress.com/deals
* Jusqu’à épuisement des stocks Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Les prix courants, les calculs d’économie et toutes les déclarations relatives aux prix sont fondés sur des 
prix fixes établis immédiatement avant et après cet événement promotionnel. Les économies sur les articles présentés peuvent varier selon la disponibilité. Certains articles peuvent 
être soumis à des frais, dépôts ou charges supplémentaires, notamment des frais de gestion environnementale ou d’élimination, qui peuvent varier selon les provinces. Taxes en sus. 
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités aux besoins raisonnables. La disponibilité varie en fonction de l’emplacement. ®/MC Les marques de commerce, les marques de 
service et les logos affichés dans cette circulaire sont des marques de commerce de Wolseley Canada Inc. et autres. © 2020 Tous droits réservés.

SCANNEZ POUR VOIR 
TOUTES LES OFFRES

ÉCONOMISEZ 

121 $ ÉCONOMISEZ 

50 $ ÉCONOMISEZ 

12,31 $

ÉCONOMISEZ 

49 $ ÉCONOMISEZ 

10 $ ÉCONOMISEZ 

10 $
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https://www.wolseleyexpress.com/fr/WOSCDVS6001NA


UNE SAISON D’ÉCONOMIES SUR LA PLOMBERIE

ENCORE PLUS DE JOYEUSES AUBAINES NOTRE CADEAU POUR VOUS 
– JUSQU’À 70 % DE RABAIS!

Garnitures de robinet et de douche uniquement. Pièces vendues séparément.  
Jusqu’à épuisement des stocks.

0,41 $
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 3/4 po
FNW7010EP0075

1,49 $ 
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 4 po
FNW7010EP0400

1,22 $ 
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 3 po
FNW7010EP0300

0,64 $ 
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 2 po
FNW7010EP0200

0,56 $ 
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 1 1/2 po
FNW7010EP0150 

0,47 $ 
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 1 1/4 po
FNW7010EP0125

0,42 $ 
FNW Support à anneau 
pivotant réglable, 1 po
FNW7010EP0100

4,80 $
BMI Raccord à joint 
mécanique sans 
emboîtement, 4 po
BMI18912 

79,99 $
PROFLO Robinet de lavabo 
à deux poignées éloignées 
Orrs, chrome poli
PFWSC8860CP

69,99 $
PROFLO Robinet de 
baignoire romaine à deux 
poignées Orrs, chrome poli
PF8870CP

79,99 $ 
PROFLO Robinet de lavabo 
à deux poignées éloignées 
Willett, nickel brossé
PFWSC2860BN

49,99 $
PROFLO Ensemble de 
garnitures de douche à une 
poignée Orrs, noir mat
PF8820GMB

49,99 $
PROFLO Robinet de lavabo 
à deux poignées à montage 
central Willett, nickel brossé
PFWSC2840BN

34,99 $
PROFLO Ensemble de 
garnitures de douche 
Willett, chrome poli
PF2820GCP

89,99 $ 
PROFLO Robinet de baignoire 
romaine à deux poignées 
Willett, chrome poli
PF2870CP

PRIX 

SPÉCIAUX

Trouvez ces articles et encore plus d’aubaines formidables dans toutes 
les succursales de Wolseley ou en ligne sur wolseleyexpress.com/deals
* Jusqu’à épuisement des stocks Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Les prix courants, les calculs d’économie et toutes les déclarations relatives aux prix sont fondés sur des 
prix fixes établis immédiatement avant et après cet événement promotionnel. Les économies sur les articles présentés peuvent varier selon la disponibilité. Certains articles peuvent 
être soumis à des frais, dépôts ou charges supplémentaires, notamment des frais de gestion environnementale ou d’élimination, qui peuvent varier selon les provinces. Taxes en sus. 
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités aux besoins raisonnables. La disponibilité varie en fonction de l’emplacement. ®/MC Les marques de commerce, les marques de 
service et les logos affichés dans cette circulaire sont des marques de commerce de Wolseley Canada Inc. et autres. © 2020 Tous droits réservés.

SCANNEZ POUR VOIR 
TOUTES LES OFFRES

45 % DE 

RABAIS

45 % DE 

RABAIS

56 % DE 

RABAIS

10 % DE 

RABAIS

45 % DE 

RABAIS

279 $
Delta Robinet de lavabo à 
une poignée Vera, chrome
DEL553LF

Oatey Drain de baignoire 
autoportante en ABS avec 
bride en acier inoxydable
OATFTD35C

389 $
Delta Robinet de cuisine 
à une poignée à bec 
rétractable Trinsic, noir mat
DEL9159BLDST

17,99 $
Green Drain Garde  
d’eau de 3 po
GRDGD103

20,99 $ 
Green Drain Garde  
d’eau de 4 po
GRDGD104

289 $
Delta Robinet de lavabo  
à une poignée Trinsic,  
noir mat
DEL559HABLDST

RiobelPRO Robinet  
de lavabo à une poignée 
Ciclo, noir
RIOPCOS01BK

RiobelPRO Robinet  
de lavabo à une poignée 
Ciclo, chrome
RIOPCOS01C

99 $
Contrac Lavabo  
monotrou encastré carré 
Reaves, blanc
CNT6410STZ

JUSQU’À 35 % 

DE RABAIS
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