
T-OUEST Environnement

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

Bourg des Comptes
Déplacement sur tout le 

département

Frelons - Guêpes
Puces - Taupes

Rats...

► Cours de Danse à domicile - 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 - 
Tél.: 06 61 15 75 02 - olivier.ansel@yahoo.fr - 
www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

Ille & Vilaine - Ouest : Mordelles - Plélan le Grand
Pacé - St Méen le Grand - Montauban de Bretagne
Tinteniac - Montfort sur Meu - Combourg 
Publicité : Frédéric Pirot - Tél. : 06 88 24 00 28 
Pincerotte - 35330 CAMPEL - contact@artiscom.fr 

www.artiscom.fr

► Vidange, curage, débouchage - Toute 
fosse  septique,  bac  à  graisse,  réseaux, 
canalisations  -  Tarifs  réels  au  m3  ou 
à  l’heure  -  Particuliers  /  collectivités  / 
agriculteurs - C.Piron 35190 St Pern - Tél.: 
06 77 17 97 91 - www.piron-debouchage.fr

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

Mensuel
GRATUIT

n°133

Septembre  2019 - Prochain numéro à partir du 3 octobre

►  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 - Tél. : 
06 33 71 48 05 - Maxent

AVANT APRÈS

Qui sait faire, rénove mieux !

BRETIC
2 rue du Clos Saint Michel - 35590 Saint Gilles
Tél. : 02 23 45 16 45
groupebretic@gmail.com

*voir page 3
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Création de l'espace à aménager ! Prise de cotes Un espace exigu à optimiser

De vos idées à votre projet  !

IDÉE O PROJET

Disposer d’une seconde salle de bains pour 
recevoir  enfants  et  petits  enfants,  tel  était 
l’objectif  de  ces  propriétaires,  qui,  pris  au 
dépourvu par un manque de place, ont bien 
fait de  faire appel à Gwenaëlle Colleu  !  Il 
n’aura, en effet, pas fallu longtemps à cette 
spécialiste  de  l’agencement  intérieur  pour 
trouver  la  bonne  solution,  en  optimisant 
chaque m2 !

Expérimentée  de  plus  de  10  années  en 
rénovation intérieure au sein de l’entreprise 
familiale,  Gwenaëlle  a  toujours  été 
confrontée à la réalité technique du terrain, 
ce qui lui vaut un formidable coup d’oeil ! 
Une  qualité  recherchée  qui  l’a  amenée 
à  évoluer  en  solo  pour  accompagner  les 
propriétaires  désireux  d’optimiser  leur 
projet, en le pensant bien dès le départ !

IDEE  O  PROJET,  c’est  le  nom  de  son 
entreprise. A votre domicile, elle prend les 
photos  et  réalise  le métré  pour  finalement 
vous présenter votre projet en 3D, comme si 
vous y étiez ! Une liste détaillée des postes 
à modifier,  ainsi  qu’une  préconisation  des 
matériaux adaptés vous seront aussi remis, 
permettant ainsi d’estimer le coût et le délai 
des travaux. 

Votre idée initiale est maintenant un projet 
formalisé  prêt  à  être  soumis  à  l’expertise 
des artisans de votre choix qui le réaliseront.

5 rue God Land
35580 Pont-Réan

Tél. : 07 86 45 59 25 idoprojet@gmail.com
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Qui sait faire, rénove mieux !

Qui mieux que BRETIC pour rénover ? En effet, si nettoyer une toiture 
ou une façade à la pression peut sembler accessible à chacun, le faire 
de manière durable est une autre paire de manche. Remplacement de 
crochets,  d’ardoises  et  d’éléments  de  zinguerie  avant  démoussage 
de toiture ; Traitement et rebouchage de fissure avant ravalement ; 
Application et choix des produits les mieux adaptés à votre besoin... 
autant de compétences,  ici réunies, au sein d’une même entreprise 
qui saura redonner éclat à votre maison ! 

Qui sait faire, rénove mieux ! Voilà bien une expression qui colle à 
la peau de BRETIC, entreprise spécialisée en isolation / rénovation 
de l’habitat. Dernièrement rencontrée sur chantier, non pas en cours 
de  nettoyage  de  toiture  cette  fois-ci, mais  bel  et  bien  en  cours  de 
remplacement  de  l’intégralité  des  ardoises  d’une  toiture, BRETIC 
prouve qu’elle sait aussi construire, ce qui fait d’elle, un partenaire 
de choix pour entretenir / rénover en connaissance de cause !

Alors pourquoi ne pas rendre visite à BRETIC, qui prendra plaisir 
à  vous  recevoir  ou  à  vous  rendre  directement  visite  à  domicile  ? 
Vous bénéficierez ainsi d’un diagnostic gratuit qui, complété d’ une 
idée précise des travaux à envisager et de toutes les aides de l’état 
auxquelles vous pourriez prétendre, vous permettra de voir ce qu’un 
professionnel  du  bâtiment  comme  BRETIC,  peut  faire  de  mieux 
pour vous !

BRETIC

2 rue du Clos Saint Michel
35590 Saint Gilles

Tél. : 02 23 45 16 45 groupebretic@gmail.com

Isolation de combles perdus, 
aménagées et aménageables

Travaux de couverture
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Vide maisons, l’esprit brocante !!

Les Trésors de Micheline - Brocante

35890 Bourg des Comptes Tél. : 02 99 35 33 34
ou 06 14 86 62 67

Facebook : 
lestresorsdemicheline

De leur passion commune «chiner !» , ils 
sont devenus Brocanteurs et c’est sous le 
nom de «Les Trésors de Micheline» que 
Caroline et Carl se déplacent à domicile 
pour  débarrasser  gratuitement  nos 
maisons,  greniers  et  caves.  Vaisselle, 
tables, plaques, livres, coffres, enceintes, 
Solex  et  même  anciennes  voitures… 
bon nombre des objets et meubles qu’ils 
ramènent, parviennent ainsi à retrouver 
une seconde vie !

Donner  une  seconde  vie  à  ce  qui  vous 
est  inutile  à  vous,  c’est  en  effet  bien 
mieux  que  d’encourager  le  gaspillage, 
alors avant de vous fatiguer à faire des 
allés  /  retours  à  la  déchetterie,  faites 
venir  «Les  Trésors  de  Micheline».  Et 
si  vous  pensez  détenir  quelques  objets 
de  valeurs,  montrez-leur,  ils  sont 
expérimentés pour en évaluer le prix en 
direct, c’est leur métier, leur gagne pain 
et ils le font très bien !

La  revente  s’effectue  ensuite  soit  par 
Internet  (boutique  en  ligne  eBay  et 
page  Facebook),  soit  directement  aux 
locaux  de  la  brocante  où  les  acheteurs 
apprécient  découvrir  de  nombreux 
trésors  vintage,  particulièrement  bien 
mis  en  situation.  Pour  en  profiter  vous 
aussi,  il  suffit  de  programmer  votre 
visite  par  téléphone  ou  via  Facebook 
sachant que «Les Trésors de Micheline» 
sont ouverts sur rendez-vous et 7j/7 ! 

Une Rosengart de 1932 ! Plaque métal deco vintage, Solex, bonhomme Table de ferme, vaisselle, plaques vintage !
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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 !

Isolation thermique extérieure avec un mix enduit bardage

Isolation thermique extérieure avec un mix acier bois
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Votre chien en voiture !

L’article  R412-6  est  formel,  le 
conducteur  d’un  véhicule  ne  peut  en 
aucun  cas  se  retrouver  gêné  dans  ses 
mouvements ou sa vision par quoi que 
ce soit. Implicitement le chien doit être 
attaché  ou  transporté  dans  un  espace 
adapté. Et même s’il à l’habitude de se 
coucher au sol ou sur la banquette, en 
cas d’arrestation,  les  forces de  l’ordre 
pourront considérer que le chien de part 
ses instincts peut à tout moment adopter 
un comportement imprévisible !

CANITEC  propose  des  caisses  de 
transport  très  résistantes  qui  vous 
permettront de vous mettre en phase avec 
la  réglementation  et  aussi  de  protéger 
votre  chien  en  cas  de  choc. Adaptées 
tout  type  de    voiture  citadine,  break, 
4x4,  pick-up,  fourgon,  camionnette, 
ces caisses  sont  fabriquées en France, 
avec  comme  composants  principaux, 
profils  aluminium    et  panneaux  PVC. 
Elles sont homologuées toutes races de 
chiens, avec des possibilités d’options : 
Serrure, caillebotis, galerie, tiroirs, etc. 

CANITEC

Caisse de transport 
simple pour un chien

Caisse de transport 
double pour deux 

chiens

Po
ssi

bili
té de caillebotis PVC

Se
rrur

e à clés encastrée

Ga
lerie

 de rangement

2 colliers
offerts !

Pour l’achat d’une 
caisse de transport 

quelque soit le modèle.

204 Pincerotte / Campel
35330 Val d’Anast

Tél.: 06 88 24 00 28 canitec35@gmail.com
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Le rognage de souche !

C’est dans le but de protéger leur toiture et de gagner en luminosité, que ces propriétaires ont fait abattre l’un de 
leurs arbres au moment de la construction de leur maison. Seule la souche et ses racines étaient restées en place, 
et si à l’époque cela ne gênait pas, c’est finalement devenu un problème au moment de la pose de la clôture, 
puisque cette souche se trouvait en limite de propriété. 

Il leur a donc fallut trouver une solution permettant de la retirer sans toutefois endommager leur cadre paysager, 
ce qu’ils  sont  parvenus  à  faire  avec  l’aide de M.S.V, une  entreprise  spécialisée  en  rognage de  souche. Une 
technique réalisée au moyen d’une machine «  tout-terrain », qui sous  le contrôle d’un technicien, consiste à 
rogner la souche par mouvements circulaires réguliers, pour la transformer en copeaux bien utiles !

En effet outre la place dégagée, la tonte facilitée et la pose de clôture rendue possible, les propriétaires se sont 
retrouvés avec une quantité de copeaux telle, qu’ils s’en sont servi pour protéger et nourrir leurs massifs, jardins, 
potager  de manière 100 % écologique ! Alors si vous aussi vous avez une ou plusieurs souches encombrantes 
dans votre jardin, pensez à ce que pourrait vous apporter leur rognage !

Sarl M.S.V
Rognage / Élagage / Abattage / Démontage / Taille douce

35380 Maxent Tél. : 06 33 71 48 05

Tronçonnage de la partie haute La souche proprement dite Rognage terminé et sol recouvert 

Rognage
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Artisans à votre service

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

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

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.

Julien Mainguy - 35190 La Chapelle aux Filtzméens
Tél. 02 28 06 55 50 ou 06 19 57 00 59
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

AVANT APRÈS

Vente et pose de poêles et cheminées sur mesure
Bois - Gaz - Granulés : 02 99 14 92 05

Après avoir étudié vos souhaits et besoins, Côté Cheminées 
vous  fera  part  des  solutions  les  mieux  adaptées  aux 
caractéristiques  techniques  de  votre  habitation  (surface 
habitable, chauffage existant, isolation...). Un plan 3D sera 
ainsi  élaboré  vous  permettant  de  visualiser  votre  projet 
et  d’y  apporter  les  derniers  ajustements.  Qu’il  s’agisse 
de poêles, ou de cheminées sur mesure, et  rendus unique 
par  l’usage  de  différents matériaux  :  Staff,  granit, métal, 
verre, etc... Vous pourrez bénéficier de différentes sources 
d’énergie (bois, gaz, granulés). Certifié Qualibois RGE - Partenaire Bleu Ciel EDF.

Côté Cheminées - 45 route Nationale - 35650 Le Rheu
Tél. : 02 99 14 92 05

contact@cote-cheminees.fr - www.cote-cheminees.com

Extension et Rénovation int / ext : 06 62 65 50 58
Un seul interlocuteur du devis au chantier

Spécialisé  en  construction 
d’extension et rénovation de l’habitat, 
Frédéric  Blanchet  est  un  homme 
compétent  et  très  à  l’écoute,  son 
bon  sens  et  sa  présence  à  vos  côtés 
vous  apporteront  toute  la  confiance 
nécessaire, du devis à la fin des travaux : Maçonnerie, charpente, couverture, 
menuiseries,  carrelage,  isolation,  électricité,  plomberie,  décoration,  etc  - 
Démarches  administratives,  aides  fiscales  (Crédit  d’Impôt,  PTZ,  etc), 
assurances décennale, biennale et devis gratuits. Excellent contact !

“Concept & Renov” - Frédéric Blanchet
La Hernacherie 35310 Mordelles - Tél.: 06 62 65 50 58

concept-renov35@orange.fr - www.concept-renov.fr

Isolation de combles perdus et aménageables : 02 99 23 68 94
Déplacement, devis gratuits et réponse assurée

Cet  artisan  est  le  partenaire  idéal  pour  faire  isoler 
ou remplacer l’ancienne laine de verre de toutes les 
pièces se trouvant sous votre toiture : Combles perdus, 
aménageables et même déjà aménagées (ex : placo®). 
Plusieurs  types  d’isolants  et  techniques  d’isolation 
sont  à  votre  disposition  sachant  que  la  prestation 
est  réalisée  par  découvrement  de  toiture  de  manière  à  ne  pas  vous  déranger. 
Possibilité d’isolation thermique par l’extérieur de vos façades avec différentes 
finitions au choix : bois, PVC, ou ardoise. 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



9www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Artisans à votre service

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

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

Remplacement de vos menuiseries : 02.99.55.47.95
Fenêtres, portes, volets, bardage, isolation de combles

Plus de 15 ans d'expérience pour cet artisan spécialisé 
en  rénovation  de menuiseries,  isolation  de  combles  et 
bardage. Remplacement par des modèles PVC, bois, alu, 
ou mixte, performants en terme d’isolation thermique et 
phonique - Complémentaires à ces  travaux  l'entreprise 
propose l'isolation de vos combles et le bardage de vos 
façades avec ou sans isolant - Fabrication grand ouest - 
Pose  assurée  par  du  personnel  de  l’entreprise.  Hall 
d’exposition - Devis gratuits.

Menuiserie Olivier Honoré
C.Cial Le Haut Pommeret - 35310 Bréal sous Montfort

13 rue de Rennes - 35250 Saint Aubin d’Aubigné
Tél. : 02.99.55.47.95 - www.menuiserie-honore.com

Électricien réactif à votre service : 06 87 79 66 72
Rénovation, mise aux normes, VMC, chauffage, raccordements

15 ans d’expérience en électricité pour cet artisan 
qui met un point d’honneur à répondre gratuitement 
et  très  rapidement  à  vos  demandes  de  devis  : 
Mise  aux  normes  de  votre  installation  électrique 
(tableau,  câbles  et  prises),  extension,  chauffage 
électrique  plus  économe,  remplacement  et  ajout 
de  radiateurs  par  des  modèles  qui  conservent  la 
chaleur, ventilation (VMC), Et aussi, raccordement de votre portail, éclairage extérieur, 
spots  encastrés,  centralisation  de  vos  volets,  etc.  Intervient  également  dans  le  cadre 
d’une construction neuve - Particuliers et Professionnels - Contact sérieux.

André Kevin - La Bunelais 35310 Mordelles
Tél. : 06 87 79 66 72 - andre@akelec.bzh

akelec-electricien-chauffagiste.fr

Installation de portail manuel ou motorisé : 06 12 35 53 68
Motorisation, porte de garage..., dépannage toutes marques

Spécialisée  en  installation  de  portail,  ou 
motorisation de l’existant, cette entreprise se veut 
très intéressante puisque habilitée au raccordement 
sur votre tableau électrique, ce qui vous évitera de 
faire  intervenir  un  électricien. En  harmonie  avec 
votre  habitation,  portails,  portillons  (issus  de 
fabricants ne travaillant qu’avec les professionnels) 
vous seront proposés coulissants où à battants, en 
PVC ou alu et sous différents coloris. Possibilité d’installation d’un interphone, alarme, 
détecteurs  de  fumée,  porte  de  garage  et  motorisation  de  volets  roulants.  Garantie 
décennale, devis gratuits. Dépannage toutes marques. Contact de qualité.

BREIZH Maintenance - Mr Berthelot - Montauban de Bretagne
Tél.: 06 12 35 53 68 - www.breizhmaintenance.fr

Rénovation / création de salle de bains : 02 99 64 79 72
Votre projet clé en main, tous travaux 

Voici un artisan expérimenté en plomberie et pose de 
sanitaires  qui  vous  permettra  de  trouver  le  meilleur 
emplacement  pour  vos  équipements  (douche  sur 
receveur  ou  à  l’italienne,  vasque,  sèche  serviette, 
baignoire, toilettes…). Vous apprécierez sa compétence 
en rénovation électrique ainsi que la prise en charge de 
tous les autres travaux tels que faïence, carrelage, pose 
de  paroi  de  douche,  ventilation,  faux-plafond  avec 
spots encastrés… Devis gratuit - Assurance décénale

David Carrée
1 Allée du Chêne Vert 35650 Le Rheu

Tél.: 02 99 64 79 72
Email : contact@davidcarree.fr - www.davidcarree.fr
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Fenêtres, portes, volets, portails : 02 99 13 04 14
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 MELESSE - 91 route du meuble  
La Ruelle à la Torte (à côté de Conforama)
CARA FERMETURES BRUZ - Z.A Les Corbières
35580 GOVENwww.carafermetures.com

Rénovation et isolation de façades : 02 99 39 45 18
Ravalement – Isolation thermique ext et int - Combles

Au  service  des  particuliers  touchés  par 
des maisons aux façades dégradées et/ou 
mal  isolées,  cette  entreprise  exerce  son 
savoir-faire dans toutes les communes de 
notre  département.  Isolation  thermique 
extérieure  et  intérieure,  isolation  de 
combles, ravalement ou bardage de façades, profitez d’un diagnostique, gratuit et 
sans engagement, visant à vous orienter vers l’isolant et la méthode d’isolation, 
les  plus  efficaces  !  Crédit  d’impôt  et  très  forte  expérience  en  bâtiment  vous 
permettront d’embellir et d’isoler votre maison en une seule fois ! 

AZURA Bretagne - ZA de La Teillais
22 rue Jean Marie David - 35740 Pacé

Tél. : 02 99 39 45 18 - contact@azura-bretagne.com

AVANT APRÈS

Artisan spécialisé en isolation et Placo® : 06 63 51 29 88
Cloisons, plafonds, aménagement intérieur

L’avantage  de  faire  appel  à  un  menuisier/
plaquiste  comme  Olivier  Martin,  c’est  que  ses 
compétences  vous  permettront  de  faire  d’une 
pierre deux coups : Isoler et aménager ! Prenant 
beaucoup  de  plaisir  dans  son  travail,  vous 
apprécierez son esprit d’ouverture et  sa capacité 
à se rendre disponible quand il le faut. Beaucoup 
d’expérience en  rénovation  /  aménagement avec 
des solutions d’isolation acoustique et thermique performantes. Devis gratuits.

Entreprise Olivier Martin
2 La Chapelle ès Chèvres - 35350 Plélan le Grand

Tél. : 02 99 06 77 28 ou 06 63 51 29 88
Email : entreprisemartinolivier@gmail.com

Mise aux normes fosse septique : 06 66 07 67 82
Idéal maisons à partir de 4 pièces principales !

15 années d’expérience en travaux public pour cette 
entreprise  qui  saura  vous  proposer  la  meilleure 
solution  d’assainissement  non  collectif  :  Micro-
station,  filtre  compact.  Équipement  de  qualité 
disposant d’un agrément national pour tout type de 
surface de terrain même les plus réduits. Votre projet 
sera suivi de A à Z, avec première mise en service 
en  votre  présence  et  visite  de  bon  fonctionnement 
gratuite  au  bout  de  un  an. Assurance  décennale,  garantie  fabricant  15  ans. 
Agrément national et devis gratuits.

AQUABIO - René Barel - La Landelle 35590 Saint Gilles
(Proximité Breteil, la Chapelle Thouarault)

Tél. : 06 66 07 67 82 - info@aquabio.fr -  www.aquabio.fr

Un paysagiste plein d’idées : 06 83 20 54 18
Petite maçonnerie, terrasse, dallage, clôture...

Paysagiste et créateur de vos jardins, Aurélien Gloux 
est  très  apprécié  par  celles  et  ceux  qui  recherchent 
à  aménager  leur  extérieur  d’une  manière  actuelle, 
tendance  et  même  parfois  très  déco  !  Murets, 
plantations,  galets,  gazon,  terrassement,  éclairage, 
clôture, palissade, espace piscine, cour et allées, etc... 
Ce paysagiste «des temps modernes» a le don de savoir 
marier bois, pierres, eau et verdure et d’embellir ainsi nos maisons, des plus anciennes 
aux  plus  contemporaines  !  Ses  prestations  vont  de  la  conception  à  l’entretien  en 
passant par l’aménagement. Contactez-le, ses idées vont vous faire plaisir ! 

SARL Auré Paysage - 22 rue de la Chèze 35310 Saint Thurial
Tél.: 06 83 20 54 18

aurepaysage@hotmail.fr - www.aurepaysage.fr

Artisan en rénovation de salle de bains : 02 99 69 17 48
Retrait de baignoire, pose de douche, faïence, carrelage...

Le point fort de cette entreprise c’est qu’elle peut prendre 
en charge la totalité des travaux nécessaires à la rénovation 
/ création de votre salle de bains vue en 3D. Des travaux 
qui seront réalisés par du personnel salarié et expérimenté 
de plus de 10, 20 et même 30 ans en plomberie, pose de 
sanitaires,  faïence,  carrelage, mobilier,  agrandissement, 
porte coulissante, éclairage... Sachez que vous serez très 
bien conseillés et que vos idées personnelles seront prises 
en considération. 

Bains & Solutions - La qualité de l’artisanat
8 bd Dumaine de la Josserie - 35740 Pacé

Tél.: 02 99 69 17 48
contact@bainsetsolutions.fr - www.bainsetsolutions.fr
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Travaux d’adaptation de salle de bains : 06 66 09 89 70
Solutions pour seniors et personnes à mobilité réduite

Receveur  antidérapant,  siège  de  douche,  barre 
d’appui,  remplacement  de  baignoire  par  douche 
sécurisée,  Vincent  Noury  est  spécialisé  dans  les 
travaux d’adaptation de salle de bains, pour seniors 
et personnes à mobilité réduite. Son savoir-faire vous 
permettra d’améliorer votre confort  et  sa présence 
vous fera découvrir les différentes solutions et aides 
financières  pour  adapter  un  logement  à  la  perte 
d’autonomie : Monte escalier, cuisine adaptée, rampe d’accès… Déplacement 
sur tout le 35, devis gratuit, responsabilité civile et garantie décennale.

Vincent Noury
Avenue de Bretagne 35135 Chantepie

Tél. : 06 66 09 89 70 - v.noury@dometvie.fr

AVANT APRÈS

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

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

Aménagement placo® et isolation : 06 27 13 30 59
Création et modification de pièces à vivre

Voici un artisan adroit et expérimenté qui répondra 
avec écoute et respect à vos demandes de travaux 
d’aménagements  intérieurs.  Transformation  de 
votre garage en pièce de vie (chambres, bureaux, 
salle  de  jeux,  buanderie…),  aménagement  de 
vos  combles,  isolation  et  cloisonnement  d’une 
extension,  suppression  de  couloirs  et  autres 
murs non porteurs, vous avez là un interlocuteur unique pour isoler, cloisonner, 
poser les bandes de placo® et aussi fenêtres, portes et baies coulissantes. Garantie 
décennale et responsabilité civile. Déplacement et devis gratuits.

Bruno Rivière - 10 Rue de la Retardais - Z.I. Lorient  
35000 Rennes - (anciennement basé à Talensac)

Tél.: 06 27 13 30 59 - 02 23 41 20 97 - Email : riviere.ent@wanadoo.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 - Mordelles 
Tél.: 06 19 16 62 78

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

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.breizhalur-gouttieres.fr
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Joints pierre, enduit et peinture de façade : 06 25 76 55 20
Isolation thermique par l’extérieur - Rattrapage de fissures

Voici  un  artisan  fidèle  aux  techniques  du 
bâtiment,  qui  saura  prendre  le  temps  de  bien 
examiner  l’état  actuel  de  vos  façades  avant 
de  vous  orienter  vers  telle  ou  telle  technique. 
Jérôme  Guillotel  a  une  parfaite  connaissance 
des  types  d’enduits  dont  il  maîtrise  les 
différentes formes d’applications : enduit gratté, 
taloché et joints pierres à la chaux. Une expérience en façade reconnue (neuf 
ou rénovation) qui lui permet de vous proposer ses services pour isoler votre 
maison par l’extérieur en toute confiance. Assurance décennale et devis gratuits.

Jérôme Guillotel
lieu-dit St Méen à Monteneuf (déplacement gratuit)

Tél.: 06 25 76 55 20 - Email : jerome.guillotel@sfr.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

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

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
Montfort sur Meu et 30 km alentours
 Tél.: 06 24 56 83 82 ou 02 99 25 21 73

www.contact-assainissement.fr

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

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
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Petites annonces

Auto / Moto / Vélo
 ► Vélo  mi-course  de  marque  Le 

Comte  - Prix  :  25 €  - Tél.  :  06 73 
49 31 65

 ► Vélo de route 5 vitesses - Double 
plateau - Jaune - Bien équipé - Tél. : 
02 99 22 79 29

 ► 4  jantes  aluminium  205  GTI  - 
1L9 - Prix : 100 € - Tél. : 06 82 98 
16 29 

 ► Pièces  de  Traffic  année  1997  - 
Moteur  et  boîte  -  Tél.  :  06  82  98 
16 29

 ► Vélo  femme  -  Tél.  :  02  99  09 
78 44 - Iffendic

 ► Vélos  enfants  - Tél.  :  02  99  55 
46 78

 ► Vélos femme Peugeot à bas prix 
soit 10 € - Tél. : 02 99 55 46 71

Matériaux / Outillage 
 ► Ardoises  d’Angers  modèle 

Losange  toutes  dimensions  - 
Occasion - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Donne  12  radiateurs  acier  pour 
chauffage  fuel  -  Tél.  :  02  99  09 
27 39

 ► Monte  matériau  Fobi  en  état 
neuf  servi deux  fois  - Tél.  :  02 99 
09 27 39

 ► Lavabo grès blanc - Complet  - Très 
bon état - Prix : 20 € - Tél.  : 02 99 08 
46 68

 ► Filets de  sécurité pour charpentier  - 
Petit prix : Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Portail  1  m  /  0m90  -  Forme 
chapeau  de  gendarme  +  14  m  de 
lisses  avec  poteaux  couleur  vert 
clair et  tout en alu - Prix  : 200 € - 
Tél. : 06 71 83 35 05

 ► Volets  pliants  à  projection  - 
1m35 x 1m40 - Prix : 75 € pièce - + 
1  pliant  de  3m10  x  2m30  au  prix 
de 150 €  - Tél.  : 07 72 38 24 81 - 
Chavagne

 ► Planches à voir - Tél. : 02 99 55 
46 71

 ► Madrier + bascule - Tél. : 02 99 
55 46 71

 ► Karcher  65  €  - Tél.  :  02  99  73 
15 40

 ► Brûleur  fuel  Elco  EL01B3  - 
Neuf  dans  son  emballage  -  Prix  : 
200 € - Tél. : 06 20 74 08 88

 ► Radiateur  électrique  sur 
roulettes  - Marque  Delonghi  2000 
watts  -  Thermostat  -  Etat  neuf  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 51 83 65 35 

 ► Ponceuse  420  w  diamètre  125 
avec  disques  -  Prix  :  15  €  - Tél.  : 
02 99 06 06 45

 ► Pointeur DX 460 Hilti  - Neuf  - 
Prix : 150 € - Tél. : 07 85 82 15 93

 ► Tronçonneuse  Stihl MS  441C  - 
Année  2017  -  Peu  utilisée  -  1 
tronçonneuse  Stihl  0-45  AVE  -  1 
taille haie 60 cm de coupe - Le tout 
en bon état - Tél. : 06 79 85 97 63

Divers
 ► TENNIS  -  Deux  raquettes 

Tennis RADICAL MPA  - Très bon 
état - Cause changement - Très bas 
prix  : 40 €  les 2 -   Tél.  : 06 88 24 
00 28

 ► Grill  multi  fonction  Plancha 
Keenox  modulable  180  °  total 
cuisson 864 cm² - 1500 w - Neuf - 
Prix : 20 € - Tél. : 07 82 39 78 96

 ► Bleu  de  travail  -  Chaussures 
neuves  sandales mer T  39  - Tél.  : 
02 99 55 46 71

 ► Nombreux  livres de poche à 20 
centimes le livre - Tricot laine pour 
enfants état neufs - Tél. : 02 99 55 
46 71

 ► Bureau et chaise - Prix : 20 € - Tél. : 
06 04 75 33 52

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

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

Envoyez ce coupon à : Artisans & Commerçants - 204, Pincerotte Campel 35330 VAL D’ANAST

Petites Annonces 100 % gratuites…

Ville : Prix : € Tél. : 

Édition OUEST 35

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

T-OUEST Environnement
Tél.: 06 67 02 39 20 - Bourg des Comptes

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

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

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

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

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

Nids de guêpes et frelons : 06 67 02 39 20
Action contre : Pigeons, punaises des lits, rats, fouines, 
chenilles  processionnaires,  ragondins,taupes,  guêpes, 
frelons, rats, souris. Conseils d’urgence et intervention 
rapide 24h/24 et 7j/7.

 T-Ouest Environnement - Bourg-des-Comptes
Tél. : 06 67 02 39 20 - www.t-ouestenvironnement.com
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Petites annonces

Divers (suite)

 ► Rideau  blanc  avec  tringle  - 
Neuf  -  100  %  polyester  -  90cm 
x1m80 - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Chambre  pont  couleur  rose  / 
gris  clair  -  Pour  fille  -  Livraison 
possible - Prix : 150 € - Tél. : 06 74 
22 76 55 - Boisgervilly

 ► Living  en  merisier  moderne  - 
Très bon état - Partie haute vitrée - 
Prix : 400 € - Tél. : 06 23 16 72 58

 ► Bonnetière  chêne  bretonne  - 
Larg 0m70 x haut  : 1m80 x Prof  : 
0m46 - Prix : 150 € - Tél. : 02 99 69 
96 08 ou 06 83 93 01 66

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

 ► Téléphone  tactile  Konnect  402 
neuf - 480 x 800 p - GPS - Camera 
auto 4H  Android - Dimensions 65 
x 12 - Prix : 30 € - Tél. : 07 82 39 
78 96

 ► Livres en très bon état : L’avare, 
Le  malade  imaginaire,  Le  château 
de  ma  mère  +  romans  en  tout 
genre - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Chien  granit  de  Chinu  -  Prix  : 
30 € - Tél. : 02 99 73 15 40

 ► Vins à 3€50 la bouteille - Tél.  : 
02 99 73 15 40 - Combourg

 ► Plats inox pour four, barbecue - 
Très  solide  -  Prix  :  30  €  -  Tél.  : 
02 99 08 46 68

 ► Faitout  en  alu  20  litres  - 
Marmite  alimentaire  10  litres  avec 
crémaillère  -  Prix  :  55  €  -  Tél.  : 
02 99 06 06 45

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

 ► Plaque  de  cuisson  noire  5 
feux  gaz  -  Très  peu  utilisé  cause 
déménagement - Prix : 100 € - Tél. : 
02 99 52 28 53

 ► Plancha  électrique  Cuisitech  - 
45cm x 23 cm - Neuf - Puissance : 
2000 w  - Prix  : 15€  - Tél.  :  07 82 
39 78 96

 ► 40  disques  de  Johnny  Halliday 
en  bon  état  -  Prix  :  150  €  - Tél.  : 
07 82 39 78 96

Mobilier / Déco
 ► Meuble  de  cuisine  Mobalpa  - 

Élément haut  : 3 de 50 + 1 de 60 avec 
hotte  tiroir Gaggeneau + placard de 50 
x1m35 pour balais et entretien - Qualité 
et  bon  état  -  Pourrait  servir  pour  une 
maison secondaire, studio - Tél. : 02 99 
33 79 38

 ► 4  chaises  hautes  vertes  pour 
cuisine  -  Tube  acier  -  Hauteur  : 
0m85  avec  dossier  -  Parfait  état  - 
Tél. : 06 46 55 64 62

 ► 3 tables rondes en pin 0,90 cm x 
0,75 cm - Tbe - Prix : 20 € - Tél. : 
06 46 55 64 62 

 ► Table de ferme - Tél. : 02 99 09 
78 44 - Iffendic

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

Animaux
 ► Clapier  à lapins en fibro ciment - 

A démonter  - 4 ou 6 cases  - Prix  : 
30 € - Tél. : 06 74 60 45 16 

 ► Vends  chiot Setter Anglais  - Mâle  - 
Né le 2 / 05 / 2019 - Vacciné - Parents 
LOF  -  Lignée  de  qualité  -  Habitué 
voiture,  vie  extérieure  et  intérieur  - 
Excellente  aptitudes  surtout  pour  la 
bécasse - Malin, débrouillard, sera sans 
doute    entreprenant  avec un beau  style 
d’arrêt-  Père  :  LOF  225943/38795  et 
Mère LOF 216318/43080 - Tél.: 06 88 
24 00 28

 ► Petit  chien  Coton  Tulear  de 
4  mois  1/2  -  Vacciné,  tatoué  - 
Prix  :  600 €  - Renseignements  sur 
identification par téléphone : 06 64 
75 17 35 - Mordelles

Paysager / Agriculture
 ► Brouette  neuve  -  Prix  :  40  €  - 

06 82 98 16 29

 ► Dalles  gravillonnées  de  4  0cm 
x 40 cm  - Prix  :  2 € pièce  - Tél.  : 
06 60 40 64 91

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

02 99 09 78 44 - Iffendic

 ► Pommes  de  terre  «  monalisa  » 
sans  traitement  à  1€  le  kg  - Tél.  : 
02 99 06 06 45

Immobilier
 ► Loue à Vias les plages - Près du 

cap d’Agde ( Sud ) - Copropriété 4 à 
6 couchages avec piscine, 300 m de 
la mer - Barbecue, parc d’attraction, 
proche  commerce  -  Libre  semaine 
37 et 38  - Tél. : 06 46 55 64 62

 ► Vends  mobil  home  dans 
camping  -  Grand  étang  +  sports 
nautiques 3 * - 2 chambres + wc - 
Grande  terrasse  +  2  abris  -  Prix  : 
4800 € - Tél. : 06 41 03 26 44 

 ► Talensac,  loue  petite maison  de 
bourg  -  Cuisine,  salon,  chambre  -  
Disponible à partir du 1er octobre - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Vends appartement T3 de 64 m² - 
Séjour + cuisine ouverte 30 m² - 2 
chb,  sdb, wc  - Loggia  - Garage en 
sous  sol  - Ascenseur  -  DPE  :  D  - 
Prix  :  141 000 €  - Tél.  :  06 88 92 
14 74
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