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Découvrez 
Marbreline, 

revêtement à
base de marbre !

Jouault Sols & Murs
Z.A. La Goulgatière
35220 Châteaubourg

Tél.: 02 99 62 36 45

Piscine

Entrée Allée

Terrasse

*La motorisation pour 1€ de plus sur stores bannes et pergolas, jusqu’au 24 mai 2019

10 Rue du Hédé
35410 Domloup

Votre terrasse couverte à la perfection !

Tél. : 02 99 37 68 24 ou 06 80 25 88 18
stores35@wanadoo.fr - www.stores35.fr

Stores bannes Pergolas aluminium

► Ramonage conduits de cheminées, 
poêles  à  bois,  chaudières,  inserts  - 
Fourniture  du  certificat  de  ramonage 
demandé  par  les  assurances  -  Travail 
toutes  hauteurs  - Devis Gratuits  - Tél.: 
06 67 02 39 20 - Bourg des Comptes

Élaguer, abattre, tailler, broyer, 
fendre, scier... sacré métier !

For’Est Exploitation
1 Bis chemin les Ponts Poiriers - 35770 Vern sur Seiche
Tél. : 06 25 50 89 85 - olivier.debais@forestexploitation.fr
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CARA Fermetures - Le défi Qualité Prix !

Bruz :
ZA des Corbières à Goven
(4 voies Rennes / Redon)

Tél. : 02 99 35 00 48

Bain de Bretagne :
17, rue du Chêne Vert

(à côté de Intermarché)
Tél. : 02 23 31 22 85

Melesse :
91 Route du Meuble

(à côté de Conforama)
Tél. : 02 99 13 04 14

www.carafermetures.com

Confort, jardin et vacances en toute sécurité !

Le  printemps,  c’est  la  période  où  les 
fenêtres  commencent  à  s’ouvrir,  alors 
pourquoi ne pas carrément en profiter pour 
les  faire  remplacer  !  Terminez-en  avec 
l’entretien des boiseries, la sensation d’air 
froid, les bruits de la circulation, l’eau qui 
passe sous la porte du garage… Changez 
vous  la  vie,  vos  nouvelles  menuiseries 
CARA FERMETURES sont là pour vous 
faire apprécier la différence !

Le printemps,  c’est  aussi  le bon moment 
pour  faire  découvrir  les  merveilles  du 
jardin  aux  enfants  et  laisser  gambader 
le  chien  !  CARA  FERMETURES  vous 
propose de le faire en toute sécurité grâce 
une  gamme  de  portails,  portillons  et 
clôtures  de  grande  qualité,  pensée  pour 
une  utilisation  familiale.  A  battant  ou 
coulissant,  ajouré  ou  occulté,  interphone 
ou  visiophone,  tradi  ou  moderne,  avec 
CARA  FERMETURES,  c’est  vous  qui 
choisissez !

Le  printemps,  c’est  le  moment  de 
profiter des premiers repas en terrasse,  le 
soleil  incitant  à  discuter  des  prochaines 
vacances  d’été  !  Moment  que  CARA 
FERMETURES vous  propose  de  vivre  à 
l’abri d’une pergola ou d’un store banne, 
et  vacances  que  CARA  FERMETURES 
vous permettra de passer  tout  en veillant 
à  la  sécurité  de  votre  maison  depuis 
votre  smartphone.  Renseignez-vous  sur 
les  toutes  nouvelles  technologies 
embarquées !

Portail, clôture de muret et portillon assorti pour ce modèle 
"Dune" de chez CADIOU. Modernité, lignes épurées, design 
inspiré du monde végétal !

Ancienne porte d’entrée bois, remplacée par un modèle 
aluminium de grande qualité alliant esthétique, sécurité 
et isolation !

AVANT

AVANTAPRÈS APRÈS
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STORES 35

10 Rue du Hédé
35410 Domloup

Tél. : 02 99 37 68 24
ou 06 80 25 88 18

stores35@wanadoo.fr
www.stores35.fr

Envie d’un store banne,
dernière offre de la saison !

Les stores bannes ont un succès fou, normal 
car  ce  sont  les  seuls  à  nous permettre  de 
profiter    du  soleil  sous  une  jolie  lumière 
diffuse, au confort d’une légère brise sous 
la  toile  !  C’est  aussi  l’endroit  où  nous 
faisons le repas du midi en famille, et que 
nous recevons nos amis en soirée pour un 
barbecue  improvisé,  prolongeant  ainsi  la 
journée jusqu’ à la nuit tombée, grâce à un 
éclairage LED intégré chez STORES 35 !

Aspect  cosy  et  intime  pour  lire  un  bon 
bouquin, c’est aussi l’endroit de tranquillité 
préféré pour s’adonner à une petite sieste, 
sous une douce musique ou mieux encore, 
profitant  du  chant  des  oiseaux  du  jardin. 
Aussi à l’aise en ville qu’à la campagne, les 
plaisirs du store banne vous suivront toute 
votre vie, la preuve avec ces propriétaires, 
ayant à nouveau fait appel à STORES 35, 
dans le cadre de leur récent aménagement 
à Vern sur Seiche !

Que  vous  ayez  une  piscine  ou  non,  un 
patio,  une  petite  terrasse  ou  un  grand 
jardin,  le  store  banne  s’adapte  à  toutes 
les  configurations  !  A  rayures  pour  un 
style chic et urbain ou unis pour un style 
contemporain  et  naturel,  il  en  existe  de 
toutes  les  couleurs  et  de  tous  les  styles 
pour  aller  avec  votre  déco.  Il  est  même 
possible  d’en  faire  installer  un  second  à 
l’identique  en  cas  d’agrandissement,  la 
preuve par STORES 35, avec cette photo 
prise à Noyal Châtillon ! 
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A Vern sur Seiche, du vrai sur-mesure ! A Noyal Châtillon, toiles de qualité et lumière diffuse ! Pergola aluminium

24 mai 2019

Hall d'exposition de 60m² ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi sur demande
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Les Matériaux de l’Ouest 
ont rénové notre maison !

Les Matériaux de l’Ouest

6 rue de la Longeraie 
35760 Saint Grégoire

Tél. : 02 23 470 470 www.mdo.com.fr

Qui sont Les Matériaux de l’Ouest ?
Basés à Saint Grégoire, les Matériaux de l’Ouest sont spécialisés dans la vente de menuiseries et 
matériaux dont ils assurent la mise en œuvre par le biais d’artisans locaux sélectionnés. Vivement recommandés par l’association des Castors 
de l’Ouest, leur expérience du bâtiment nous a permis de bénéficier de précieux conseils techniques et cela dès la première visite de chantier. 
Rassuré  par  un  projet  ainsi  précisé  et  optimisé,  nous  nous  sommes  rendus  dans  leur  show-room,  100 % dédié  à  la  rénovation,  isolation, 
aménagement de l’habitat, où nous avons pu choisir en direct, nos matériaux !

Quels travaux Les Matériaux de l’Ouest ont ils entrepris pour vous ?
Les Matériaux de l’Ouest ont assuré tout un ensemble de travaux : Le remplacement de nos anciennes fenêtres bois par des modèles aluminium 
que nous souhaitions ainsi pour des raisons d’entretien et de solidité ; l’Isolation Thermique par l’Extérieur qui nous a permis à la fois d’isoler 
et d’embellir toutes nos façades ; l’isolation du plafond du sous-sol au moyen de panneaux isolants ; la pose d’une porte de garage isolée et enfin 
la motorisation de tous nos volets roulants !

Recommanderiez-vous Les Matériaux de l’Ouest à nos lecteurs  ?
Oui car disposer d’un interlocuteur unique jusqu’à la réception des travaux, est un avantage que nous mesurons aujourd’hui considérable voir 
indispensable, surtout en rénovation où la coordination des différents  intervenants peut rapidement devenir un vrai casse  tête quand on est 
pas du métier. D’autre part, l’expérience d’avoir acheter nos matériaux chez un professionnel qui en assume aussi la pose, comme le font Les 
Matériaux de l’Ouest, est une preuve d’engagement vers « la satisfaction client » que nous avons fortement apprécié !

Fenêtres et garde-corps Porte de garage et 
fenêtres

Isolation Thermique par 
l’Extérieur

Isolation du plafond de 
sous-sol 
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Jouault sols & murs

Marbreline, joyau du jardin !

En aménagement extérieur, l’important, c’est de bien soigner allées, terrasses, plages de piscine et sachez aussi 
que même une piscine de premier prix ou une cour modestement gravillonnée peuvent devenir magnifique, 
pour peu que l’on sache bien agrémenter leurs abords. C’est le métier de Jouault sols & murs, unique entreprise 
habilitée en Ille et Vilaine, Mayenne et Côte d’Armor, à poser l’un des revêtements de sol les plus tendance du 
moment : Marbreline!

Comme expliqué sur le site du fabricant français DSM, www.diffusionsolmur.fr, Marbreline a été spécialement 
conçu pour  répondre à  toutes  les demandes de  revêtements de sols et murs décoratifs, et cela  sans  raccord. 
Composé  de  pierres  de marbres  naturels  roulés,  ce  revêtement  vous  permettra  de  composer  une multitude 
d’effets visuels, logos, graphismes ainsi que des changements de couleur, qui sous les conseils de Jouault sols 
& murs, rendront votre projet unique !

Outre sa remarquable esthétique, Marbreline possède toutes les qualités fonctionnelles que nous recherchons en 
toute saison. Il est drainant, antidérapant, ne craint pas le gel et sa forte résistance aux chocs et à l’abrasion fait 
qu’il vous accompagnera durant de nombreuses années. Sa mise en œuvre est un régal de techniques artisanales 
et nous vous souhaitons vraiment, de pouvoir vous offrir ce joyau du jardin !

Jouaul sols & murs

Z.A. La Goulgatière
2 rue P. Langevin

35220 Châteaubourg

Tél. : 02 99 62 36 45 contact@carrelage-jouault.fr
www.carrelage-jouault.fr
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Redonnez vie à vos murs et boiseries !

Sablage, gommage et hydrogommage, sont des opérations qui consistent en la projection à grande vitesse d’un abrasif (sable, micro granulat), 
sur structure  bois, pierres, parpaings et briques dans le but de les débarrasser d’une ancienne peinture, enduit, mousses et autres salissures. 
Ainsi décapés par  STRB,  bardages, escaliers, murs et murets en pierres retrouvent leur plus bel aspect d’origine !

La technique de l’assèchement permet quant à elle de traiter les murs faisant état de moisissures  (auréoles de couleur verte, noire, etc ) et 
de salpêtres (trace poudreuse blanchâtre) dont le développement est grandement favorisé par l’humidité qui remonte du sol, par les murs. Le 
traitement proposé par  STRB est un procédé d’assèchement des maçonnerie qui se réalise par injection d’un hydrofuge de masse pour créer 
une barrière étanche à l’humidité ascensionnelle. 

Spécialisée en traitement et protection de l’habitat depuis 25 années et certifiée CTB- A+ « Qualité de services bois et bâti », STRB propose 
des visites techniques aux propriétaires désireux d’améliorer leur confort et hygiène de vie ou concernées par un projet de rénovation qu’ils 
souhaitent entreprendre de manière durable. Redonnez vie à vos murs et boiseries !

SAS STRB

11, rue Gilles de Roberval
35342 Liffré

Tél. : 02 99 68 68 68 www.strb.fr

AVANT AVANT AVANT
APRÈS APRÈS APRÈS
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For’Est Exploitation

1 Bis chemin les Ponts Poiriers
35770 Vern sur Seiche

Tél. : 06 25 50 89 85 olivier.debais@forestexploitation.fr

Élaguer, abattre, tailler, broyer, fendre, scier...

Sacré métier !

Nettoyage par soufflage Broyage et mise en copeaux

C’est à Chantepie, sur un parking préalablement identifié et sécurisé, que nous avons à nouveau rencontré les artisans 
de For‘ Est Exploitation, en charge de tailler des arbres. Tandis que l’un d’entre eux, bien harnaché, faisait tomber les 
branches une à une, un autre les ramassait pour les broyer en direct et les transformer en copeaux. Non loin de là, un 
troisième soufflait feuilles et résidus au sol, rendant ainsi l’espace de travail le plus propre possible ! 

Un  travail  d’équipe qui mérite  d’être mentionné  et  qui,  par  bouche  à  oreille,  fait  que particuliers,  collectivités  et 
entreprises d’Ille et Vilaine, font bien souvent appel à For' Est Exploitation pour entretenir ou sécuriser leur cadre 
paysager : Élagage, abattage d’arbres dangereux, taille raisonnée, broyage, évacuation, fendage de bois, vente de bois 
de chauffage, bois scié et de paillage !

Si ces prestations nécessitent des qualités physiques importantes, il est remarquable de constater à quel point For' Est 
Exploitation parvient à les mettre en œuvre avec calme tout en en faisant l’effort de rester disponible aux questions et 
besoins de conseils de leurs clients. Ouverte aux petits comme aux plus grands travaux, vous avez là, une entreprise 
de référence !
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Artisans à votre service

Création et décoration paysagère : 02 99 74 05 05

Toute l’inspiration nécessaire au renouveau 
paysager de vos extérieurs se trouve au sein de 
cette entreprise spécialisée en aménagement 
décoratif  sans  trop  d’entretien.  Décor 
minéral, mixte ou végétal, « CREAVERT » 
embellira vos extérieurs de galets, dallages, 
pierres,  ardoises  pilées,  piquets,  bordures, 
végétaux et pourra procéder à la pose d’une 
terrasse bois ou composite, d’une clôture, d’un portail ou encore à la rénovation 
de votre gazon.

Jardin Expo - 2 bis rue Fougeray - 35500 Vitré
Tél. : 02 99 74 05 05 - creavert@conceptallée.fr

Isolation - Combles - Cloisons - Fenêtres : 06 70 10 33 21
Pour tous vos travaux en menuiserie !

Isolation,  aménagement  de  combles,  réalisation 
de cloisons et plafonds, pose de fenêtres, portes et 
volets, pose d’escaliers, parquets, lambris, etc, cette 
entreprise a plus d’une corde à son arc pour satisfaire 
vos  exigences.  Expérimentés  de  nombreuses 
réalisations dans le cadre de rénovations, extensions 
et  constructions  neuves,  Christophe  Perrin  et  son 
équipe sauront optimiser votre projet tant sur le plan 
technique que financier. Garanties décennales, biennales. Devis gratuits.

Perrin Christophe Menuiserie
7 rue Richmond - 35140 Saint Aubin du Cormier

Tél.: 02 23 40 80 14 - 06 70 10 33 21 
perrinmenuiserie@orange.fr - www.menuisier-ille-et-vilaine.fr

Ravalement de façades / Peintures extérieures 
Déplacement et devis gratuits : 06 22 47 86 08

20  ans  d’expérience  pour  cet  artisan  spécialisé  dans 
le  ravalement  de  façades  et  qui  saura  prendre  en 
considération  l’aspect  actuel  de  votre  maison.  En  vue 
d’une  parfaite  tenue  sur  le  long  terme,  vos  façades 
seront,  au  péalable,  nettoyées  afin  d’en  visualiser  les 
éventuelles  imperfections  puis  réparées  (décollements 
d’enduits,  fissures,  remontées  d’humidité),  traitées 
contre  les  moisissures,  champignons,  etc.  Vous  avez 
aussi possibilité de  faire «d’une pierre deux coups» en 

profitant  de  la  présence  de  cet  artisan  tout  aussi  compétent  en  nettoyage  de 
toiture. Déplacements et devis gratuits - Garantie Décennale.

Ets AUBRY - 14 ZA du Placis 35230 Bourgbarré
Tél.: 06 22 47 86 08 ou 02 99 44 10 58 - Email : jeangabrielaubry@gmail.com

Dépannage / entretien de chaudière : 02 99 00 16 53
Plomberie, chauffage et salle de bains depuis 46 ans

Disponibilité  et  prise  de  rendez-vous  rapide  pour  cet 
artisan qui fera tout pour que votre chaudière, fuel ou gaz, 
vive  le  plus  longtemps  possible.  Solide  expérience  de 
terrain, tout type d’équipement, le remplacement de votre 
chaudière ne vous sera proposé que si cela est vraiment 
nécessaire ! A noter que cette entreprise n’utilise que du 
tuyau cuivre, qu’elle dispose d’une forte compétence en 
rénovation de salle de bains et remplacement de pompe 
de puits. Labellisée RGE (Chaudière et pompe à chaleur). 
Les devis sont gratuits. Faciliteur de votre quotidien.

PANNETIER - Plomberie / Chauffage /Sanitaire
14, rue de la Creuse 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél.: 02 99 00 16 53
www.sarlpannetier.fr - Email : contact@sarlpannetier.fr

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

Artisan maçon à votre service  : 02 99 47 72 69
Enduit, béton décoratif  imprimé et isolation de façades

Forte expérience en maçonnerie 
pour  cette  entreprise  qui 
intervient  en  rénovation, 
agrandissement et construction 
neuve.  A  votre  service  pour  
rénover murs  et  façades,  créer 
une  ouverture,    démolir  une  cloison  (y  compris  murs  porteurs),  bâtir  garage, 
maison, muret, mur de  soutènement, couler une dalle,  refaire un seuil de porte. 
Intervention  tout type d’habitation, pierre, parpaing, brique, terre, une expérience 
du bâtiment qui  lui permet de vous proposer enduit, béton décoratif  imprimé et 
isolation thermique par l’extérieur  (RGE QUALIBAT) avec recul et crédibilité.

Ets GAULAY - ZAC des Grands Sillons - Bd François 
Mitterrand - 35150 Corps Nuds
Tél. : 02 99 47 72 69 - contact@gaulay-construction.fr

AVANT APRÈS

Artisan peintre à votre service : 06 61 93 11 19
Peinture, enduit, plafond tendu, sols ...

Peinture,  enduits  décoratifs  (béton  ciré),  pose de plafonds 
tendus, papier peint, revêtements de sol, décors numériques, 
absorption  acoustique  et  aussi  ravalement  de  façades  sont 
autant  d’activités  exercées  et  maîtrisées  autour  d’une 
seule  passion  :  la  décoration  intérieure  et  extérieure  de 
votre  habitat  !  Outre  l’utilisation  de  produits  de  qualité, 
vous  apprécierez  le  personnel  de  cette  entreprise  pour  sa 
ponctualité, son professionnalisme ainsi que pour la propreté 
et l’attention portée à une parfaite protection de vos meubles 
pendant les travaux. Garantie décennale et devis gratuits.

SARL Niel Peinture
ZA de la Morandière 35220 Saint Jean sur Vilaine
Tél. : 02 99 00 72 62 ou 06 61 93 11 19
sarlnielpeinture@orange.fr - www.esnault-niel-st-jean-vilaine.fr
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Artisans à votre service

Ponçage / cristallisation sols marbre / pierre : 06 62 69 51 51
Décapage, nettoyage et entretien de terrasses

Appelez cet artisan et vos sols intérieurs / extérieurs 
en marbre  et  pierre  retrouveront  tout  leur  éclat  ! 
Textures  et  veinages  d’origine  seront  conservés 
et  les  éventuelles  réparations  /  modifications 
seront  uniformisées  avec  l’ensemble.  Le  travail 
s’effectuant  par  ponçage  à  l’eau,  la  poussière  se 
transforme  en  une  pâte  protégeant  ainsi  votre 
intérieur. Une finition par cristallisation apportera 
brillance et protection en vue d’un entretien futur 
facilité. Déplacement sur tout le département et devis gratuits rapides.

TENDANCE MARBRE - 16 rue Eric Tabarly - 35131 Pont Péan
Tél. : 06 62 69 51 51 ou 02 99 77 17 84

tendancemarbre@gmail.com

Aménagement d'allées, cours, terrasses : 02 99 49 53 91
Résine - Béton - Enrobé - Goudron - Dallage - Pavage

Cette enseigne est une référence en aménagement et 
création d'allées, cours, entrées de maison et garage, 
terrasses, etc... Vos attentes trouveront certainement 
réponse parmi les nombreuses solutions techniques 
(adaptation  aux  pentes,  fonction  drainante,  sans 
flaque  d'eau,  surface  anti-dérapante,  résistance 
aux chocs...) et esthétiques (aspect  traditionnel ou 
moderne, coloris variés, courbes harmonieuses, intégration de motifs...) et qui 
valent vraiment le détour avant de se décider ! Contact sérieux, devis gratuits et 
assurance décennale - Vidéo disponible sur www.daniel-moquet.com.

Ets ROTA - Monchouan - 35370 Etrelles
Tél.: 02 99 49 53 91

Email : rota@daniel-moquet.com - www.daniel-moquet.com

Un bon maçon à votre service : 06 09 34 97 51
Extension, restauration, rénovation, assainissement

Percement  d’ouvertures,  dalle  de  terrasse, 
démolition, muret  de  clôture,  poteaux  et  seuil  de 
portail,  pose  de  bordures  et  évacuation  des  eaux 
de  pluie, montage  de  parpaings  et  briques,  chape 
mince,  ravalement  à  la  chaux  ou  peinture,  mise 
aux  normes  et  pose  d’assainissement  individuel 
ou  collectif...  cet  artisan maçon et  ses plus de 25 
années  d’expérience  sauront  vous  accompagner 
dans la rénovation ou l’extension de votre habitat ! 
Contact sérieux et savoir-faire.

Franck Gaillard - 1 1Rue Louis Blériot 35235 Thorigné
Tél. : 02 99 62 41 73 ou 06 09 34 97 51
gaillard.ent@gmail.com - www.gaillard-maconnerie.comdepuis 1960

Menuiserie et Isolation : 02 99 47 07 89
Remplacement de fenêtres, portes, volets...

1000 Ty Services est une entreprise locale avec de grandes 
valeurs humaines, qui vous apportera satisfaction dans vos 
travaux de rénovation (fenêtres, portes, portes de garage, 
volets, isolation...), tout en respectant votre budget. Pour 
vous assurer  satisfaction  sur  le  long  terme,  et pour plus 
de  réactivité,  1000  Ty  Services  travaille  exclusivement 
avec des fournisseurs locaux et ne pose que des produits 
certifiés et fabriqués en Bretagne ou dans le Grand Ouest. 
1000 Ty Services est certifiée RGE, vous permettant ainsi 
de bénéficier de crédit d’impôts et de prêts à taux 0. 

1000 Ty Services - Tél. : 02 99 47 07 89
Rue Pierre Bérégovoy - 35150 Corps Nuds
www.1000tyservices.fr

Nettoyage et rénovation de façades : 02 99 23 68 94
Déplacement, devis gratuits et réponse assurée

Cet  artisan  vous  propose  un  diagnostique  de  vos 
façades,  gratuit  et  sans  engagement,  qui  vous 
permettra de savoir si un nettoyage serait suffisant 
ou  s’il  serait mieux  de  procéder  à  un  ravalement. 
L’opération de nettoyage consiste en un lavage basse 
pression suivi d’un traitement anti-cryptogamique, 
fongicide,  algicide  et  bactéricide.  Un  ravalement 
peinture  précédé  des  réparations  nécessaires  (fissures,  décollement)  pourraît  être 
ensuite réalisé. Précisons que cette entreprise est l’une des rares à être certifié pour 
travaux sur matériaux amiantés. Assurance décennale, responsabilité civile.

Label France Toitures - Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2 - 35520 La Mézière
contact@labelfrancetoitures.com - www.label-france-toitures.fr

AVANT APRÈS

Installation de Pompe à chaleur : 02 99 66 19 06
Chaudières - Chauffe-eau thermodynamique, VMC

Votre  système  de  chauffage  actuel  est  en mauvais 
état, il vous coûte cher et vous pourriez être intéressé 
par  changer  d’énergie.  Fort  de  plus  de  10  années 
d’expérience  en  installation  /  entretien  de  pompe 
à  chaleur  (aérothermie  et  géothermie),  chauffage 
par chaudière à gaz ou électrique, cet artisan vous 
proposera des solutions de marques reconnues, robustes et simples de fonctionnement. 
Démontage de votre ancien équipement, raccordements de tuyauterie, pose, réglage et 
mise en service, AOE Plomberie Chauffage assume son travail de A à Z et sa présence 
locale vous apportera toute la confiance recherchée. Devis et déplacement gratuits

AOE - Nicolas Perro - 5 Rue des Tisserands
Zone de la Forge - 35830 Betton

Tél.: 02 99 66 19 06
Email : contact@aoe35.com - www.aoe35.com
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Salle de bains (Rénovation et extension) : 02 99 42 18 39 
www.lartisandelamaison.com

Remplacer  une  baignoire  par  une  douche, 
rénover une salle de bain  de A à Z, ou  encore 
modifier l’espace et les volumes de vos pièces 
d’eau… Martin Vargas est un artisan spécialisé 
dans la conception et la réalisation de salle de 
bain  !...  Douche  à  l’italienne,  accessibilité, 
rangement,  ventilation,  espaces  clairs  et 

pratiques, idées déco... Tout en privilégiant qualité et relation humaine, il vous 
confortera dans vos idées de départ tout en optimisant le moindre espace pour 
faire entrer votre projet dans votre budget. Travail sérieux.

Martin Vargas - 5 rue God Lande
35580 Pont Réan - Tél.: 02 99 42 18 39

www.lartisandelamaison.fr

Artisan en enduit imitation pierre  : 06 19 57 00 59
Façades,  murs intérieurs, murets de jardin

Cet  artisan  est  un  spécialiste  de  la 
personnalisation,  par  enduit  décoratif, 
de  façades,  murs  intérieurs  et  murets 
de  jardin.  Résultat  bluffant  et  durable, 
grâce à un travail entièrement réalisé à la 
main sur tout type de surfaces allant de 
10m2 à la totalité de votre maison. Façades en mauvais état ou trop monotones, 
faites donc venir cet artisan, qui se déplacera  gratuitement pour vous remettre 
un devis en direct. Photos de chantiers AVANT / APRES, choix de couleurs, 
formes et alignements. Assurance décennale - Intervention sur l’Ille et Vilaine.

STONART - Julien Mainguy - La Chapelle aux Filtzméens
Tél. 02 28 06 55 50 ou 06 19 57 00 59
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

AVANT APRÈS

Construction d’extension / rénovation de maison : 06 11 34 21 85
Tout corps de métier, accompagnement de A à Z

Cette  entreprise  expérimentée 
depuis  15  ans  vous  propose 
d’agrandir  ou  de  rénover  votre 
maison.  Forte  d’une  bonne 
compétence  en  travaux  de 
maçonnerie, elle a su associer tous 
les  corps  de  métiers  nécessaire 
pour  mener  à  bien  votre  projet. 
Artisan  RGE,  devis  gratuits, 
décennale et responsabilité civile.

Lepage - ZA Fromy - 7 rue Gustave Eiffel
35240 Retiers

Tél. : 02 99 47 46 94 ou 06 11 34 21 85
contact@lepage.pro - www.lepage.prowww.lepage.pro

Travaux d’aménagement Placo® et isolation : 06 73 07 46 45
Pose de verrière, remplacement de menuiseries, combles

Un  comportement  et  une  finition  de  travail 
remarquable  pour  cet  artisan  spécialisé  en 
aménagement  /  isolation  Placo®,  remplacement 
de  fenêtres,  portes  fenêtres,  porte  d’entrée  et 
de garage. Sa  créativité  et  sa  polyvalence vous 
permettront  de  n’avoir  qu’un  seul  interlocuteur 
pour  aménager  vos  combles  ou  garage  en 
chambre, bureau ou encore pour créer un faux-
plafond  dans  votre  salle  de  bains,  poser  une 
verrière entre cuisine et séjour, etc. les devis sont gratuits et le contact très sérieux.

MD Menuiserie - 10 Rue du Coteau 35150 Brie
Tél.: 02 99 43 45 28 ou 06 73 07 46 45

contact.mdmenuiserie@gmail.com
www.md-menuiserie.com

Isolation et rénovation de façades : 07 86 95 28 79
Isolation Thermique par l’Ext - Finition enduit ou bardage

Voici  une  entreprise  dont  vous  apprécierez 
l’implication  technique  dans  l’isolation 
thermique  par  l’extérieur  de  façades  dont  elle 
fait  sa  spécialité.  Au  service  des  particuliers 
désireux  d’isoler  et  d’embellir  à  la  fois  leur 
maison, ISO HABITAT 35 propose des solutions 
d’isolants,  de  bardages  et  d’enduits  de finition 
adaptées aux différents supports et éligibles au 
crédit d’impôt. Expérience de  la construction, explications  techniques, essais 
de teintes, déplacement et devis gratuits, RGE.

ISO HABITAT 35 - Tél. : 07 86 95 28 79
Le Patis Blandel 35740 Pacé
www.isohabitat35.fr

Enrobé, goudronnage, pavage, dallage : 02 99 74 05 05 
Allée, cour, terrasse, entrée, Aménagement & Décoration Extérieurs

Une  dynamique  basée  sur  la  durabilité  grâce 
à  un  excellent  travail  de  préparation  du  sol, 
pour  cette  entreprise  Vitréenne  spécialisée 
dans  la  réalisation  d’aménagement  extérieurs 
par  enrobé,  goudronnage,  pavé,  émulsion 
bicouche  depuis  1989.  A  noter  la  possibilité 
d’agrémenter votre projet au moyen de créations 
d’aménagement décoratifs dont s’occupera aussi 

l’entreprise. Comptez sur une approche respectueuse, très ouverte à 
vos idées. RDV - Devis rapides et gratuits.

Creavert - Concept Allée - Jardin Expo
2 bis rue Fougeray -  35500 Vitré - Tél. : 02 99 74 05 05
creavert@conceptallée.fr - www.conceptallee.fr



11www.artiscom.fr

Artisans à votre service

Artisan en revêtement de sols / murs : 02 99 62 36 45
Chape fluide, carrelage, faience, béton ciré, Marbreline

Projet  de  rénovation,  d’agrandissement  ou  de 
création  neuve,  cette  entreprise  familiale  dispose 
de  l’expérience  de  pose  des  différents  types  de 
revêtements  utilisables  pour  revêtir  vos  sols  et 
murs.  Vous  y  trouverez  donc  l’interlocuteur  idéal 
qui  saura  vous  conforter  dans  vos  idées  de  départ 
et  les  comparer  avec  d’autres  solutions  en  vue  du 

bon choix. A préciser, la maîtrise du béton ciré et une exclusivité en tant que 
vendeur  et  applicateur  «Résine Marbreline». Show-room,  visite  de  chantiers 
témoins, assurance décennale, responsabilité civile et devis gratuits.

Jouault Sols & Murs - Tél.: 02 99 62 36 45
Z.A. La Goulgatière - 2 rue P. Langevin 35220 Châteaubourg

contact@carrelage-jouault.fr - www.carrelage-jouault.fr

Isolation écologique de combles : 02 99 99 41 90
Traitements bois - Rénovation de toitures - Façades

Cette entreprise spécialisée en isolation des combles par soufflage, 
utilise des matériaux écologiques (ouate de cellulose) ; Contrôle 
de  l’épaisseur  d’isolant  au  moyen  de  piges  réglementaires  ; 
Mise  en  place  d’une  membrane  d’étanchéité  à  l’air  ;  Trappe 
d’accès  isolée  ;  Chemin  de  passage  permettant  l’accès  à  la 
VMC, aux boitiers électriques,etc... L’entreprise qualifiée RGE 
et  CERTIBIOCIDE,  vous  propose  aussi  la  rénovation  des 
toitures-Façades et le traitement des bois (vrillettes, capricornes, 
champignons type mérule), deux compétences quasi obligatoire, 
quand on  isole ses comble ! Déplacement et devis gratuits sur 
toute l’Ille et Vilaine, ainsi que sur les dépts : 50, 61, 53, 44.

P.R.H - 10 Rue Compagnons d’Emmaüs - 35300 Fougères
Tél : 07 82 23 91 64 - accueil@p-r-h.fr 

Isolation / Façades / Toitures / Combles : 02 99 60 85 06
Solutions adaptées à votre budget !

Votre maison n’est pas la même que celle de votre voisin, 
et la technique de ravalement ou d’isolation à employer 
non plus ! «La façade durable» est une entreprise locale 
maîtrisant différentes solutions innovantes (enduit isolant 
DIATHONITE)  et  écologiques  (fibre  de  bois,  chanvre, 
liège, chaux) pour l’isolation par l’extérieur, le traitement 
de vos toitures, l’isolation de vos combles et le ravalement de vos façades. Diagnostic 
précis,  solution  personnalisée  adaptée  à  votre  budget,  proposition  de  financement. 
Possibilité de finition pierre à découvrir en exclusivité ! Rendez-vous professionnel en 
compagnie d’un technicien qualifié et expérimenté. Garanties décennales.

La façade durable - Alain Gueganton
 2 Rue de la Barberais 35650 Le Rheu

Tél.: 02 99 60 85 06 ou 07 70 50 69 00
alain.gueganton@orange.fr - www.lafacadedurable.com

Traitement contre insectes et champignons : 02 99 68 68 68
Anciennes charpentes, poutres, solives et murs en pierre 

Anciennes  maisons,  bois  dégradés  et/ou 
fragilisés  par  la  présence  de  champignons 
et  insectes,  murs  humides  sous  l’effet  de 
remontées  capillaires,  cette  entreprise  est 
faite  pour  vous  !  Spécialisée  depuis  25 
années,  STRB  saura  assainir  vos  charpentes, 
poutres,  solives,  colombages  et  assécher  vos 
murs.  Utilisation  de  méthodes  de  traitement 
respectueuses  de  l’environnement.  Visite 
technique gratuite.

SAS STRB - Tél. : 02 99 68 68 68
11, rue Gilles de Roberval - ZA Beaugé

35342 Liffré - www.strb.fr 

Rénovation de gouttières : 06 82 96 94 69
Sans joints ni soudure et choix de couleurs

Enfin  un  artisan  spécialisé  dans  la  rénovation  de 
gouttières ! Sans joint ni soudure, le modèle NIAGARA 
N325 en aluminium est  très esthétique et  s’intégrera 
parfaitement  à  votre  toiture  (sans  supplément  de 
prix). Ces gouttières sont plus larges et présentent une 
capacité de recueil supérieure de 25 % par rapport à 
une gouttière standard. A noter aussi que la fabrication 
se fait sur place, en continu et sous vos yeux grâce à 
une machine des plus étonnantes ! Choix de couleurs 
et nombreux accessoires sont à votre disposition.

Breizh Alu’r Gouttières - 2 rue Louis Blériot - 35235 
Thorigné-Fouillard - Tél.: 02 99 04 14 89 ou 06 82 96 94 69

breizhalur@orange.fr - www.dalalu.fr/breizhalur

Nettoyage à la vapeur d’eau : 02 99 20 00 86
Façades - Toitures - Terrasses - Murets - Allées - Monuments

Façadier  de  métier  depuis  plus  de  15 
ans,  cet  artisan  vous  propose  un  système 
de  nettoyage  innovant  et  écologique 
«la  vapeur  d’eau».  Faible  consommation 
en eau et  sans  risque de dégradation pour 
vos  façades,  ardoises  naturelles,  joints  et 
végétaux, le nettoyage vapeur fera disparaître vos mousses, algues, lichens, goudron, 
graffitis, chewing-gum etc. Résultat durable et immédiat sur enduit, briques, pierres, 
bardage, pavés, béton, monument... Possibilité d’y associer un produit de protection 
minéralisant ou hydrofuge. Intervention rapide sur toute l’Ille et Vilaine.

SNA (LBRavalement ) - Tél. : 02 99 20 00 86
ZA La Sortoire - 35560 St Remy du Plain 

contact@lb-ravalement.fr - www.lb-ravalement.fr

AVANT APRÈS
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Artisan peintre / carreleur : 06 19 26 41 80
Devis gratuits et contact très agréable !

Travaux  de  carrelage,  faïence,  parquet 
flottant,  revêtements  de  sols  souples 
linoléum, PVC… et aussi peinture de vos 
murs, huisseries, plafonds... qu’il s’agisse 
d’un  projet  intérieur  ou  extérieur,  vous 
avez là un artisan doté d’un remarquable 
sens  du  service  qui  saura  vous  orienter 
vers  le  meilleur  rapport  qualité  /  prix. 
Comptez sur une prestation esthétique et durable digne de ce nom ! Responsabilité 
civile, assurance décennale - Les devis gratuits et le contact très agréable !

F2J Carrelage - Jean Jacques Carbon
Intervention sur toute l'Ille et Vilaine - Tél.: 06 19 26 41 80

jeanjacques.carbon@wanadoo.fr
www.facebook.com/F2J-carrelage

Remplacement de portes, fenêtres, volets : 06 34 87 04 95
Bois / Alu / PVC / Mixte - Travaux d’aménagement Placo®

Spécialisée  dans  la  rénovation  de  fenêtres, 
portes  d’entrées,  baies  vitrées,  portes  de 
garage,  etc  «Espace  Ouverture»  vous 
propose  une  gamme de  produits  de  qualité 
issus  de  fournisseurs  reconnus  tels  que 
Kline, Janneau, MC France et Gypass. Dans 
le but d’un parfait confort, l’entreprise assure 
également l’isolation, aménagement Placo®, 
pose de verrière et l’installation de solution 
domotiques DELTA DORE. Entreprise certifiée Qualibat RGE. 

Espace Ouverture - 15 rue du Gifard - 35410 Domloup
Tél. : 02 23 27 42 51 - 06 34 87 04 95

espace-ouverture@orange.fr - www.espaceouverture.com

Plomberie / Chauffage / Electricité / Climatisation : 02 99 69 33 61
Salle de bains clé en main, chaudière, plancher chauffant, VMC… 

Plombier  chauffagiste  et  électricien  à  la  fois, 
cet  artisan  expérimenté  dispose  de  toutes 
les  compétences  nécessaires  pour  intervenir 
efficacement partout là où électricité et eau sont 
présents : Neuf ou Rénovation / création de salle 
de bains,  remplacement de chaudière, installation 
de pompe à chaleur, plancher chauffant, mise aux 
normes de  tableau électrique, VMC, etc. Contact  très  sérieux et approche avant 
tout technique. Assurance décennale, responsabilité civile. Qualipac et Qualibois. 

Cap ’Climat Solutions Climatiques - ZA Plessis Beucher
1 rue de la Grande Garenne - 35220 Châteaubourg

Tél.: 02 99 69 33 61 ou 07 82 12 29 61
Email : secretariat@capclimat.fr - www.capclimat.fr

Construction de Piscines pour particuliers : 02 99 32 00 00
Superbe show-room à visiter : Piscines / SPA / Accessoires / Produits

Expérience  et  travail  de  qualité  pour  cette 
entreprise  spécialisée  dans  la  construction  de 
piscines  pour  particuliers.  De  la  définition  de 
l’emplacement  à  l’aménagement  final  en  passant 
par les choix esthétiques, le terrassement, la pose, 
moyens de sécurité, éclairages, c’est une prestation 
clés  en main  que  « Piscines Bâti  Services »  vous 
propose afin que vous puissiez, vous aussi, vous baigner à la maison, en intérieur comme en 
extérieur ! Concessionnaire de la marque « Mondial Piscine » fabricant français, l’entreprise 
réalise son travail en proposant aussi l’entretien et le service après-vente de ses installations.

Piscines Bâti Services
ZA de Courbouton 35480 Guipry - Tél. : 02 99 32 00 00

piscines.batiservices@orange.fr - www.constructeur-piscines.fr

Rénovation et création de vérandas : 02 99 00 66 39
Réponse et devis rapides, présentation 3D sans engagement

Fabrication  et  savoir-faire  français  pour  cet  artisan 
spécialiste de la véranda sur-mesure qui deviendra votre 
interlocuteur  unique  tout  au  long  du  projet.  Véranda 
«alu» ou mixte  (alu  / bois), qu’il  s’agisse pour vous de 
rénover votre ancienne vérandas, de créer une nouvelle 
pièce,  d’en  faire  une pièce  à  vivre  au quotidien  (salon, 
séjour, cuisine) ou d’un lieu d’agrément vous permettant 
de contempler votre jardin au confort intérieur de votre maison, Xavier Burgaud saura 
prendre le temps de vous écouter pour faire entrer un maximum de confort dans votre 
budget. Assurance décennale - Devis gratuits.

Vérandas Rénoval - Mr Xavier Burgaud (Gérant)
17 rue de la Croix Rouge - 35770 Vern sur Seiche

Tél. ; 02 99 00 66 39
xavier.b@veranda35.fr - www.verandas-renoval.fr

l ’ e s p a c e  s ’ i n v e n t e  s u r  t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

Autoconsommation photovoltaïque : 06 83 47 54 21
Etude personnalisée gratuite – Crédit d’Impôt 

Spécialisée en expertise photovoltaïque, 
«  Avenir  Eco  »  installe  des  systèmes 
d’autoconsommation  qui,  à  partir  de 
l’énergie  solaire,  vous  permettront 
d’alimenter  ballon  d’eau  chaude, 
éclairage,  radiateurs,  réfrigérateur, 
téléviseur, VMC, etc. Simple et efficace, 
l’autoconsommation  représente  un 
investissement  modéré  sur  5  ans  avec  des  équipements  garantis  20  ans. 
Contact local très sérieux.

La Montgervalaise 2 - 35320 La Mézière
Tél. : 06 83 47 54 21 - 09 86 10 04 56
contact@autoconsommez.com - www.autoconsommez.com
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Artisans à votre service

Fenêtres, portes, baies coulissantes, etc : 02 99 55 93 40
Compétences techniques depuis 1944 !

Située  en  centre  ville  de  Betton,  ALU  BERTRON 
est  spécialisé  dans  la  vente  et  la  pose  de  menuiseries, 
fermetures,  portails,  portes  d’entrées,  vérandas,  etc, 
cette entreprise  locale dispose d’un savoir  faire  reconnu. 
Avantages  fiscaux,  performances  en  matière  d’isolation 
thermique et phonique, robustesse et sécurité, matériaux et 
coloris, c’est à votre domicile ou dans un show-room que 
vous trouverez conseils, modèles et documentation adaptés 
à votre projet. Privilégiez savoir-faire et proximité !

ALU BERTRON - Menuiserie ALU PVC MIXTE
7 rue de Rennes 35830 Betton - Tél.: 02 99 55 93 40

Route de vitré - 35130 La Guerche de Bretagne - Tél : 02 99 96 42 29
alu-bertron@wanadoo.fr - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com

Création et aménagement paysager : 06 15 36 45 46
Moderne, végétal, esthétique, fonctionnel, de A à Z !

Un artisan reconnu pour ses idées et sa volonté à faire 
en sorte que votre création ou aménagement paysager 
soit  unique,  fonctionnel  et  esthétique.  Ouvert  à 
tous  les  styles, Sylvain Fouchard est un homme de 
confiance,  très engagé dans la profession, qui saura 
réaliser  clôture,  muret,  pavage,  enrobé,  terrasse, 
plage  de  piscine,  aménagement  contemporain, 
gazon, plantation,  retenue de  terre et  aussi  installer 
portails, portillons, éclairage, brise vue, etc. Déplacements et devis gratuits, à 
contacter si vous avec un projet concret !

Fouch'Art Paysage - 35520 Melesse
Tél.: 02 99 66 13 19 ou 06 15 36 45 46

www.fouchard-paysage.com

Rénovation de toitures et façades : 06 49 05 62 36
Isolation de combles - Bardage - Nettoyage photovoltaïque

+ de 15 ans d’expérience, une excellente réputation et 
une sacrée rigueur de travail pour cet artisan spécialisé 
habitué  à  intervenir  sur  les  maisons  froides  et/ou 
dégradées  par  le  temps.  Nettoyage  de  toitures  par 
traitement anti-mousses suivi ou pas de  l’application 
d’une résine hydrofuge colorée,  lavage de façades et 
murets, nettoyage panneaux photovoltaïques de petites 
dimensions,  isolation  extérieure  et  combles  perdus, 
pose de Velux... Assurance décennale,  responsabilité 
civile et devis gratuits. Qualification RGE.

BZH Renov - Mr Pierrick Levitoux
34 rue Hauteville - 35440 Montreuil sur Ille

Tél. : 06 49 05 62 36 - plevitoux@gmx.fr

Artisan plombier / chauffagiste : 06 23 64 10 41
Chauffage, énergies renouvelables, sanitaires, plomberie...

Stéphane HARDY, un artisan 
attentif  et  très  organisé  qui 

vous  conseillera  sur  l’éventuel  remplacement  de 
votre chaudière,  l’installation d’un poêle à bois ou 
l’installation d’une pompe à chaleur géothermique. 
Habitudes  de  vie  et  isolation  actuelle  de  votre 
maison seront pris en considération en vue du choix 
d’un système de chauffage économique et correspondant à vos besoins ainsi que 
les solutions sanitaires qui seront adaptées en terme de confort et de mobilité. 
A  noter  aussi  le  remplacement  de  pompes  à  puits.  Qualification  Qualigaz, 
Qualibois, Qualipac, Label Handibat. Garantie décennale et devis gratuits.

Stéphane Hardy - Melesse / Vern sur Seiche
Tél.: 06 23 64 10 41 ou 09 81 60 44 07 (appel non surtaxé )
maugerhardythermie@gmail.com - www.maugerhardythermie.fr

Isolation et rénovation de votre habitation
Maisons individuelles, longères... : 06 47 46 78 21

Fort  de  nombreuses  années  d’expérience,  Antony 
Lejard  saura  vous  conseiller  et  vous  orienter  vers 
la  solution  la  mieux  adaptée  à  l’isolation  de  votre 
habitation  (isolation  des  combles,  isolation  par 
l’extérieur).  Entreprise  polyvalente,  ARC  RENOV’ 
vous accompagnera dans la rénovation de votre toiture 
(nettoyage, démoussage, application d’un hydrofuge 
coloré ou encore le remplacement des ardoises) et la 
pose de bardage (Bois, PVC, ardoises). Assurance décennale - Devis Gratuit.

ARC RENOV - Antony Lejard
ZAC des grands sillons - 35150 Corps-Nuds

Tél. : 06 47 46 78 21 / 02 23 31 44 43
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.fr

Rénovation / Création de salle de bains : 06 85 87 11 47
Pose de douche, baignoire, plomberie, carrelage, faïence

Expérience  et  contact  très  agréable  pour  cette 
entreprise  qui  se  déplacera  chez  vous  et  avec  le 
sourire, pour mettre en œuvre la rénovation de votre 
salle  de  bains  ! Retrait  de  votre  ancienne  baignoire, 
pose de douche sur receveur ou à l’italienne, travaux 
de  plomberie,  électricité,  sanitaires,  carrelage, 
faïence,  etc,  l’entreprise  se  veut  polyvalente  ce  qui 
vous  permettra  d’avoir  un  unique  interlocuteur. 
Créativité, fonctionnalité et optimisation de l’espace. 
Déplacements et devis gratuits.

Dynamic Aménagements - Place de la Mairie 35770 Vern
Tél.: 02 23 37 41 01 ou 06 85 87 11 47

Email : dynamicamenagements@orange.fr
www.dynamicamenagements.com
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Révélateur de potentiel
Devenez visible ! 
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www.doubleve.fr
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Petites annonces

Bricolage
 ► Lot d’ardoises - Entre 2000 et 4000 

pièces - Tél. : 06 78 35 58 15 - Tinténiac

 ► Donne  cuve  à fioul  de  3000  litres  - 
Tbe  -  Métal  -  250  x  80  x  180  de 
haut - Tél. : 06 63 89 81 16 - Thorigné 
Fouillard

 ► Portail  1m  -  Forme  chapeau  de 
gendarme - Lice 14 m - Avec poteaux - 
Le tout en aluminium de couleur vert - 
Tél.  : 06 71 83 35 05 - La Guerche de 
Bretagne ( de 18h à 20h, svp )

 ► Baignoire  acrylique  repos  -  2 
vasques  -  1  bidet  -  Robinets  mitigeur 
Grohe - Tbe - Brûleur Elco neuf - Prix  
à voir ensemble - Tél. : 02 99 49 50 27 - 
Vergéal

 ► Peinture  extérieure Dulux Valentine 
Protech  bois  -  Coloris  rouge  St 
Emilion  -  Pot  :  0,5  L  -  Idéal  chaises, 
barrières - Tél. : 02 99 22 79 29

Divers
 ► Poissonnière de marque Bourgeat 60 

cm  - Peu utilisée  - Prix  :  25 €  - Tél.  : 
02 99 66 52 44

 ► Brûleur  fuel Elco EL01B3  - Neuf  - 
Dans l’emballage - Prix : 200 € - Tél. : 
02 99 49 50 27 - Vergéal

 ► Four  électrique  de  marque  Fagor  - 
Prix : 60 € - Tél. : 06 80 16 73 27

 ► Sauna  infrarouge  +  CD  + 
luminothérapie  - Prix  :  2500 €  - Tél.  : 
02  99  66  52  44  -  La  Chapelle  des 
Fougeretz

 ► Grille pain jaune - Prix : 10 € - Tél. : 
06 77 57 21 69 - Bruz

 ► Sandales compensées en cuir - Noir - 
Pointure  37  -  Marque  Sans  Interdit  - 
État parfait - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Machine à tricoter Singer - 2 frontons 
+ accessoires - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 
62 76 31 -Vern sur Seiche ( Heures de 
repas, svp )

 ► Téléphone  portable  état  neuf  -  A 
touches  Nokia  515  -  Alu  -  Haut  de 
gamme  -  960  heures  en  veille  -  Prix  : 
90 € - Tél. : 06 63 72 17 51 - Tinténiac

 ► Congélateur de marque Valberg - 261 
litres - Long : 120 cm x Prof : 63 cm - + 
2  paniers  -  Prix  :  110  €  - Tél.  :  02  99 
52 40 70

 ► Saxo  en  bon  état  -  Tél.  :  06  71  37 
39 30 

 ► Baignoire  bébé  -  Prix  :  5  €  - Tél.  : 
06 77 57 21 69

 ► Poussette pliable capote baby deale - 
Prix : 15 € - Tél. : 06 77 57 21 69

 ► Deux  charniers  utilisés  autrefois 
pour saler le lard - Dont un en état neuf - 
Tél. : 02 99 06 50 28 - Boisgervilly

 ► Drap  deux  personnes  -  Neuf  -  + 
2  taies  -  Prix  :  12  €  - Tél.  :  06  26  35 
57 96 - Mordelles

 ► Smartphone  Danew  402  -  Neuf    - 
USB Androïd  - Auto  camera  + GPS  - 
6,5  cm  x  14  cm  -  Prix  :  50  €  -  Tél.  : 
07 82 39 78 96 

 ► Lit  médicalisé  complet  -  Barrières, 
matelas électrique - Prix : 80 € - Tél.  : 
06 35 11 29 87 - Coesmes

 ► Cuiseur  électrique  6  en  1  -  Neuf  - 
1200 watts  - Cuisson 2 places  - Façon 
plancha  -  Garantie  2  années  -  Prix  : 
15 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► 2 gardes manger en bon état - Faire 
offre  -  Photo  possible  -  Prix  :  60  €  - 
Tél. : 06 23 42 49 37 - Noyal sur Vilaine

 ► Nombreuses  bouteilles  de  vins 
rouges - Prix : 3 € l’unité - Tél. : 02 99 
73 15 40 - Combourg

 ► Congélateur  coffre  de  360  litres  - 
Prix  :  130 €  - Tél.  :  02  23 55 85 48  - 
Vitré ( de 14h à 20h, svp )

 ► Micro-ondes  gagné  au  Loto  - 
Whirpool MWO 625 SL FR  - 230 V  - 
PE 1450 w - PS 900 w - Valeur 75 € et 
proposé à 50 € - Tél. : 06 89 48 57 78 - 
Montreuil sur Ille

Animaux
 ► Cherche  à  adopter  un  chaton  mâle 

Angora très affectueux - Né et élevé en 
intérieur - Merci - Tél. : 06 63 72 17 51 - 
Tinténiac

 ► Belle  brebis  de  3  ans  pour 
consommation - Prix : 50 € - Tél. : 06 77 
98 25 95 - Pacé

Jardinage / Agriculture
 ► Tracteur  avec  fourche  et  carte 

grise  - Charrue Vibro - Rouleau  lisse  - 
Ensemble  ou  de  manière  séparée  - 
Prix : 3000 € - Tél.  : 06 31 70 65 53 - 
Combourg

 ► Tracteur  Pony  avec  charrue  + 
Tracteur  petit  gris  en  bon  état  -  Tél.  : 
02 99 42 30 81 - Laillé

 ► Motoculteur  Honda  144  cm³  -  6 
fraises - 2 disques - Longueur 66 cm - 
Guidon réglable - Roue transport - Prix : 
190 € - Tél. : 02 99 74 50 26 - Vitré

 ► Recherche  échelle  fruitière  en 
bon  état  - Aluminium  -  3 mètres  -  12 
barreaux - Tél. : 06 82 47 36 09 

 ► Motobineuse  à  rénover  -  Prix  : 
150 € - Tél. : 06 31 70 65 53 - Combourg

 ► Paille de blé en petites bottes de 18 
kg + foin en 20 kg la botte - Tél. : 02 99 
96 81 98 

 ► Broyeur  de  végétaux  Viking  GV 
220 - Tél. : 02 99 69 60 30 - Montreuil 
le Gast

 ► Motoculteur  Briggs  Straton  - 
Lanceur  à  remplacer  et  voir  révision  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 45 94 86 69

 ► Tuteur  bambou  décoratif 
d’extérieur - H : 2m10 x Diam : 8 cm  - 
Neuf  -  Qualité  professionnelle  -  Tél.  : 
02 99 22 79 29

 ► Achète fagots chêne sec pour four à 
pain ( associatif ) - Tél. : 07 82 65 29 81

Immobilier
 ► Vends  un  plan  d’eau  sur  terrain 

arboré  clôturé  -  Environs  1  hectare  - 
Situé à Crevin - Tél. : 02 99 52 10 89

 ► Loue  chalet  proche  de  la  Vilaine  - 
Cadre  agréable  entre Rennes  et Vitré  - 
Prix  :  400  €  l’année  - Tél.  :  06  23  42 
49 37 

 ► Mobil  home  dans  camping  avec 
grand étang  - 2  chambres + 2 abris de 
jardin - Prix : 5200 € - Tél.  : 06 41 03 
26 44 - Sens de Bretagne

 ► Mobil  home  (  urgent  )  dans  un 
camping avec étang + centre nautique + 
2 abris de jardin - Prix : 5000 € - Tél. : 
06 41 03 26 44 - Feins

 ► Terrain viabilisé de 1265 m² - Route 
de Fercé la Prouverie en agglomération - 
85  €  le  m²  -  Tél.  :  02  99  43  57  36  - 
Retiers

Mobilier  /Déco
 ► Sellette  - H  :  90  cm  - Prix  :  20 €  - 

Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Armoire en chêne - 3 portes, étagères, 
miroir interne - Bon état - Tél. : 06 02 25 
18 48 - Melesse

 ► Parc bois  - Prix  : 5 €  - Tél.  : 06 77 
57 21 69

 ► Chaise haute blanche pour bébé + 1 
siège auto - Prix  : 10 € chacun - Tél.  : 
06 73 49 31 65 - St Grégoire

 ► Maison  broc  -  18-19 Mai  de  10h  à 
19h - Tél. : 02 99 44 21 24 - Teillay

 ► Sommier tapissier en 140 cm - Prix : 
20 € - Tél. : 07 81 69 67 81 - Iffendic

 ► Canapé  cuir  bordeaux  -  3  places  - 
Prix  :  80  €  -  Tél.  :  0782  69  67  81  - 
Iffendic

 ► Armoire  en  merisier  -  Ancienne  - 
H  : 2m70 x L  : 1m30 x Prof  : 0m59  - 
Prix  :  50  €  -  Tél.  :  06  32  01  95  65  - 
Montgermont

 ► Lit enfant  - Tél.  : 02 99 09 78 44  - 
Iffendic

 ► 2  très  beaux  fauteuils  en  excellent 
état - Bois et simili cuir marron clair - + 
une très belle table de salon sur le thème 
de  la nature  - Prix des  fauteuils  : 30 € 
l’unité ou 50 € les deux - Tél. : 02 99 34 
85 99 - Campel

 ► Armoire  gris  clair  -  Prof  :  60  cm x 
Haut  :  1m73    x  Larg  :  110  cm  -  +  lit 
une personne + table de chevet - Prix : 
100 € - Tél. : 06 56 84 15 03 - Bain de 
Bretagne

 ► Table  ancienne  +  rallonges  - 
Prix  :  60  €  -  Tél.  :  06  32  01  95  65  - 
Montgermont

 ► Table  de  salle  à manger  ovale  avec 
rallonges  chêne  -  Living  +  6  chaises 
salle  à manger  -  L’ensemble  :  350  €  - 
Tél. : 02 99 76 38 03 - Vissèche

 ► Canapé fixe trois places - 2 fauteuils 
couleur  violet  -  Visible  à  Cesson 
Sévigné - Prix  : 80 € - Tél.  : 06 37 85 
30 52

Auto / Moto / Vélo
 ► Camping-Car  Burtsner  IXEO0734 

D E  - 182 000 km  - Lit  central  - Tout 
confort - Très bon état - CT ok - Prix : 
39900  €  -  Tél.:  06  18  29  66  65  -  La 
Chapelle des Fougeretz

 ► Citroën  -  Février  1999  -  Essence  - 
Gris métal - 190800 km - CT ok - Tél. : 
06 42 01 91 97

 ► Deux  ailes  de  Citroën  ID  19 AV  - 
Blanc  cassé  -  4  phares  -  Tbe  -  Tél.  : 
06 78 35 58 15 - Tinténiac

 ► Barre  de  toit  Zara  Picasso  -  Prix  : 
20 € - Tél. : 06 77 57 21 69 - Bruz

--- Ma Petite Annonce (Une lettre par case - une case entre chaque mot.) -----------------------------

Envoyez ce coupon à : Artisans & Commerçants - Pincerotte Campel 35330 VAL D’ANAST

Petites Annonces 100% gratuites...

Ville :Prix : €   Tél. :
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Petites annonces

Travaux d’élagage et abattage : 06 25 50 89 85
Elagage,  abattage,  démontage  y  compris  arbres 
difficiles en  toute sécurité  - Mise en bûche, broyage, 
évacuation  -  Taille  raisonnée  -  Travail  sérieux  et 
soigné - Conseils et devis gratuit.

 Mr Olivier Debais - Vern sur Seiche
Tél.: 06 25 50 89 85 - olivier.debais@forestexploitation.fr

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

Tél.: 02 99 53 11 98
11 Rue des Veyettes - RENNES

www.plusieursk.com

 ► Peugeot  106  pour  pièces  -  Avenir 
récupérer sur place - Bleue clair - Prix : 
200 € - Tél. : 06 41 03 26 44 - Sens de 
Bretagne

 ► Pneu Michelin  -  185  65  14  -  Neuf 
avec jante - Prix : 12 € - Tél. : 02 99 74 
50 26 - Vitré

 ► Ford  Focus  -  5  cv  -  Essence  - 
Année  2006  -  148  000  km  -  Pompe  à 
eau  essence  -  Distribution  récente  + 
accessoires - Prix : 900 € - Tél. : 02 99 
74 50 26 - Vitré

 ► Traffic CT 1100 Diesel pour pièces - 
CT  refusé  -  Moteur  ok  -  Voir  pares 
chocs  -  Calandre  en  bon  état  -  Prix  : 
500 € - Tél. : 06 49 19 19 30 - Janzé

 ► Peugeot 607 essence - Bleu marine - 
232000 km - Prix : 1500 € - Tél. : 02 23 
55 85 48 - Vitré

 ► Vélo électrique - 5 ans - Tbe - Prix : 
500 € - Tél. : 02 99 44 44 18 - Amanlis

Emploi / Service
 ► Recherche  une  personne  possédant 

tracteur pour couper 1 hectare d’herbe à 
Pierric - Tél. : 06 02 25 72 50 ( Heures 
de repas, svp )

Jardinage, bricolage, informatique : 06 03 49 46 39
Interventions  vous  donnant  accès  à  une 
réduction fiscale de 50 % - Petits travaux 
de  jardinage  : Tonte de pelouse,  taille de 
haie, débroussaillage, binage, entretien de 
plantations  -  Petits  bricolages  : Montage 

et  pose  de meubles,  fixation  d'étagères, 
décoration,  réparations  diverses  - 
Informatique  :  Assistance,  dépannage, 
branchements,  installation,  mise  à  jour, 
initiation.

Mr Droguet - Aubigné
Tél. : 06 03 49 46 39 - Siren : 534492707 RM 35

www.atout-services-domicile.fr

Cours de Danse à domicile : 06 61 15 75 02
Seul  (e) ou en couple, Olivier Ansel vous  apprendra 
à  danser  Rock,  Salsa,  West  Coast  Swing,  Bachata, 
Merengue, Danses de Salons, Line Dance  (Madison, 
Country...)... Apprentissage adapté.

 Olivier Ansel - olivier.ansel@yahoo.fr
Tél.: 06 61 15 75 02 - www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

Réfection de fauteuils, canapés : 06 63 11 68 05
Réfection  de  fauteuils,  canapés,  chaises,  matelas  de 
laine,  literie  neuve,  confection  de  rideaux,  stores, 
voilages,  housses,  coupe  de mousse  -  Propose  aussi 
des cours de tapisserie. Profitez de bons conseils !

L’Atelier de Fanny
Tél. : 06 63 11 68 05

Vente de tissus et voilages : 02 99 13 20 98
Vente  de  tissus  et  voilages  au mètre  - L’un  des  plus 
beau  choix  avec  +  de  6000  références  disponibles  - 
Idéal  pour  recouvrir  fauteuils,  chaises,  canapés, 
confectionner rideaux et voilages.

 Décor et Lit - Tél.: 02 99 13 20 98
ZA La Métairie - 35520 Melesse

Elagage, abattage, démontage : 06 60 89 44 20
Elagage,  abattage,  démontage,  taille  raisonnée  tous 
types d’arbres - Conseils et devis gratuits - Julien Henaff 
Grimpeur Elagueur à votre service.

HENAFF ELAGAGE - Tél.: 06 60 89 44 20
Email : j.henaff0@laposte.net

RECHERCHE CARRELEUR(SE)

Entreprise à taille humaine spécialisée 
dans  la  salle  de  bains  recherche 
carreleur(se)  H/F  expérimenté(e),  en 
CDI.  Pose  de  carrelage  sol  et  mur, 
préparation  des  supports,  etc.  Vos 
qualités  :  Expérience,  autonomie,  
rigueur,  soin,  travail  d'équipe. 
Permis B obligatoire - Véhicule fourni. 
Semaine  en  4  jours.  Renseignements 
auprès de Mr Herbel : 06 71 38 04 36 - 
gerard@bainsetsolutions.fr  - Bains & 
Solutions (Pacé)
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