25

idées
cadeaux

POUR LUI FAIRE PLAISIR
L’APPROCHE DES FÊTES FAIT RESSURGIR CE
DÉSIR DE PLAIRE ET L’ENVIE DE SURPRENDRE.
SI L’OUTILLAGE EST D’UN GRAND INTÉRÊT POUR UNE
PERSONNE AIMÉE, NOUS VOUS PRÉSENTONS
DES SUGGESTIONS CADEAUX POUR
BRICOLEURS DE TOUT ACABIT.
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Détecteur
de montants
«GMS120», de Bosch

$
90 $

Le détecteur de montants GMS120, de
Bosch, possède trois modes de détection:
un pour le bois, un pour le métal et un autre
pour les fils électriques. Ce détecteur
deviendra indispensable pour la recherche
d’éléments cachés dans les cloisons,
le ciment, etc.
boschtools.com

90 $

Ensemble de forets,
de Dimar

PHOTO: GUY BEAUPRÉ
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80 $

Voici un ensemble de sept forets de 5/8 po
à 1 3/8 po de diamètre. Les quatre parois
tranchantes en acier haute vélocité (HSS)
assurent un perçage rapide, autant dans
les bois durs que dans les bois tendres.
La pointe centrale de chaque foret est
filetée pour une meilleure prise et un
alignement optimal.
dimar-canada.com

Pulvérisateur HVLP
«Command Max»,
de HomeRight

90 $

HomeRight innove avec un pulvérisateur
HVLP (high volume low pressure) à turbine
intégrée. Peut diffuser une multitude
de produits: peinture, teinture, vernis, etc.
homeright.com

Ensemble de compas, de Langevin & Forest
Cet ensemble de quatre compas comblera plusieurs besoins du bricoleur. Il vous permettra
notamment de relever des diamètres intérieurs et extérieurs tout en facilitant le traçage de
cercles et d’arcs. Son mécanisme au filetage très fin assure une précision irréprochable.
langevinforest.com

Règle multifonctions, de Set and Match
Cette règle offerte sur Shoppingtva.ca est un outil de marquage unique comportant
deux niveaux et une glissière avec fente pour y insérer un couteau; vos coupes seront parfaitement droites.
shoppingtva.ca

40 $

Ces prix sont donnés à titre indicatif seulement et sont sujets au changement.
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