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ou handicapée, garde d’enfants, jardinage, 
bricolage - Réduction ou crédit d’impôts 
de 50 % - ATOUDOM Services Confort et 
dépendance - Tél. : 02 99 43 78 64 - 2 place Henri 
IV 35470 Bain de Bretagne - Devis sans frais

► 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
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Mensuel
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Juillet 2019 - Prochain numéro à partir du 8 août

Face aux dangers de l’été :
06 67 02 39 20 ! 

T-OUEST Environnement
Bourg des Comptes - Déplacement sur tout le département
Tél. : 06 67 02 39 20
www.t-ouestenvironnement.com

Ici nid de frelons 
dans un muret !

ACHAT COMPTANT !
(sur notre site de Bruz)

GRATUIT
ENLÈVEMENT VHU

(25km alentours de Bruz)
n° d’agrément PR35-00023D

Ferrailles
et Métaux

CERTIFICAT POUR 
PRIME A LA CASSE

16 bis la Haye de pan
35170 BRUZ

www.prestacasse.fr
Email : prestacasse@gmail.com

Tél. : 02 23 50 38 97
ou 06 87 78 68 64

Le défi Qualité Prix !

Profitez de vos extérieurs en toute sécurité !

AVANT

APRÈS

Bruz  ZA des Corbières à Goven
 Tél. : 02 99 35 00 48

Bain de Bretagne  17, rue du Chêne Vert
 Tél. : 02 23 31 22 85

Melesse  91 Route du Meuble
 Tél. : 02 99 13 04 14

Portail, clôture de muret et portillon assorti pour ce 
modèle «Dune» de chez CADIOU

www.carafermetures.com
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Intemporel Hifi - Gaëtan Renault

Tél. : 06 51 32 30. 08 intemporelhifi@outlook.fr
Facebook : intemporelhifi

Entre restauration et vintage !

Gaëtan aime le bon son et pour lui, rien n’égalera jamais, platines, vinyles, amplis et enceintes des 
années 70 à 90. Nul doute que nous sommes ici, en présence d’un grand passionné au service du bon 
matos, nul doute aussi que le nom de son entreprise « Intemporel Hifi », dissimule une formidable 
volonté à lutter contre l’obsolescence programmée !

Quel beau métier en effet, que celui de redonner vie aux plus grandes marques de la Hifi,  surtout quand 
il s’agit de restaurer du Marantz, Sansui, Luxman, Cabasse et bien d’autres. 
Remplacement de composants défectueux, rénovation esthétique, câblage, « Intemporel Hifi » redonne 
vie à vote Hifi, en se rapprochant le plus possible du son original !

Vous avez, chez vous ou dans votre famille, du matériel Hifi qui dort, surtout ne le jetez pas, venez plutôt 
en discuter avec « Intemporel Hifi ». Car même si vous, vous avez tiré un trait sur cette technologie, dites 
vous bien qu’une seconde vie vaut mieux qu’un pseudo recyclage.
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T-OUEST Environnement

Bourg des Comptes
Déplacement sur tout le département

Tél. : 06 67 02 39 20 www.t-ouestenvironnement.com

Frelons qui rodent dans le coin ;  Guêpes 
qui entrent et sortent du sol  à tour de rôle ; 
Démangeaisons et boutons rougeâtres sur 
le corps ; Chenilles en file indienne ; Nid 
blanc volumineux dans un arbre du jardin 
( pin ou chêne ) ; Bruits de grattage dans 
les cloisons et déplacement de nourriture ; 
Taupinières à répétition en plein milieu 
de la pelouse… T-OUEST Environnement 
vous conseille d’agir vite !

Oui il faut agir vite, car une fois bien installés, 
frelons, guêpes, puces, punaises des lits, 
rats, taupes, chenilles et bien d’autres, 
peuvent faire beaucoup de mal ! Piqûres, 
douleur intense, allergie, gonflement, 
étouffement, urticaire, irritation, forme 
de conjonctivite, leptospirose autrefois 
appelée maladie des égoutiers, infestation, 
dégradation paysagère coûteuse… 
T-OUEST Environnement intervient en 
tout anonymat et rapidement !

Véhicule sans le moindre marquage 
et disponibilité  immédiate ou sous 48 
heures maxi, T-OUEST Environnement 
vous assure une intervention efficace 
et la plus naturelle possible. Loin des 
commerciaux sans état d’âmes, vous avez 
ici le soutien de passionnés de la nature 
auprès desquels vous pourrez échanger sur 
les animaux et la manière de réagir face à 
leurs comportements parfois imprévisibles. 
T-OUEST Environnement à le sens 
du service !

Un nid de frelons géant ! Nid blanc volumineux dans pins et chênes !Action contre les taupes !

Ici nid de frelons 
dans un muret !

Face aux dangers de l’été :
06 67 02 39 20 !
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Poêle ou Pompe à chaleur ?

La question est posée et si vous allez voir Monsieur Duhamel en lui disant «  je veux un poêle » ou « je veux une pompe à chaleur » il y a forte 
à parier que même pris par le colback, les deux pieds décollés du sol, il ne vous réponde pas par « oui » ! Pourquoi, eh bien tout simplement 
parce que ce qu’il veut, lui, c’est s’assurer de vous vendre un équipement le moins énergivore possible, efficace chez vous et non pas seulement 
sur catalogue ! Telle est la devise de Biothermic !

Imaginons en effet que, sans chercher à comprendre (même si c’est impossible !), Mr Duhamel vous installe le poêle le plus performant de son 
show room… Eh bien vous risquez fort de revenir et de lui dire «  je me suis planté, j’aurai dû vous écouter, ça ne chauffe pas assez ». C’est 
alors que compréhensif et heureux de repartir sur de bonnes bases, Biothermic se proposera de venir chez vous, mais cette fois ci pour établir 
un diagnostic gratuit de votre habitat ! 

Et là, oh surprise, votre toiture est une véritable passoire, c’est donc elle qui laisse s’échapper toute cette chaleur montante pourtant bien 
produite ! Biothermic priorisera l’isolation de vos combles et peut-être n’aurez-vous même plus besoin d’investir dans un nouveau système 
de chauffage ! Et si le faire s’avérait toutefois judicieux, vous pourrez alors y aller les yeux fermés avec la certitude d’atteindre ce niveau de 
confort tant recherché, avec à la clé des économies d’énergie plus importantes  !

Biothermic 

19 Bd Victor Edet 
35580 Guichen

Tél. : 02 23 50 14 81 info@ebcd.fr
www.biothermic-35.fr

Plancher chauffant Ballon thermodynamiqueChaudière à condensation

Modèle CHIARA S Design et 
silencieux, avec sa vitre d'angle, ce 
poêle à granulés sera assurément 
très  efficace  compte  tenu  du  niveau 
d'isolation de la maison - Les 
propriétaires ont bénéficié d'un crédit 
d'impôt de 30 % sur le matériel ! 

Pompe à chaleur air/eau, en 
remplacement d'une ancienne 
chaudière. Choix judicieux réalisé 
dans le cadre de la rénovation 
complète de la maison. Les 
propriétaires  ont  ici  bénéficié  à  la 
fois  du  crédit  d'impôt  de  30%  et 
aussi du dispositif coup de pouce en 
place  depuis  le  21  février  2019  et 
pouvant aller jusqu'à 5500 € ! 
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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

Ils ont fait le bon choix !

Bel après – midi ensoleillé, l’opportunité pour nous de retrouver l’une des équipes « CARA Fermetures » en cours de pose d’un superbe 
portail à Baulon. A notre arrivée, les propriétaires sont là, en compagnie des techniciens qui prennent  soin de  répondre, à chacune de leurs 
interrogations. Les explications vont donc bon train,  le travail aussi, puisqu’en deux bonnes heures de présence , nous n’avons constaté aucun 
aléas, quel plaisir et quel savoir-faire !  

De fabrication française garantie 15 ans, ce modèle de portail aluminium que nous connaissons fort bien pour en avoir vu et utilisé les premières 
versions, montre tout l’intérêt porté par « CARA Fermetures » aux innovations techniques : Qualité d’ouverture / fermeture de haut niveau, 
quasi absence de jour entre poteau et coulissant, télécommande et « gyrophare » design, visiophone et digicode moderne, possibilité d’ajouter 
aisément numéro de rue, une plaque, etc.

Autre point remarquable : Un sur-mesure parfait et une vraie réponse de « CARA Fermetures aux demandes des propriétaires.  Les 4m50 de 
largeur permettront, en effet, de passer la remorque à bois tel que le souhaitait monsieur, quant aux 1m50 de hauteur, ils protégeront des regards 
indiscrets tout en permettant, par exemple, de dire bonjour à un passant ou de récupérer un colis sans avoir à ouvrir. Enfin, enfants, petits 
enfants et aussi le chien, se trouveront bien plus en sécurité surtout qu’il y a la route juste devant !

www.carafermetures.com

Lampe clignotante signalant l’ouverture / 
fermeture du portail

Motorisation permettant une automatisation 
complète du portail

Caméra inox grand angle 170 °
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ISO HABITAT 35

Le Patis Blandel
35740 Pacé

Tél. : 07 86 95 28 79 www.isohabitat35.fr

ISO HABITAT 35, entreprise spécialisée et gérée par un ancien formateur en Isolation Thermique par l’Extérieure, vous 
propose une approche globale qui vous permettra d’agir là où il le faut, et au moyen de la bonne technique. Imaginons, par 
exemple, que votre logement soit constaté comme déjà bien isolé au niveau des combles, alors la priorité serait donnée à 
une Isolation Thermique par l’Extérieur de toutes vos façades !

Une approche basée sur le juste besoin et les témoignages de satisfaction de clients qui en confirment l’efficacité, parlent 
d’eux-mêmes ! Vous êtes en effet nombreux à avoir constaté, qu’après intervention de ISO HABITAT, votre maison résiste 
aujourd’hui bien mieux, à l’influence des variations de température : l’été, elle reste fraîche jusqu’au soir et l’hiver, elle 
conserve la chaleur produite par votre moyen de chauffage !

Visitez un exemple de chantier ? Avec ISO HABITAT c’est tout à fait possible et même une habitude pour cette entreprise 
qui se veut transparente dans son fonctionnement et sûre de sa qualité de travail ! Le respect des normes est ici de mise, 
pas question de déroger à telle ou telle règle pour gagner du temps, bien au contraire !

Approche globale = isolation efficace !

 Enduit de marouflage au niveau des encadrements
de fenêtres

 Isolant fixé au moyen de la technique
calé-chevillé à coeur.
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Artisans à votre service

Cloisons, Plafonds, Isolation : 06 32 15 65 48
Isolation combles perdus par soufflage de laine

Pose de cloisons, réalisation d’un plafond, 
aménagement des combles, isolation et 
aménagement de pièces inutilisées en chambre, 
salle de jeux, salle de bains, bureau. Olivier 
Georgeault est artisan plaquiste à votre service. 
Qu’il s’agisse du neuf ou d’une rénovation, ses 
interventions répondent aux règlementations en 
vigueur pour un confort thermique et acoustique 
adapté à votre besoin. Les devis sont gratuits 
pour un travail de qualité.

Olivier Georgeault - Tél. : 06 32 15 65 48 
5 Résidence des Fontaines 35320 Poligné
goplaco@aliceadsl.fr - www.go-plac.fr

Plomberie – Chauffage – Sanitaire : 06 81 67 41 64
Chaudière, pompe à chaleur, radiateurs, salle de bains

Fort d’une solide formation acquise durant ses huit 
années de Tour de France et de 36 années d’activité 
professionnelle en plomberie, chauffage, énergies 
renouvelables, dépannage, sur tous types d’équipements, 
aussi bien dans le secteur du neuf que de celui de la 
rénovation, Eric Levieil privilégie l’écoute auprès de 
sa clientèle afin de lui apporter son savoir-faire tout en 
respectant les exigences du chantier. Son entreprise 
détient le RGE, aussi selon le type de travaux à réaliser, 
un crédit d’impôt est possible. Assurance décennale.

Eric Levieil
17, rue de Paris - 35330 Maure de Bretagne

Tél. : 02 99 34 55 38 ou 06 81 67 41 64

Electricien à votre service : 06 03 57 21 03
Rénovation, mise aux normes, extension

Plus de 10 années d’expérience pour cet électricien 
spécialisé en mise aux normes, mise en sécurité, 
remplacement de tableau électrique, pose de 
radiateurs, ajout de prises,  éclairage intérieur et 
extérieur, etc. Ses compétences en aménagements 
Placo® vous permettront, par exemple, de réaliser 
des éclairages tendances, tels que faux-plafond 
avec spots encastrés en cuisine ou dans votre salle 
de bains. Contact réactif et sérieux. Assurances 
décennales.

Eurl DEBRAY
La Bouere 35480 Saint Malo de Phily
Tél. : 06 03 57 21 03 - eurldebray@free.fr

Remplacement de fenêtres et portes : 06 42 51 74 62
Bois / PVC / Alu / Mixte - Motorisation et dépannage de volets

Un artisan local particulièrement intéressant pour faire 
remplacer vos anciennes menuiseries par des modèles 
alu, pvc, bois et mixte, esthétiques et performants. Son 
approche avant tout technique et respectueuse de votre 
juste besoin, associé à + de 25 années d’expérience 
en métrage et fabrication de portes d’entrées, fenêtres 
à battants, coulissants, portes de garage, vous assure 
un choix raisonné en toute confiance. Dépannage, 
motorisation de volets existants, stores intérieurs, 
Velux®, volets solaires. 

VFS - Volets Fenêtres Solutions
1 Avenue de Remondel 35230 Noyal Chatillon/Seiche
Tél. : 02 23 50 29 95 ou 06 42 51 74 62 - Email : vfs35@free.fr

Artisan peintre intérieur / extérieur : 06 59 63 14 61
Travaux de rénovation et de remise en état 

10 années d’expérience pour cet artisan peintre au service 
de votre projet de rénovation et  remise en état de vos 
intérieurs et extérieurs. Peinture boiseries, ferronneries, 
escaliers, murs, plafonds, ravalement de façades, réfection 
joints de pierres, pose de patent et mise en peinture. A 
noter l’utilisation de peintures professionnelles Ecolabel 
à très faible teneur en COV (Composés organiques 
volatils), à envisager pour les chambres de vos enfants. 
Les devis sont gratuits.

Pascal Chollet - Peinture et revêtements
Le Grand Feuil 35320 Poligné 

Tél.: 02 99 44 59 47 ou 06 59 63 14 61
Email : pascalchollet0612@gmail.com

LG Couverture à votre service : 02 99 85 32 00
Rénovation, extension, réparation, isolation…

Loan Guillot est artisan couvreur/zingueur à 
votre service pour la réparation de votre toiture 
en cas d’infiltrations d’eau, ardoises en mauvais 
état, solin non étanche, soulèvement des clous, 
mousse, etc. Particulièrement attaché au travail 
bien fait et animé d’un certain sens artistique 
(personnalisation de toiture), il intervient aussi 
dans le cadre d’extension, rénovation, isolation, 
ramonage, pose de vélux, volet roulant (solaire…), etc. Si vous avez besoin de 
conseil contactez LG Couverture ! Devis gratuit, contact très sympa et professionnel.

LG Couverture - P.A. de la Courtinais 35580 Guichen
Tél. : 02 99 85 32 00 - loan.guillot@orange.fr

www.lg-couverture-guichen.fr

Garde corps, escalier, portail, balustre… : 06 40 64 67 12
Artisan métallier / serrurier de métier !

Escaliers, garde-corps, portails, balustres, pare 
vue, clôture, qu’il s’agisse d’une restauration 
ou d’une fabrication sur-mesure, cet artisan 
métallier / serrurier de métier, est spécialisé 
dans le travail du fer qu’il saura allier avec le 
bois ou le verre selon vos idées. Comptez sur 
une prestation sérieuse juste et honnête pour un 
résultat unique car dans ce métier, tout se fait 
à la main et il n’y a pas une pièce comme une 
autre ! Devis gratuits.

Mr Quimbert Sébastien - La Boulais
35470 Bain de Bretagne - Tél. : 06 40 64 67 12
Email : msc.metal@orange.fr - http://mscmetal.wifeo.com

Construction - Rénovation - Extension  : 02 99 42 20 65
Un seul interlocuteur pour un projet coordonné de A à Z ! 

Plus de 24 années d’expérience 
et une méthode de travail plutôt 
nouvelle, “H & M Construction” 
va vous permettre de concrétiser 
votre rêve de construction, 
rénovation, extension en 
exploitant au maximum, les possibilités techniques permises par votre budget - 
Proximité géographique, suivi de chantier exemplaire, allez chercher conseils 
auprès de vrais artisans convaincus que la réussite de votre projet se situe dans 
votre liberté d’expression et aussi de mise en œuvre !

H&M Construction - Tél. : 02 99 42 20 65
42 rue du Général Leclerc à Guichen

contact@hetmconstruction.fr - www.hetmconstruction.fr
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Artisans à votre service

Vente et Installation d’assainissement individuel  : 
Micro Station - Filtres compacts - Traditionnel

Espace disponible, présence d’arbres, limites de propriété, 
résidence principale ou secondaire, possibilité de raccordement 
électrique ou non, aspect écologique, cette entreprise 
spécialisée en installation de systèmes d’assainissements 
(micro-station, filtre compact, fosse traditionnelle) vous 
conseillera gratuitement sur la solution d’assainissement la 
mieux adaptée à votre habitation. Accompagnement dans vos 
démarches administratives, garantie fabricant et décennale 
pour la pose, possibilité de vente sans installation.

Contact Assainissement - Mr Jean-Marie Daniel
Guichen - Guipry

Tél.: 06 24 56 83 82 ou 02 99 25 21 73

Remplacement d’anciennes chaudières : 06 40 96 35 58
Plomberie - Salle de bains - Chauffe eau - Sanitaires

Cet artisan Plombier / Chauffagiste est 
spécialisé dans le remplacement de 
chaudières vétustes et au coût d’entretien 
devenu trop élevé. A cet effet, il vous 
propose deux marques reconnues pour 
leur fiabilité : Saunier DUVAL et Frisquet, 
sous lesquelles se déclinent différents 
modèles au fonctionnement à haut 
rendement et donc moins énergivore. Conseils, devis gratuits et informations 
sur le crédit d’impôt. 

JC Plomberie - J Chapon
13, rue des Nénuphars 35230 Bourgbarré

Tél. : 06 40 96 35 58 - Email : jc.plomberie@gmail.com

AVANT APRÈS

Couvreurs à votre service - 02 99 57 35 75
Réparation, zinguerie, étanchéité, ramonage…

Polyvalents et très expérimentés, 
Olivier Betton et son fils Nicolas, sont 
à votre service pour tous vos travaux 
de couverture (Neuf & Rénovation)  : 
réparation, zinguerie, étanchéité, pose de 
fenêtres de toit, ramonage, extension, etc. 
Intervention dans un rayon d’une trentaine 
de kilomètres autour de Guichen. Travail 
soigné, contact professionnel et agréable seront au rendez-vous. Contactez-les !

Olivier Betton
1 allée Antoine de Jussieu - 35580 Guichen

Tél. : 02 99 57 35 75
www.olivierbetton.fr - E-mail : ol.betton@orange.fr

Construction de maison - Extension - Rénovation
Habitat Durable vous accompagne : 06 09 99 65 42

Maître d’œuvre reconnu pour son sérieux et la 
qualité de ses prestations, « HABITAT DURABLE », 
se différencie par une créativité architecturale peu 
commune - Tout est réalisé en interne, du dessin 
au suivi de chantier assuré de manière exemplaire 
par un conducteur de travaux dédié à votre projet 
de construction neuve, extension, rénovation. Vous 
profiterez aussi du meilleurs rapport qualité / prix grâce à de fortes connaissances en 
bâtiment avec comme volonté, celle de faire entrer un maximum de technique et de 
personnalisation dans votre budget. Sens de l’écoute et engagement digne de ce nom  !

HABITAT DURABLE - Maître d’Oeuvre
Thomas GESNYS - 14 rue de la Monnaie 35580 Guignen

Email : contact@habitatdurable.net

Fenêtres, portes, baies coulissantes, etc : 02 99 77 10 99
Compétences techniques depuis 1944 !

Située à Chartres de Bretagne, ALU BERTRON est 
spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries, 
fermetures, portails, portes d’entrée, 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
Village de la Métairie 35131 Chartres de Bretagne

Tél. : 02 99 77 10 99
alu-bertron@wanadoo.fr - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com

Poêles, cheminées, inserts, chaudières : 02 99 43 85 88
Solutions bois et granulés - Visite technique gratuite

« Poêles & Cie » vous propose des solutions de 
chauffage adaptées à vos besoins : poêles à bois, 
poêles à granulés (pellets), cheminées, inserts, 
foyers, chaudières, fourneaux, … Soucieuse de votre 
satisfaction, l’entreprise a depuis longtemps fait le 
choix de marques de qualité : Mcz, Red, Drooff, 
Aduro, Charnwood, Godin, Haas, Sohn… Comptez 
aussi sur la pose de Velux®, VMC, l’installation d’un ballon thermodynamique ou 
encore l’isolation de vos combles. Label QUALIBAT et RGE.

Poêles et Cie - Compagnie des Artisans
2 rue de la Seine - ZA Château Gaillard

35470 Bain de Bretagne - Tél.: 02 99 43 85 88
baindebretagne@poeles-et-cie.fr - www.poeles-et-cie.fr

Aérothermie - Géothermie - Climatisation : 02 99 08 47 47
Installation, Entretien, et dépannage

Voici une entreprise spécialisée en installation, entretien 
et dépannage de pompe à chaleur (aérothermie, 
géothermie) et climatisation. Lors de l’intervention, 
de bons conseils, fonctions de l’état actuel de votre 
installation et de sa consommation, vous permettront 
si nécessaire, d’envisager un changement d’énergie au 
moyen d’une pompe à chaleur. Contact très sérieux - 
Respect des normes NF-PAC et Qualipac - Particuliers, professionnels, 
collectivités et industriels.

Stève Jardin - Frigoriste - Chauffagiste
10 Parc des Lizardais - 35390 Grand Fougeray

Tel : 02 99 08 47 47 - breizh.clim@orange.fr - www.breizhclim.fr 

Entretien chaudière et pompe à chaleur toutes marques

Travaux d’assainissement et terrassement : 06 70 71 27 49
Mise aux normes fosse - Tranchées - Remblai - Pelouse

Mise aux normes obligatoire ou construction neuve, 
cet artisan très adroit tout type de terrain vous propose 
ses services pour installation aux normes de votre 
système assainissement individuel (fosse, filtre, micro-
station Graf, fournie par l’entreprise STOCK’EAU de 
rannée). Sa polyvalence vous assure un contact unique 
pour l’ensemble des travaux : Tranchées, remblai, 
préparation de pelouse, récupération des eaux de 
pluie, etc. Tarif modéré en respect de votre budget, 
conseil, devis gratuits et garantie décennale

BESSERVES TP
La Veslais 35230 Noyal Chatillon sur Seiche

Tél. : 06 70 71 27 49
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Artisans à votre service
Pose et remplacement de portail / portillon : 02 99 57 41 46
Coulissant / A battants - Motorisation - Interphone / Visiophone

Savoir-faire de longue date, pour cet artisan 
en mesure de poser tout type de portail sur 
maçonnerie existante ou à créer. En aluminum 
ou PVC, coulissant ou à battants, à ouverture 
latérale ou centrale, avec ou sans motorisation, 
ici les justes conseils sont de mise, inutile 
d’en faire trop, ce qui compte c’est d’allier 
esthétique et sécurisation de votre maison. 
L’entreprise pose aussi des clôtures sur muret, remplace porte de garage et 
autres menuiseries intérieures et extérieures.

COTTAIS Yannick - Tél. : 02 99 57 41 46
2 rue des Nouettes 35890 Bourg des Comptes
www.menuiserie-cottais-yannick.com

Modification / Aménagement de salle de bains : 06 88 18 74 70
Placo® - Électricité - Plomberie - Sanitaires - Carrelage / Faïence

Plus de 20 ans d’expérience pour Stéphane Trochet, 
artisan très polyvalent apprécié pour son côté 
minutieux et créatif, qui saura modifier votre salle de 
bains pour la rendre tendance, spacieuse et agréable 
à l’usage. Remplacement de votre baignoire par une 
douche, pare-douche en verre, carrelage et faïence 
modernes, faux plafond avec spots encastrés, 
meubles suspendus, porte à galandage, sèche 
serviette… et pourquoi pas, ouverture sur votre chambre avec dressing ! Devis 
gratuits, contact très sérieux. Responsabilité civile, assurance décennale.

Stéphane Trochet - Électricité Plomberie
2 La Conuais 35580 Goven

Tél. : 06 88 18 74 70 ou 02 99 42 18 26

Peinture, Revêtement, parquet flottant : 06 84 14 36 46
Maître en couleur - Qualibat - Certification “amiante”

Plus de 23 années d’expérience pour cet artisan 
spécialisé en travaux de peinture, papiers peints, 
toile de verre, patent, enduit à l’ancienne, 
parquet flottant, sols souples, ravalement, etc. 
Soucieux de fournir un ouvrage de qualité à ses 
clients, Teddy Lassencerie attache beaucoup 
d’importance à la préparation des surfaces à 
travailler. Généreux en conseils, il saura marier 
les textures, couleurs et créer les contrastes 
nécessaires. Rénovation et neuf.

I.DECO - Artisan Peintre
ZA des Noés - 35380 Plélan Le Grand
Tél. : 02 99 61 12 55 / 06 84 14 36 46

Rénovation de toitures et façades : 06 66 51 53 67
Démoussage - Nettoyage - Hydrofuge - Peinture façades

Murs rougeâtres / noirâtres, décollement 
de peinture, mousses sur ardoises, cet 
artisan est spécialisé dans la remise en état 
de toitures et façades dégradées. Solution 
respectueuse de votre cadre paysager : 
Démoussage, nettoyage, hydrofuge 
incolore ou coloré de toiture et peinture sur 
façade. Toutes les réparations nécessaires 
(remplacement d’ardoise, fissures, etc) sont 
prises en charge avant. Devis gratuits !

NATIVHOUSE
5 rue Jacqueline Auriol - 35136 St Jacques de la Lande
Tél. : 06 66 51 53 67 - www.nativhouse.fr

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

Conseils, vente, installation de poêles : 02 23 50 14 81
Poêles - Plomberie / Chauffage - Isolation de combles

Pour améliorer votre confort au quotidien 
tout en réduisant vos factures d’énergie, 
cette entreprise vous propose des solutions 
pour agir intelligemment sur votre système 
de chauffage actuel et éventuellement sur 
l’isolation de votre maison. A découvrir à 
cet effet : Poêles à bois et granulés, pompe 
à chaleur, chaudière granulés et techniques 
d’isolations de vos combles perdus par soufflage mécanisé de laine de roche. 
Devis et diagnostique énergétique gratuit, sans engagement !

biothermic - Tél. : 02 23 50 14 81
19 bd Victor Edet 35580 Guichen

Mail : info@ebcd.fr - www.biothermic-35.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
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Fenêtres, portes, volets, portails : 02 23 312 285
Le défi Qualité / prix !

Afin de prendre la bonne décision, venez visiter 
notre show-room ouvert à tout public ! Nous tenons 
à votre disposition toute une gamme de fenêtres, 
portes-fenêtres, portes, volets, garages, portails 
(PVC, BOIS, ALU, MIXTE) adaptée au budget de 
chacun. Des informations sur le crédit d’impôt, la 
taxe carbone, le prêt à taux 0 %, vous seront données 
sur place. « Le défi Qualité / Prix » pour le neuf et la rénovation ! Sélectionné par 
le réseau “Lumière du Jour” pour la pose de vos menuiseries aluminium K-LINE !

CARA FERMETURES BRUZ
Z.A Les Corbières - Goven - Tél. : 02 99 35 00 48
CARA FERMETURES BAIN-DE-BRETAGNE
17 Rue du Chêne Vert - Tél. : 02 23 31 22 85www.carafermetures.com

Chauffage - Salle de bains - Plomberie : 06 08 15 94 93
Carrelage / Faïence et petits travaux de Placo®

Jean-Armel Ramage est un artisan très attaché au travail 
bien fait et ses valeurs humaines ne vous laisseront 
pas indifférents. Vous pouvez lui faire confiance 
pour : Remplacer votre ancienne chaudière par un 
modèle à condensation ou par une pompe à chaleur 
(géothermie), installer une douche à la place de votre 
baignoire et autres équipements pouvant vous faciliter 
la vie, un plancher chauffant, une porte à galandage 
ou encore désembouer vos radiateurs. Décennale et 
responsabilité civile.

Jean-Armel Ramage - Bain de Bretagne
Tél. : 02 99 43 08 28 ou 06 08 15 94 93
Email : ramageplomberie@orange.fr

Depuis
14 ANS
à votre service !

Tous travaux de salle de bains : 06 17 93 85 07
Plomberie - Sanitaire - Aménagement - Chauffage

Dépannages en plomberie, remplacement de chaudière 
et ballons d’eau chaude, aménagement de vos espaces 
sanitaires, etc. Qu’il s’agisse d’un projet de rénovation 
ou d’une maison neuve, cet artisan prendra aussi plaisir 
à réaliser la salle de bain de vos rêves (y compris pour 
les personnes à mobilité réduite) de A à Z. En partenariat 
avec des fournisseurs reconnus pour la qualité de leurs 

équipements, différents modèles de baignoires, douches à l’italienne, lavabos, wc, ballons 
d’eau chaude sont à votre disposition. A noter aussi une certaine polyvalence qui lui permet 
d’assurer les divers petits travaux annexes (faïence, carrelage, etc). Garantie Décennale.

Plomberie / Sanitaire / Chauffage / Dépannage / Aménagement
Didier Maudet - 16 rue Eric Tabarly 35131 Pont-Péan

Tél. : 06 17 93 85 07 OU 02 99 77 17 84 - dm.plombier@gmail.com

Tous travaux de maçonnerie : 06 74 09 05 31
Neuf  - Rénovation - Traditionnel et pierre

Fort de nombreuses années d’expérience 
en maçonnerie, Franck Richard met à votre 
service ses compétences et son savoir faire. 
Qu’il s’agisse de la construction de muret, la 
réalisation d’une terrasse, d’un dalle béton, 
de fondations pour un portail ou une maison, 
ou encore de la rénovation de mur en pierre, 
activité qu’il affectionne particulièrement ! Ce professionnel saura vous 
apporter la solution la mieux adaptée à vos besoins, tout en respectant votre 
budget. Devis gratuit

Franck Richard
58 Av. de l’Hyppodrome - Maure de B. 35330 Val d’Anast

Tél. : 02 99 34 84 11 - societe.frichard@free.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

Artisan en maçonnerie pierre : 06 77 10 68 55
Façades – Murets – Création d’ouvertures -  Enduit

Remarquable savoir-faire pour cet artisan spécialisé 
depuis plus de 14 ans en maçonnerie pierre et 
habitué à intervenir sur les anciennes maisons, type 
longères. Yvonnick Cottais vous assure un travail 
réalisé dans les règles de l’art et vous propose aussi 
ses services pour vos aménagements extérieurs : 
Muret, piliers de portail, four à pain, joints, 
enduit gratté ou taloché. Assurance décennale et 
responsabilité civile. Devis gratuits et contact sérieux.

Yvonnick Cottais - Le Bas Hara
Maure de Bretagne - 35330 Val d’Anast
Tél. : 06 77 10 68 55 ou 02 99 34 40 33

cottais.yvonnick@orange.fr
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Plombier chauffagiste à votre service : 06 61 00 83 66
Salle de bains, chaudière, chauffe-eau, plancher chauffant

Olivier Gicquel équipe, raccorde, entretient 
et dépanne tout ce qui touche à l’eau et au 
chauffage. Expérimenté depuis plus de 
24 ans, il intervient rapidement sur vos 
radiateurs, chaudières, plancher chauffant, 
chauffe-eau, baignoire, douche, lavabo, 
vasque, évier. Projet d’agrandissement ou 
de rénovation, c’est avec sérieux et respect 
que cet artisan répondra à votre demande. 
Déplacements et devis gratuits.

Olivier Gicquel - Tél. : 06 61 00 83 66
23 rue du Creux Chemin 35550 Bruc sur Aff

 eurlolivier.gicquel@gmail.com

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.

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

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

Electricité générale à Guichen : 06 82 87 31 96
Rénovation - Installation - Chauffage - VMC

Artisan électricien de qualité qui saura intervenir 
efficacement dans le cadre de vos travaux de 
mise aux normes, rénovation, construction neuve 
(Maison BBC) et dépannage. Organisé et très 
professionnel, Richard Le Neindre est aussi là 
pour améliorer votre confort  : VMC, chauffage, 
interphone, éclairage extérieur (luminaires 
autonomes). Etude pour de l’éclairage LED. 
Assurance décennale et responsabilité civile.

Richard Le Neindre Electricité - Tél. : 06 82 87 31 96
21, rue du Général Leclerc 35580 Guichen
contact@leneindre-electricite.com
www.leneindre-electricite.com

Travaux de rénovation et d’aménagement intérieur : 06 67 65 96 70
Salle de bains, combles, garage, extension, cuisine, chambres…

Polyvalence et bon sens caractérisent bien cet 
artisan qui de part son habilitation électrique 
saura parfaitement coordonner votre projet de 
rénovation de A à Z, en toute sécurité et selon 
les délais prévus. Retrait des éléments existants, 
électricité, isolation, placo®, carrelage, sol 
souple, parquet flottant, faïence, pose de 
verrière, douche, baignoire, sèche serviettes, 
vasques, toilettes, éclairage par spot… Les devis gratuits !

SARL SDLM Dupont David
La ravouère 35890 Bourg-des-comptes

Tél. : 06 67 65 96 70 - dupont.sdlm@gmail.com
www.sdlm-dupont.fr

Artisan en peinture et sols : 06 22 77 22 96
Peinture int / ext - Papier peint - Parquet - Sols plastiques

Ouvert à vos projets de décoration, Patrick 
Herrouin c’est avant tout un artisan peintre 
de bon sens, qui saura vous conforter dans 
vos idées de départ et vous orienter vers le 
bon choix en terme de matériaux et couleurs. 
Rénovation de vos murs et plafonds, pose 
de parquet flottant, pose de revêtement sol 
plastique, traitement et ravalement de vos 
façades, vous apprécierez sa réactivité et sa 
volonté à produire un travail irréprochable. Contact sérieux et travailleur.

7, La Lande du Moulin 35320 Crevin
Tél. : 06 22 77 22 96 ou 02 23 61 60 28

Rénovation entretien et isolation de toitures : 02 99 23 68 94
Déplacement, devis gratuits et réponse assurée

Artisan spécialisé en travaux de rénovation de toiture 
par assainissement avec traitement anti-mousses. 
L’imperméabilisation et la protection se font au 
moyen de l’application d’une résine hydrofuge 
colorée. Contrôle d’étanchéité, remplacement des 
éléments dégradés (gouttières, sous-face, faîtage, 
fenêtre de toit, ventilation, bardage), l’entreprise peut aussi procéder au 
remplacement de votre ancienne laine de verre par découvrement d’ardoises, 
soit sans dérangement de votre intérieur. Assurance décennale et responsabilité 
civile. Rare entreprise certifiée pour travaux sur matériaux amiantés. 

Label France Toitures - Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2 - 35520 La Mézière
contact@labelfrancetoitures.com - www.label-france-toitures.fr
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Rénovation / création de salle de bains : 06 65 42 52 12
Plomberie, électricité, faïence, placo®…

Salle de bains de A à Z (possibilité 
d’adaptations personnalisées pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite). 
Cet artisan reconnu par son sérieux 
et sa polyvalence, vous propose 
également ses services, en électricité, 
plomberie, carrelage, faïence, 
aménagement de vos combles, neuf 
et rénovation, etc. Excellent contact ! 
Garantie décennale.

Eric Gualbert - La Marhannais 35550 Pipriac
Tél. : 02 99 92 10 56 ou 06 65 42 52 12

gualbert.eric@wanadoo.fr - www.multitravaux-salle-de-bains.fr

Travaux d’intérieur et aménagement : 06 88 04 90 61
Peinture, sol, salle de bains

Un artisan très polyvalent et ouvert à vos 
demandes de travaux quelque soit leur 
importance : De la remise en état de murs et sols, 
travaux de peinture, carrelage, faïence, parquet, 
moquette, tapisserie, ajout ou suppression de 
cloison, robinetterie… à la rénovation complète 
de votre salle de bains, Marc vous séduira par son 
sérieux et sa volonté à respecter votre budget en 
apportant des solutions adaptées. Déplacement 
et devis gratuits.

Marc Services - Chartres de Bretagne
Tél. : 02 99 05 27 14 ou 06 88 04 90 61

Email : contact@marcservices.fr - www.marcservices.fr 

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

Travaux de mise aux normes assainissement : 06 33 87 01 07
Micro-station - EPARCO - Filtre à sable

Cet artisan à l’expérience de la mise aux normes des 
différents systèmes d’assainissement susceptibles 
de répondre à votre besoin : Micro-station, filtre 
compact EPARCO, filtre à sable. En mesure de 
vous accompagner de l’étude de sol jusqu’à la 
mise en service finale, Mr Orain vous donnera tous 
les conseils en terme d’avantages / inconvénients, 
prix d’acquisition, coût d’entretien, crédit à taux zéro. Polyvalente, l’entreprise 
saura vous rendre des services annexes : tranchées, trous, empierrement, 
récupération eaux de pluies, etc. Devis gratuits et contact fort agréable.

Sarl ORAIN - Travaux d’assainissement
La Poinçonnière - 35320 Pancé - Tél. : 06 33 87 01 07

www.sarl-orain.fr

Travaux d’isolation intérieure et extrieure : 06 19 16 62 78
Remplacement de laine de verre par isolants sains

Voici une entreprise à dimension humaine à contacter 
pour tous vos travaux d’isolation intérieure. sous 
rampants, murs, plafonds, planchers, combles et 
d’isolation extérieure avec bardage ou enduit. Comptez 
sur l’utilisation de matériaux sains en provenance de la 
région et qui apporteront performances thermiques et 
acoustiques à votre projet de rénovation ou de création de 
pièce à vivre. La ouate de cellulose en combles perdus, la 
laine de bois pour les rampants sont des travaux avec une économie de chauffage et 
un confort immédiat… Devis gratuits et assurance décennale. Qalibat-RGE

Sarl GUILLOIS - Vincent Guillois
Le Chesnot 35550 Sixt sur Aff - Tél. : 06 19 16 62 78

vincentguillois@hotmail.fr - www.ouate-isolation-ecologique.com

Entretien et création paysagère : 06 10 27 95 66
Tonte, taille, débroussaillage, binage…

Vincent Jouin, artisan paysagiste depuis 
plus de 20 ans, vous propose ses services 
en entretien et création paysagère : 
Engazonnement, massif, haies, terrasse, 
clôture, portail, maçonnerie et aussi pour tous 
les petits travaux comme la taille de haies, 
arbres et arbustes, débroussaillage, binage, 
tonte, nettoyage de terrasse et allées… pour 
lesquels vous pourrez bénéficiez de 50 % de réduction fiscale selon la loi 
en vigueur.

Creat‘Paysage - Vincent Jouin - La Cour 35470 Bain de Bretagne
Tél. : 02 99 43 05 77 ou 06 10 27 95 66

Email : creatpaysage@orange.fr - Site : www.creat-paysage.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 

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
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Cheminées, poêles à bois ou granulés : 02 23 309 416
Vente, pose et entretien - Visite technique gratuite avant chantier

Voici une belle entreprise crédibilisée par 
une forte expérience de terrain, à votre 
service pour la pose d’un poêle à bois et/
ou granulés, cheminée sur-mesure. Etude 
thermique de votre maison dans le but d’une 
solution de chauffage adaptée. Tous les 
travaux seront pris en charge et coordonnées 
de A à Z. Show-room libre de visite aux 
heures d’ouverture. Contact sérieux et 
travail bien fait assuré. Décennale, responsabilité civile, RGE.

Poêles & Breizh
Z.A. De la Corbière 35580 Goven (Axe Rennes / Redon)

Tél. : 02 23 309 416 - www.poeles-breizh.fr

Artisan spécialisé clôture et portail : 06 84 98 33 65
Motorisation, interphone, éclairage, alarme

Clôturer votre terrain, cet artisan en a fait sa 
spécialité ! Son expérience et sa connaissance de 
la réglementation en vigueur, vous permettront 
de faire le bon choix de type clôture et portail 
avec ou sans motorisation. Inox, aluminium, 
PVC, bois, composite, béton, panneaux 
grillagés, comptez sur une solution fonctionnelle 
et esthétique. L’entreprise propose aussi le dépannage et la motorisation de 
portail existant. Interlocuteur unique, devis, conception et pose. Proximité 
locale, déplacements et devis gratuits - Assurance décennale.

L’ AR du portail - 6 Les Saudrais 35480 Guipry
D. Année : 06 84 98 33 65 - B. Ripaud : 06 12 93 45 90

contact@larduportail.fr- www.larduportail.fr

Réparation portes, volets, fenêtres : 06 48 08 34 43
30 ans d’expérience en fabrication de menuiseries int / ext

Philippe Eslan, est le spécialiste 
de la réparation de portes 
d’entrée, volets roulants, baies 
coulissantes, fenêtres, etc. 
Porte qui ferme mal, volet qui 
ne remonte plus, vitrage cassé, 
fenêtre qui laisse passer l’air… Et 
s’il était possible de réparer tout 
cela à moindre coût ? Paiement 
au forfait sans supplément en cas de dépassement de temps. Intervention sur 
le 35. Travail sérieux.

Philippe Eslan - 9 La Ruais 35480 Guipry Messac
Tél. : 06 48 08 34 43 - savm.eslan@gmail.com

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

Artisan Peintre - Ph Meilleray au 02 99 34 88 18
Peinture, papier-peint, enduit, patine, ravalement…

Résidant à Maure de Bretagne et doté de plus de 
20 années d’expérience, Philippe Meilleray est 
un artisan peintre qui s’adapte aux demandes de 
chacun : Travaux de peinture intérieure / extérieure ; 
Papiers peints ; Enduits muraux décoratifs ; Pose de 
corniches et rosaces ; Patine ; Ravalement ; Pose de 
parquet flottant.
Travail bien fait, respect, calme et sympathie sont 
les mots qui qualifient bien cet artisan que nous vous 
invitons à découvrir.

Philippe Meilleray
12, Couedsor - Maure de Bretagne - 35330 Val d’Anast

Tél. : 02 99 34 88 18 / 06 48 09 32 34

Pose de carrelage, faïence, mosaïque : 07 81 45 34 60
Salle de bains, séjour, cuisine, véranda, sous-sol

Franck Godet est un artisan spécialisé en pose de 
carrelage, faïence et mosaïque, à contacter dans le 
cadre de projet de rénovation ou d’agrandissement 
intérieur. Il intervient dans toutes les pièces de 
la maison et ses 28 années d’expérience vous 
permettront de bénéficier des meilleurs conseils en 
terme de couleur, format, facilité d’entretien, 
résistance au temps, à l’usure ainsi qu’aux tâches. 
Choix possible directement chez le fournisseur. 
Assurance décennale et responsabilité civile. 
Artisan de confiance, passionné et très réactif.

Carreleur Godet - Franck Godet - 35320 Lalleu
Tél. : 07 81 45 34 60 - franckgodet35@gmail.com

Solution pour toitures et façades : 06 50 04 35 35
Nettoyage - Assainissement - Recoloration

Façades et toitures dégradées, cet artisan vous 
propose une solution de rénovation particulièrement 
adaptée aux conditions climatiques de notre région. 
Élimination de l’encrassement par nettoyage, 
assainissement en profondeur, ravalement peinture 
pour les façades ou teinte par application d’une 
résine hydrofuge pour les toitures. Forte expérience 
du bâtiment permettant d’effectuer toutes les réparations nécessaires en amont 
(ardoises cassées, fissures) et de vous rendre de nombreux services (VMC, isolation 
de combles, Velux®, etc) - Devis, déplacement et diagnostic gratuit.

Office de l’Habitat - Parc d'activité du bois de Soeuvres
7 rue du Mottais  - 35770 Vern sur Seiche

Tél. : 06 50 04 35 35 

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
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Artisans à votre service

Carrelage, faïence intérieur / extérieur : 02 99 34 20 95
Plâtrerie traditionnelle, cloisons sèches, isolation

Faire appel à cette entreprise artisanale, c’est 
faire choix de la durabilité et de la qualité grâce 
à l’emploi de techniques sûres car ayant fait leur 
preuve depuis bien longtemps ! Carrelage, faïence, 
plâtrerie traditionnelle, cloisons sèches (Placo®), 
isolation… autant de compétences qui adroitement 
mise en oœuvre par une expérience de plus de 15 
années, vous permettront de créer des ambiances soignées pour votre maison. 
Show-room à votre disposition. Garantie décennale et devis gratuits.

LECLAIRE
12 Avenue de la Gare 35480 Messac

Tél. : 02 99 34 20 95 ou 06 83 25 14 15
www.sarl-leclaire.com

Création d’espaces de rangement : 02 99 43 92 08
Dressing, placards, tiroirs, bureau, meuble TV, étagères…

Cet artisan est spécialisé dans la fabrication sur 
mesure d’espaces de rangements et saura rendre 
utile tous les recoins de votre maison. Sous 
escalier, sous pente de toit dans les chambres, 
palier, arrière cuisine, buanderie, garage, sous-
sol, Franck Gendron réalise : Dressing, meuble 
de salle de bains, placards à portes coulissantes, 
plan de travail, étagères, caissons à tiroirs, bureau, 
bibliothèque. Très forte expérience en agencement. 
Déplacements et devis gratuits.

Franck Gendron
Le Châtelier, 43 rue de Rennes - 35470 Pléchâtel
Tél. : 02 99 43 92 08 - www.cuisines-bain-gendron.fr 

Rénovation et création de salle de bains : 06 31 12 88 08
Remplacement de votre baignoire par une douche

Projet de faire remplacer votre baignoire 
par une douche sur receveur ou à 
l’italienne, de rénover votre salle de 
bains actuelle de manière partielle ou 
complète, profitez de la polyvalence 
de cet artisan qui deviendra alors 
votre unique interlocuteur : Travaux 
de plomberie, électricité, placo®, 
ventilation, faïence, carrelage, 
peinture… Devis gratuits, garantie 
décennale. Contact sérieux et travailleur.

Tony Lecordier - La ville Erma - 56200 La Chapelle Gaceline
Tél. : 06 31 12 88 08

Auto / Moto / Vélo
 ► Scooter bon état - MBK Oliveto - 

100 cm³ - Prix : 700 € - Tél. : 02 99 41 
24 31 - Chartres de Bretagne

 ► Vélo de course / route en parfait 
état - Bien équipé - Jaune - Tél. : 02 99 
22 79 29

 ► Vélo de course Orbéa 51 - 8x2 
vitesses - Super état - Prix : 230 € - Tél. : 
06 75 35 71 74 - Bain de Bretagne

 ► Citroën, C3 - Grise Pure Tech - S&S 
Eat Shine - Roue de galette - Pack City - 
Camera - Prix : 19950 € - Tél. : 07 86 01 
91 75 - La Chapelle Bouexic

 ► VTT homme 26’’ - Blanc - Tbe - 
Prix : 60 € -  Tél. : 06 65 12 53 91 - Saint 
Nicolas de Redon

 ► Mobylette Peugeot 103 VS2 - 2960 
km - Tbe - Comme neuve - Prix : 350 € - 
Tél. : 06 65 12 53 91 - Saint Nicolas de 
Redon

 ► Twin neuf pour adulte - Noir - Prix : 
80 € - Tél. : 06 65 12 53 91 - Saint 
Nicolas de Redon

 ► Galerie toit Berlingo ou Partner - 
Prix : 160 € - Tél. : 06 65 12 53 91 - 
Saint Nicolas de Redon

 ► Remorque 220 kg + bâche plate + 
roue de secours - Prix : 280 € - Tél. : 
02 99 83 21 32

 ► VTT homme 26 ‘’ - Blanc - Prix : 
60 € - Tél. : 06 65 12 53 91 - Saint 
Nicolas de Redon

 ► Galerie de toit professionnelle - 
Véhicule Citroën C15 - Acier époxy - 
Prix : 80 € à débattre - Tél. : 06 67 99 
50 39

 ► Renault Trafic blanc - Diesel - 90 000 
km - 19 ans - Bon état - CT ok - Attache 
remorque - 7 cv - Auvent - Frigo - 
Table - Prix : 5400 € - Tél. : 06 58 20 
38 - Guer

Bricolage
 ► Fenêtres bois 126 x 67 cm - Prix : 

30 € - Tél. : 06 43 81 73 90

 ► Volets bois - Prix : 20 € - Tél. : 06 43 
81 73 90

 ► Évier inox - 2 bacs - Complet : 
Robinets, siphon - Tbe - Pour garage par 
exemple - Prix : 35 € - Tél. : 02 99 28 
46 68 - Grand Fougeray

 ► Mât de manitou avec fourche 
(élévateur) - Tél. : 02 99 96 81 98

 ► Portail en fer forgé , largeur 2m75 x 
hauteur côté pilier 2m52 x hauteur au 
centre 2m16 - Prix : 550 € - Tél. : 07 82 
09 19 11

 ► Pierres en granit moucheté gris/noir - 
Environs 4 m³ - Très bas prix - Idéal 
pour artisan entre autres maçons - Tél. : 
06 79 57 97 36

 ► Poste à souder ARO Mig continu 
discontinu par points rétreint tôle tire 
clous - Prix : 350 € - Tél. : 06 52 23 
81 11

 ► Deux bétonnières électriques à 
réviser - Prix : 50 € les deux - Tél. : 
02 99 09 27 39

 ► Douze radiateurs acier pour 
chauffage fuel / gaz - Prix : 50 € - Tél. : 
02 99 09 27 39 

 ► Radiateurs en fonte en bon état - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Monte matériaux 17 ml de hauteur - 
Sur chariot roulant - Tél. : 02 99 09 
27 39

 ► Bidet avec mitigeur blanc - En parfait 
état - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 60 76 86

 ► Mitigeur de baignoire - Neuf - Prix : 
90 € - Tél. : 02 99 60 76 83

 ► Évier blanc double bac avec mitigeur 
complet - État neuf - Prix : 25 € - Tél. : 
06 76 79 56 34 - Saint Jacques de la 
Lande

 ► Pare baignoire en verre granité - H : 
1m10 en 2 parties mobiles : 0m70 + 
0m40 - Parfait état - Prix : 50 € - Tél. : 
02 99 60 76 03

 ► Ardoises fibro Kergoat - Environs 
300 unités en paquets - Prix : 300 € - 
Tél. : 06 79 27 44 90

 ► Quelques madriers à voir - Une 
bascule - Tél. : 02 99 55 46 71

 ► Grille en fer forgé - 18 m de longueur 
x 2 mètres de hauteur - Tél. : 02 99 09 
27 39

 ► Abris camping car ou abri de jardin 
ou atelier bricoleur - Longueur 6m51 
x largeur 4 m 11 x hauteur 3m03 - 
Modulable - Prix : 3000 € - Tél. : 06 52 
23 81 11

 ► Pierres en granit gris moucheté noir - 
4 m³ - Très bas prix : 50 € - Tél. : 06 79 
57 97 36 

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

Petites annonces

Rénovation de toiture et bardage : 06 31 63 82 73
Couverture, zinguerie, isolation, bardage

Professionnel, droit et travailleur, cet artisan 
couvreur expérimenté de bientôt 10 années, et 
formé aux compagnons du devoir, assure tous 
les travaux de rénovation de toiture, zinguerie, 
pose de fenêtres de toit,  ramonage, isolation de 
façade et toiture par l’extérieur ( crédit d’impôt, 
primes énergie, TVA 5.5%), de combles, bardage  
bois ou composite. Assurance... SMABTP - 
Labellisé Qualibat et RGE

RESTOR’TOIT - Julien Barroche
5 la Bichonnais 35470 Bain de Bretagne

Tél. : 06 31 63 82 73
Email : restortoit@gmail.com
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Petites annonces

 ► 4 paires de volets PVC - l : 69 cm x 
H : 136 cm - Prix : 300 € - Tél. : 06 84 
39 69 99

 ► 3 volets pliants à projection - 1m35 x 
1m40 - Prix : 75 € pièce - 1 volet pliant 
2m10 x 2m30 - Prix : 150 € - Tél. : 07 72 
38 24 81

 ► Châssis fenêtre arrondi PVC - 1500 x 
950 - Double vitrage 44/2/12/4I - Parfait 
état - Prix : 480 € - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► 2 châssis coulissants - 2 vantaux 
alu - 1400 x 850 - Double vitrage - 
44/2/12/4I - Parfait état - Prix : 280 € 
l’unité - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Porte double vitrage PVC - 1180 
x 2660 - Prix : 580 € - Tél. : 06 72 45 
97 55

 ► Fenêtre 2 ouvrants + arrondi PVC - 
1460 x 925 - Prix : 290 € - Tél. : 06 72 
45 97 55

 ► Balustrade alu gris acier hauteur 
1010 - Main courante elliptique - 1 
longueur 4300 - 2 retours de 5250 soit 
au total 14m80 - Prix : 2250 € - Tél. : 
06 72 45 97 55

Divers
 ► Plateau repas au lit - Prix : 25 € - 

Tél.: 02 99 60 33 87

 ► Pot étain - Prix : 10 € - Tél.: 06 73 49 
31 65 TENNIS - Deux raquettes Tennis 
RADICAL MPA  - Très bon état - Cause 
changement - Très bas prix : 40 € les 2 -  
Tél. : 06 88 24 00 28 - Val d’Anast

 ► Déambulateur bon état - Peu utilisé - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 79 57 97 36 

 ► Landau en bon état - Année 1967 - 
Prix : 100 € - Tél. : 02 99 41 24 31 - 
Chartres de Bretagne

 ► Sandales compensées en cuir - 
Achetées au printemps - Pointure 37 - 
Marque Sans Interdit - Prix : 02 99 22 
79 29

 ► Berceau bois 1m50 de longueur x 1m 
de hauteur - Prix : 15€ - Tél. : 02 99 09 
27 39

 ► Donne bouteilles de gaz consignées - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Valise à roulettes Delsey - Robuste - 
Tbe - 75cm x 55 cm - Prix : 15 € - Tél. : 
02 99 64 03 15

 ► 5 blouses tablier neuf - Coton - Taille 
42 - Prix : 7 € l’unité - Tél. : 06 95 59 
34 35

 ► Pantalon homme en Tergal - Neuf - 
Magasin Bleue - Taille 44 - Prix : 14 € - 
Tél. : 06 95 59 34 35 

 ► Veston noir de marque Beau Fort - 
Neuf - Taille 42 - Prix : 15 € -Tél. : 06 95 
59 34 35 

 ► Canevas Lourdes - Prix : 65 €- Tél. : 
02 99 73 15 40

 ► Téléviseur Thomson à LED - Écran 
plat - 1 an - Prix : 60 € - Tél. : 06 65 12 
53 91 - Saint Nicolas de Redon

 ► Convertisseur Smart IN NDS 22D et 
1500 w - État neuf - Prix : 350 € - Tél. : 
06 78 80 60 42 - Chartres de Bretagne

 ► 2 sacs à main neufs - Gris et un 
fuchsia - Prix : 7 € l’unité - Tél. : 06 95 
59 34 35

 ► Réfrigérateur 80 cm de hauteur x 55 
cm de largeur - Marque Fagor - Bon 
état - Peu servi - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 
68 49 07

Animaux
 ► Ânesse 8 mois race Croix St André - 

Tél. : 02 99 43 82 38 - Poligné

 ► Chiots épagneuls bretons - 
Non LOF - Pucés et vaccinés n° 
250269500799557 - Nés le 27 mars 
2018 - Prix : 250 € - Tél. : 02 99 52 
35 93 - Orgères

 ► Donne clapier à lapins - 4 + 6 cases - 
Tél. : 02 99 06 86 66

 ► Recherche emplacement pour ruches  
en campagne proche Domagné - Partage 
du miel en échange - Tél. : 06 03 02 
77 48 

 ► Pince à parer neuve pour équin - 
Prix : 25 € - Tél. : 06 95 59 34 35

 ► Butte équitation Equifrost - Pointure 
38 - Neuve - Prix : 15 € - Tél. : 06 95 
59 34 35

Jardinage / Agriculture
 ► Taille haie électrique Metabo - Prix : 

40 € - Tél.: 02 99 60 33 87 

 ► Tronçonneuse Sthil - 8 cv - Prix : 
380 € - Tél.: 02 99 60 33 87 

 ► Réservoir galvanisé plastifié de 500 
litres - Longueur 2 m w diamètre 60 
cm - Plus feu  à bois - Tél. : 06 99 41 
33 49

 ► Râtelier galva pour petites bottes 
de foin - Tél. : 02 99 08 46 68 - Grand 
Fougeray

 ► Rouleau de jardin - Tél. : 02 99 06 
86 66 - Prix : 40 €

 ► Auto-portée 13 cv - Viking - Moteur 
neuf - Carter tonte neuf et plus - Prix : 
800 € - Tél. : 06 37 63 32 78 - Saint 
Malo de phily

 ► Donne pierres de taille - Tél. : 06 83 
48 93 95

 ► Egrenoir à main à maïs - Installé sur 
support en bois - Facile à déplacer - 
Prix : 50 € - Tél. : 02 99 64 01 40

 ► Recherche presse John Deer 346 - 
Tél. : 02 99 96 81 98

 ► Vibroculteur avec petit rouleau 
derrière - 2 5dents - Bon état - Dents 
sup - Largeur : 280 cm - Prix : 200 € - 
Tél. : 02 99 52 19 74 - Bourg des 
Comptes

 ► Recherche tractopelle ou pelle à petit 
prix pour bricolage - Et aussi un tracteur 
4 roues de 80 cv avec chargeur - Prix à 
voir - Tél. : 06 89 68 28 06

 ► Barre de coupe trois points à section - 
Bon état - Prix : 130 € - Tél. : 02 99 54 
40 75 - Prix : 130 € - Tél. : 02 99 54 
40 75

 ► Guide de tronçonneuse - 45 cm - 
Husqvarna - Neuf - Prix : 30 € - Tél. : 
06 84 35 91 21 

 ► Brouette en fer - Prix : 30 € - Tél. : 
02 99 43 57 98

 ► Yucca 5 branches cherche jardin pour 
évoluer - Tél.: 02 99 65 58 10

 ► Recherche rotative Internationale 
3104 ou un boîtier de transmission 
agriculture - Tél. : 02 99 69 31 63

 ► MT HB 9,9 - Envinrude - E10BACNS 
SO B031802 - Peu servie - Prix : 250 € - 
Tél. : 06 67 38 61 46

 ► Broyeur de branches BOSCH - 
Neuf - Jusqu’à 40 mm de végétaux - 
2200 w - Prix : 55 € - Tél. : 06 37 31 
98 47 - Goven

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 ) 

Immobilier
 ► Location de box Ateliers de 50 m² 

au sol avec 20m² de mezzanine - Prises 
électriques, volet roulant de 4m50 par 
3m50 - Idéal jeunes artisans - Tél.: 06 
99 98 28 48

 ► Plan d’eau + bois + vivier + chalet 
sur dalle - Clôturé - 1,7 hectares 
environs - Prix : 40 0000 € - Situation : 
Boisgervilly - Tél. : 06 60 88 85 09

 ► Loue à Benodet ( 29 ) à 50m de la 
plage - Appartement T2 - Balcon - 
Parking privé - Période août / 
septembre - Loyer : 250 € à 490 € la 
semaine - Tél. : 06 32 70 32 16

 ► Loue dépôt de 300 m² à Talensac - 
Tél. : 02 99 09 02 93

 ► Loue garage extérieur square 
Chatelier à Bruz - Immeuble derrière 
Aldi - Disponible début août - Loyer : 
50 € - Tél. : 06 77 57 21 69 - Après 18h

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

Amplificateurs, enceintes : 06 51 32 30 08
Intemporel Hifi rachète et restaure tout matériel Hifi 
(Ampli, enceintes, platines,...) des années 70’, 80’ et 
90’ - Ne les jetez plus, car votre matériel son mérite 
une seconde vie.

 Gaëtan Renault
Tél. : 06 51 32 30 08

Tondeuse motobineuse, taille haie : 06 48 77 83 53
Réparation, dépannage, entretien à domicile - 
Toutes marques : tondeuse, motobineuse, taille haie, 
motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, etc - 
Service rapide et professionnel.

 Stef Motoculture - Pléchâtel et environs
Tél. : 06 48 77 83 53 - www.stefmotoculture.com

Nettoyage après déménagement : 06 80 25 83 07
Nettoyage après déménagement, vitres, débarras 
caves et greniers, entretien de bureaux, Palier Confort 
Service, entreprise de nettoyage est à votre disposition 
7jrs/7. Prestation sérieuse et sens du travail.
Palier Confort Services - palierconfortservices@live.fr 

Tél.: 02 99 51 36 72 ou 06 80 25 83 07

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

Emploi / Service
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Petites annonces

Location de matériel TP : 07 82 50 35 10
Location de mini-pelles, pelles, remorques, camions 
benne, nacelles, groupes électrogènes, tronçonneuses 
thermiques et tout autre équipement de chantier - 
Particuliers et Professionnels - Contact très expérimenté.

LocaBreiz TP - 4 Avenue de l’Hyppodrome 
56380 Guer - Tél.: 02 23 10 73 13

Spécialiste du rognage de souche : 06 33 71 48 05
Cette entreprise fait disparaître vos souches par 
rognage, sans dommage sur pelouse autour. Autres 
prestations : Elagage, abattage, démontage, taille 
douce. Intervention rapide

SARL M.S.V – Multi Services Verts - Mr Georges
Tél. : 06 33 71 48 05 ou 02 97 75 47 20 - Maxent

AVANT
APRÈS

Petits déménagements : 07 68 08 26 77
Petit déménagement d’appartement, vide cave, garage, 
grenier, nettoyage d’immeuble - Déplacement sur 
toute l’Ille et Vilaine - Devis gratuits - Tarification 
modérée à la prestation.

 JP SERVICE - Tél.: 07 68 08 26 77
pielpieljacques@gmail.com - Page facebook

--- 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. : 

Édition SUD 35

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

Destruction nids de guêpes / frelons et autres indésirables 
06 67 02 39 20

Un simple coup de fil, de bons 
conseils aussitôt prodigués et 
une intervention rapide 7j/7 et 
24h/24 ! Forte connaissance 
du comportement des animaux 
au service d’une action la 
plus naturelle possible contre : 

Pigeons, punaises des lits, rats, fouines, chenilles 
processionnaires, ragondins,taupes, guêpes, frelons, 
rats, souris.

T-Ouest Environnement - Tél. : 06 67 02 39 20
www.t-ouestenvironnement.com

Bourg-des-Comptes - Déplacement sur tout le département

24h/24
7j/7

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

Mobilier / Déco
 ► Tapis de salle à manger en bon état - 

Prix : 20 € - Tél.: 06 73 49 31 65

 ► Latte lit une personne - Prix : 15 € - 
Tél.: 06 73 49 31 65

 ► Quatre éléments haut de cuisine 
Mobalpa - Largeur 2m10 - Hotte - Très 
bon état - Pour maison secondaire ou 
location - Couleur coquille d’œuf - Prix 
à voir ensemble -  02 99 33 79 38

 ► Tuteur d’extérieur bambou 
décoratif - Aspect vernis - Hauteur 
2m10 x 8 cm de diamètre - Neuf - Tél. : 
02 99 22 79 29

 ► Meubles TV - L’un à 60 € et le 
second à 70 € - Tél. : 06 65 12 53 91 - 
Saint Nicolas de Redon

 ► Fauteuil Vintage - Années 70 - Skaï 
marron - Prix : 40 € - Tél. : 06 20 02 
92 69 - Mordelles

 ► Tapis pour chambre fille + 1 autre 
plus petit rose et blanc - Jouets premier 
âge, Barbie cavalière - Prix : 7 € l’unité - 
Tél. : 06 29 36 69 94

 ► Sommier et matelas 140 x 190 - 
Peut convenir à un étudiant - Prix de 
l’ensemble : 100 € - Tél. : 06 83 46 
85 41 - Chartres de Bretagne

Le château du Boschet vous accueille !

Comme chaque année, le château 
du Boschet ouvre ses portes aux 
visiteurs à partir du 1er juillet.

Situé à Bourg des Comptes dans 
une boucle de la Vilaine, construit 
au siècle de Louis XIV par un 
parlementaire breton, c’est un 
château atypique entouré d’un 
jardin à la française : véritable 

«château de la Loire» en Bretagne, c’est une maison de protestants qui 
sera aussi la demeure d’un cardinal archevèque au XIXè siècle.

La visite guidée menée par le propriétaire commence par le parc, en 
s’attachant à décrypter la symbolique qui en guide le dessin. On visite 
ensuite l’intérieur, organisé autour d’un étonnant escalier monumental 
en tuffeau qui dessert les chambres ornées de boiseries d’époque. La 
visite se termine dans la cuisine du château autour d’un verre de cidre.

Un magasin de brocante situé dans les communs du château permet de 
prolonger la visite en chinant un souvenir, un cadeau, voire l’objet de 
vos rêves... Une salle d’exposition accueille également en permanence 
les créations d’artistes peintres, sculpteurs, céramistes.

Le château est ouvert les samedis, dimanches et lundis après-midi, avec 
des départs de visites à 14h30, 16h, et 17h30. Prix d’entrée : 10€, gratuit 
pour les moins de 10 ans. Le château du Boschet accueille également 
les groupes toute l’année pour des visites, des goûters, des concerts, 
des repas.

Informations sur le site www.chateauduboschet.f
ou par téléphone : 02 99 05 63 67.

Anciennes motos, Solex : 06 58 26 73 55
Anciennes motos, Solex, mobylettes des années 
50, 70, véhicules anciens, objets d’atelier, publicité 
automobile, pièces détachées… Brok’N mob’S 
débarrasse et rachète vos objets avec respect et en 
connaissance des prix du marché.

Brok’N mob’S -Tél. : 06 58 26 73 55


