
UN FLOT DE 
GROSSES  
ÉCONOMIES! 

LE NOM AUQUEL VOUS FAITES CONFIANCE 
proflocanada.ca

Pour joindre le soutien aux clients des  
marques maison, veuillez composer le  
1-888-875-1462 ou envoyer un courriel à  
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

Prix promotionnels en  
vigueur du 1er décembre 2021 
au 31 janvier 2022, jusqu’à 
épuisement des stocks.

47,99 $
PFWSC1120CP
Robinet de cuve à poignée  
à double levier

36,99 $
PF7610GCP
Garniture de douche à  
équilibrage de pression à  
poignée à levier unique  
de 1,75 GPM

68,99 $
PFWSC1340LCP
Robinets de salle de bain  
à deux poignées centrales

199,99 $
PFXC4012MB
Robinet de cuisine à poignée 
unique et à bec rétractable de 
la série noir mat

N   TREMARQUE

FAITES VOS ACHATS EN MAGASIN 
ET SUR WOLSELEYEXPRESS.COM 
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Pour joindre le soutien aux clients des  
marques maison, veuillez composer le  
1-888-875-1462 ou envoyer un courriel à  
ownbrand.customersupport@wolseleyinc.ca

Prix promotionnels en vigueur du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, jusqu’à épuisement des stocks.

43,99 $
PFLFWP3002
Robinet de cuve à deux  
poignées avec bouchon en 
laiton brut

48,88 $
PF7611GCP
Robinet de baignoire et  
de douche à fonction  
unique à poignée unique  
(garniture seulement)

49,99 $
PFLFWP2015
Robinet de cuve à lessive avec 
double poignée et bouchon

69,99 $
PF4001P
Soupape de robinet de 
baignoire et de douche  
à pression équilibrée de  
1/2 po avec arrêts

89,99 $
PFWSC4744CP
Robinet de salle de bain  
à poignée unique centrale

57,99 $
PFXC3101CP
Robinet de cuisine  
à poignée unique

69,99 $
PFWSC3016CP
Robinet de salle de bain  
central à poignée unique  
avec bonde mécanique

82,99 $
PFWSC1390CP
Robinet de bar à poignée  
à deux leviers

3,99 $
PFX146324
3/8 Comp x 1/2” TUYAU FEM. 
x 20” Raccords souples  
renforcés en acier inoxydable 
et en PVC pour robinets

139,99 $
PF1119
Robinet d’évier de service  
mural à 2 trous avec poignée  
à double levier

199,99 $
PFXC4012BN
Robinet de cuisine à poignée 
unique et à bec rétractable  
de la série nickel brossé

117,99 $
PFWSC8851CP
Robinet de salle de bain 
monobloc à poignée unique

15,99 $
PFBPUCPC
Bonde mécanique en  
laiton poli chromé

FAITES DES RÉSERVES ET 
ÉCONOMISEZ AVEC PROFLO

N   TREMARQUE

FAITES VOS ACHATS EN MAGASIN 
ET SUR WOLSELEYEXPRESS.COM 
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