
► Ménage, repassage, aide à la personne âgée 
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

Ille & Vilaine - Sud : Bruz - Guichen
Val d’Anast - Guer - Pipriac - Grand Fougeray
Redon - Bain de Bretagne - Le Sel de Bretagne
Publicité : Frédéric Pirot - Tél. : 06 88 24 00 28
Pincerotte - 35330 CAMPEL - contact@artiscom.fr 

www.artiscom.fr

Mensuel
GRATUIT

n°135

Novembre  2019 - Prochain numéro à partir du 5 décembre

► Amplificateurs, enceintes, platines des 
années 70’, 80’ et 90’,… Ne les jetez 
plus - INTEMPOREL HIFI récupère 
et remet en état le matériel hifi - Votre 
équipement mérite une seconde vie - 
Tél. : 06 51 32 30 08 - Gaëtan Renault

DESTRUCTION DE NIDS 
DE GUÊPES ET FRELONS

06 67 02 39 20

Pigeons, punaises des lits, rats, 
fouines, chenilles processionnaires, 
ragondins, taupes !

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

► 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

Un Noël bien au chaud !

Visite
technique 
gratuite
avant

chantier !

Poêles & Breizh
ZA de la Corbières - 35580 Goven (Axe Rennes / Redon)

Tél. : 02 23 309 416 - www.poeles-et-breizh.fr
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Ses clients l’adorent !

Dynamic Aménagements

Place de la Mairie
35770 Vern sur Seiche

Tél. : 02 23 37 41 01
ou 06 85 87 11 47

dynamicamenagements@orange.fr
www.dynamicamenagements

Bien décidés d’en finir avec une baignoire de plus en plus difficile à enjamber, pour une utilisation finalement 
réduite comparée aux douches quotidiennes, les propriétaires de cette maison de Vern sur Seiche ont bien fait de 

faire appel à « Dynamic Aménagements ». En effet, ce professionnel de l’agencement intérieur  a su les réconcilier avec 
leur salle de bains et cela  en moins d’une semaine de travaux !

Comme le montrent ces photos AVANT / APRÈS, « Dynamic Aménagements » a produit un travail de rénovation, tout à fait 
exceptionnel et cela pour un rapport Qualité / Prix tout aussi exceptionnel.  Devis optimisé et rapide, croquis et vue 3D, qualité des 
matériaux et  pose dans les règles de l’art,  pas étonnant qu’il se soit établit une telle relation d’amitié entre-eux !

C’est ainsi avec tous ses clients, tous l’adorent, et vous - même comprendrez pourquoi, dès que vous aurez franchit le seuil de ce 
magnifique show-room, situé  place de la Mairie à Vern sur Seiche. Ici on se plie en quatre pour son client, alors que vous ayez 
consulté d’autres artisans ou pas, venez comparer avec « Dynamic Aménagements», car si le détour en vaut la peine, ne pas le faire 
serait une belle erreur !

Espace douche après retrait de la baignoire !

Adaptation et plomberie Pose du receveur extra-plat La douche terminée

AVANT TRAVAUX APRÈS TRAVAUX

S
am

uel ANSARI, le sens de l’a
cc

ue
il 

!
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Poêles & Breizh

ZA de la Corbières
35580 Goven (Axe Rennes / Redon)

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

Un Noël bien au chaud !

 Est-ce les fêtes de fin d’année, qui aurait 
donné envie à ces propriétaires de faire appel 
à « Poêles & Breizh » pour la pose de ce poêle 
à bois, issu de la dernière  collection 2019  ? 
Peut-être bien, en tous les cas avec le SUPRA 
KARL, ce sont de magnifiques flammes  qui, 
grâce à une vitre dite « plein verre » devrait 
leur permettre de rentrer de leurs promenades 
en sous bois, avec l’assurance d’une maison 
rapidement chauffée !

Un maximum d’efficacité dans un minimum 
de volume, voilà qui résume bien ce poêle  
particulièrement adapté aux  petites surfaces. 
De ses 99 cm de haut x 70 cm de largeur pour  
45 cm de profondeur, il est capable, à lui seul 
et nous en avons été témoins, de mettre à plat 
de couture tous les radiateurs de la pièce. A 
condition bien entendu d’être positionné de la 
bonne manière comme cela a été ici le cas,  
par « Poêles & Breizh » !

Poêles à bois ou à granulés, cheminées, 
chacun à ses partisans que nous sommes 
et tous sont capables de nous permettre 
d’atteindre le confort recherché. Pour choisir 
l’un ou l’autre de ces moyens de chauffage, 
le mieux c’est de les essayer, idéalement 
en compagnie d’un professionnel, ce que 
vous invite à faire « Poêles & Breizh » dans 
son show-room. Vous pourrez ainsi faire 
différence entre bois et granulés et choisir le 
modèle qui vous permettra de passer un Noël 
bien au chaud !

Réalisation d’une cheminée habillage Placo® Programmation d’un poêle à granulés Poêle en pleine combustion !

Visite
technique 
gratuite
avant

chantier !
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1969 - 2019
Joyeux 50 ans

d’anniversaire !

SEDEC Constructions

2 impasse de l’Amitié
35470 Pléchâtel

Tél. : 02 99 43 70 62 contact@sedec.fr
www.sedec.fr

Pour fêter ses 50 ans d’anniversaire, toute l’entreprise SEDEC Constructions s’est dernièrement retrouvée sur le site de Lohéac, avec au 
programme, randonnée Quad et 4x4 suivie d’une visite du Musée de l’Automobile et d’un dîner. Si cette journée  a permis à l’ensemble des 
collaborateurs  de tisser des liens en dehors de l’activité professionnelle, elle fût aussi l’occasion de les remercier pour leur engagement au 
quotidien et leur implication dans le développement de l’entreprise.

Un développement qui  a permis à SEDEC Constructions d’agrandir ses locaux à partir du bâtiment d’origine, et de réorganiser son dépôt en 
attachant une très grande importance au tri des déchets de chantiers, une volonté éco-citoyenne. 

SEDEC Constructions a aussi développé son effectif avec le recrutement d’un nouveau conducteur de travaux qui permet d’assurer un suivi et 
une organisation plus efficace des chantiers. De plus, la formation à notre métier de maçon n’a pas été oubliée avec la rentrée de trois apprentis 
qui pourront préparer leur Bac Professionnel Technicien du Bâtiment  grâce à l’alternance entre entreprise et centre de formation.

SEDEC Constructions, constructeur de maisons individuelles et entreprise générale du bâtiment depuis 50 ans, remercie tous ses clients pour 
leur confiance et  témoignages de satisfaction ainsi que tous ses partenaires, artisans, architectes, ingénieurs, fournisseurs, FFB, pour leur 
savoir-faire, professionnalisme et leur collaboration depuis ces si nombreuses années !
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PORTES OUVERTES du 4 au 24 novembre 2019,
C’est tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18 h !

JP BREJOIN

le Rocher Rimbault
35480 Guipry-Messac

Tél. : 02 99 34 16 13 www.paysagiste-brejoin.com

Cette année, grâce aux premières pluies arrivées au bon 
moment,  la terre se prête aux plantations, et ce ne sont pas 
les ramasseurs de champignons qui diront le contraire ! Vous 
attendent lors de ces exceptionnelles journées portes ouvertes, 
des offres allant de -20 % à -50 % sur certains sujets, jeux, 
dégustations de vins, huîtres de cancales, foie gras, crêpes, 
visite d’un jardin en 3D, découvert de scène paysagère en 
partenariat avec la MFR, démonstration de robot de tonte de 
chez Rennes Motoculture, exposition de voitures anciennes, 
stand herboriste-naturopathie avec Laure Darga, exposition 
des œuvres de l’artiste Carl Jaunay !

Tout un programme à découvrir les week-end du 4 au 
24 novembre 2019 et dont les détails sont précisées 
sur le site www.paysagiste-brejoin.com ! Libérez-
vous, venez en famille, couple ou en solo, faire des 
affaires et découvrir le savoir-faire d’une entreprise 
expérimentée de plus de 35 ans. Et si vous n’avez 
pas encore eu la chance de le visiter,  sachez qu’ un 
nouvel espace de vente couvert inauguré en 2018, 
vous permettra de circuler librement au milieu d’une 
large gamme de végétaux et à l’abri du mauvais temps. 
Parking et allées bitumées, éclairage et identification, 
tout a été pensé pour votre confort !
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Sarl Leclaire

12 Avenue de la Gare
35480 Messac

Tél.: 02 99 34 20 95 leclairepjsarl@hotmail.fr 
www.sarl-leclaire.com

Une entreprise locale
au profil idéal !

20ème anniversaire, pour la Sarl Leclaire qui, associée à ses équipes, souhaite ici remercier l’ensemble de ses clients et partenaires pour tous les 
travaux de carrelage, plâtre, isolation et cloisonnement Placo®, qui lui ont été confié durant ses 20 premières années. Une solide expérience qui 
fait d’elle une entreprise familiale incontournable, en mesure de comprendre rapidement les besoins de ses clients pour leur proposer un devis, 
au juste rapport Qualité / Prix !

Un juste rapport Qualité / Prix, qu’il nous a été possible de constater puisque la Sarl Leclaire nous a dernièrement conduit sur trois de ses 
chantiers en cours. Pour le premier, direction Guichen, où l’une des équipes était affairée à l’aménagement / isolation de tout un étage, le suivant 
ce sera à Vezin le Coquet dans le cadre de la pose de très belles lames de carrelage, et quant au dernier, il s’agissait de la rénovation intérieure 
d’une longère située à Conquereuil,  pour laquelle nous avons eu la chance d’assister au vrai travail de plâtrier !

Comment donc,  ne pas vous conseiller de faire appel à la Sarl Leclaire pour concrétiser vos projets de rénovation et même de construction 
neuve puisque, sachez-le, l’entreprise a été sélectionnée par des Maîtres d’œuvre de qualité et fait partie aussi intégrante d’un réseau d’artisans 
qui lui permet de vous faire bénéficier de toutes les compétences nécessaires.  Vous voici donc en présence d’un artisan local, au profil que nous 
pourrions qualifier d’idéal !

Compétences de plâtrier ! Isolation / Cloisonnement Placo® Réalisation d’une façade pierre

Pose de lame de carrelage à Vezin le Coquet
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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

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

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

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

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

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

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

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
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Artisans à votre service

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

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

leclairepjsarl@hotmail.fr - www.sarl-leclaire.com

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

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

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

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
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Artisans à votre service

Remplacement de menuiserie / isolation : 02 99 57 41 46
Fenêtres - Portes - Portail - Motorisation

Savoir-faire familial, pour cet artisan spécialisé 
en pose / remplacement de menuisieries (fenêtre, 
porte d’entrées, coulissant, portail, porte de 
garage) et travaux d’isolation intérieure. Alu, 
PVC, bois, mixte, l’entreprise travaille, au cas 
par cas, avec des fabricants français, ce qui 
vous assure un sur-mesure systématique. Son 
expérience des anciens modèles lui permet 
d’intervenir de manière juste et efficace, ici on sait réparer, motoriser un existant 
et le remplacer avec métier, seulement si nécessaire. Savoir-faire et sérieux !

COTTAIS Yannick - Tél. : 02 99 57 41 46
10 rue des Nouettes - 35890 Bourg des Comptes

yannick@eurlcottais.fr - www.menuiserie-cottais-yannick.com

Fenêtres Isolation

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

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

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 

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

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
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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

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

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

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

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

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.

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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 

Installation de pompe à chaleur aérothermie : 06 50 04 35 35
Etude thermique gratuite - Travaux d’isolation de combles

Cette entreprise spécialisée en installation 
de pompe à chaleur aérothermie, intervient 
auprès des particuliers désireux de réduire 
leurs factures d’énergie, par remplacement 
de leur chaudière fuel ou gaz. Consciente 
que plus de 30 % du chauffage s’échappe par 
le toit, une étude thermique gratuite de votre 
habitation vous sera proposée, avec possibilité 
d’isolation de vos combles au préalable, si cela s’avérait nécessaire. Garantie 
fabricant et décennale – TVA 5,5 % et crédit d’impôt 30 %.

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 

Unité extérieure Unité intérieure

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 !
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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-Messac
D. Année : 06 84 98 33 65 - B. Ripaud : 06 12 93 45 90

contact@larduportail.fr - www.larduportail.fr

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

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

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

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
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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

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

Matériaux / Outillage
 ► Radiateur électrique d’appoint utilisé une 

seule fois - 2000 watts - Prix : 15 € - Tél. : 
06 33 32 41 01

 ► Donne 200 m² d’ardoises fibro - Modèle 
20/30 - Occasion - Très bon état - Tél. : 02 99 
09 27 39

 ► Porte de garage basculante en très bon 
état - 2m46 x 2m065 hors tout - Prix : 100 € - 
Tél. : 06 08 97 54 43 - Saint Thurial

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

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

 ► Fenêtre deux 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 de 4300 
et 2 retours de 5250 soit un total de 14m80 - 
Prix : 2250 € - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Visseuse Makita électrique - Prix : 100 € - 
Tél. : 06 62 65 25 55 - Saint Erblon

 ► Portail en acier droit 3000 x 1680 - Traité 
anti-rouille « Lapeyre Chavenay » - - Prix : 
480 € - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Portail acier « chapeau de gendarme » - 
3000 x 1850 x 1380 - - Prix : 530 € - Tél. : 
06 72 45 97 55

 ► Perceuse Hilti TE 22 - Prix : 25 € - Tél. : 
06 62 65 25 55 - Saint Erblon

 ► Récupérateur de chaleur - Fonte - Décor 
chasse - H : 72 x L : 56 x l : 48 - Deux 
plaques - Bon état - Prix : 100 € - Tél. : 02 99 
08 46 68 - Grand Fougeray

 ► Garde corps en métal - Largeur : 1m22 - 
Hauteur 0m90 - Vient d’être peint en vert - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 60 40 64 91

 ► Donne baignoire Sabot - L : 110 x l : 70 x 
H : 76 - Tél. : 06 76 92 64 92

 ► Lavabo en grès blanc - Tbe - Complet - 
Sous sol, garage, etc - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 
08 46 68 - Grand Fougeray

 ► Visseuse Makita eléctrique 6825 état 
neuf - Prix : 100 € + Hilti TE 22 au prix de 
25 € - Tél. : 06 62 65 25 55 - Saint Erblon

 ► Évier en grès et inox - lavabo blanc - Bac 
à douche - Tél. : 06 41 23 86 91 - Bain de B.

 ► Établi pliable plomber 70 x 50 - Prix : 
25 € - Tél. : 06 62 65 25 55 - Saint Erblon

Divers
 ► 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

 ► Tourne disques « Philipps » vinyls (secteur 
ou piles) : 78 T // 33 T // 45T des années 
1970 - Prix : 100 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Phonographe de jardin - Colombia - 
Produit entre 1920 et 1927 - Etat de 
fonctionnement - Prix : 200 € - Tél. : 06 23 
18 79 21 

 ► Une couette 2x20 et 2x40 - Neuve - Tél. : 
06 41 23 86 91 - Bain de Bretagne

 ► Téléviseur Sony (55 cm) en bon état - 
Prix : 30 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Marie-Jeanne - Verre transparent acheté en 
1970 suite vente aux enchères - Prix : 30 € - 
Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Jeroboam « Julienas » de 1978 - Peut faire 
une lampe - Prix : 20 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Livres de poche - de 1€ 50 à 2€50 - Tél. : 
06 62 65 25 55 - Saint Erblon

 ► Sapin de Noël artificiel vert de qualité - 
2m15 - Avec sa décoration - Acheté 105 € et 
proposé à 55 € - Tél. : 06 40 06 46 34

 ► Noël - Cuisine pour enfants + dînette - 
Tbe - Prix : 30 € - Tél. : 02 99 57 95 41 - Bruz

 ► Jeux clics ( s’emboîtent ) - Très bon état - 
Pensez Noël ! - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 57 
95 41 - Bruz

 ► Gazinière four électrique trois feux gaz et 
une plaque électrique - Bon état - Tél. : 06 41 
23 86 91 - Bain de Bretagne

 ► Stereoscope + cinq planches - Prix : 20 € - 
Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Vinyls dans leur pochette d’origine - Prix : 
de 3€ à 8€ - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Réfrigérateur Congélateur - État neuf - 
Prix : 150 € - Tél. : 06 62 26 54 14 

 ► Johnny Hallyday - 46 disques doubles - 33 
tours en bon état - Prix : 150 € - Tél. : 07 82 
39 78 96 

 ► Valise neuve 42cmx30cm - City Club - 
Quatre roues et de couleur bordeaux - Prix : 
15 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► Adaptateur TNT et un câble Péritel en 
parfait état - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Boots à lacets en daim pour femme - 
Marque Minelli - Noir - Pointure : 38 - 
Neufs - Petit prix - Tél. : 02 99 22 79 29 

 ► Saxophone 1982 - Marque Selmer - Tenor 
à restaurer - Valeur neuf 2500 € et proposé à 
400 € avec sa valise d’origine - Tél.: 07 86 57 
32 01 - Bruc sur Aff

 ► Pétrole bidon tosaine - Acheté 36 € et 
proposé à 20 € - Tél. : 02 99 57 59 41

Paysager / Agriculture
 ► Râtelier galvanisé pour petites bottes de 

foin - Tbe - Prix : 40 € - Tél. : 02 99 08 46 68 - 
Grand Fougeray

 ► Râtelier pour petites bottes de foin en très 
bon état - Prix : 40 € - Tél. : 02 99 08 46 68 - 

 ► Pommes de terre Charlotte au prix de 0€70 
le kg  soit 27€ les 10 kg - Tél. : 02 99 44 
60 22 - La Bosse de Bretagne

 ► Foin en petites bottes moyenne densité - 
Juin 2019 - Prix : 2€ l’unité - Tél. : 06 73 48 
25 90 - Saint Malo de Phily

 ► Pommes de terre et carottes rouge “La 
Super Nantaise“ riche en oméga 3 - Tél.: 02 
99 06 06 45

 ► Petites bottes de foin en paille + foin en 
round baller - Tél. : 02 99 96 81 98

Petites annonces

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

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
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Petites annonces
Auto / Moto / Vélo

 ► Mercedes Break C200 CDI - 230000 
km - Nombreuses options - CT ok - Prix : 
4500 € - Tél. : 06 21 40 68 09 - Goven

 ► Scooter MBK - Bon état - 100 cm³ avec 
pare brise et moteur Yamaha - Tél. : 02 99 41 
24 31 - Chartres de Bretagne

 ► VTC homme roue de 700 + un pneu neuf 
et chambre à air - Prix : 70 € - Tél. : 06 23 
18 79 21 - Guer

 ► Bain d ‘huile 2000 w - 2 ans - Prix : 
20 € - Tél. : 02 99 57 59 41 - Pléchâtel

 ► Camion Renault Saviem SG2 Diesel - + 
un camion SG2 Diesel pour pièces - Prix : 
2500 € - Tél. : 06 52 23 81 11

 ► Caravane Dethleefs - 4/6 places - 
Chambre fermée, salon, cuisine, salle de 
bains - Bon état - Prix : 3900 € - Tél. : 06 84 
06 01 06 

 ► Deux vélos - Prix : 07 82 94 96 35

 ► Deux Peugeot Break 307 diesel pour 
pièces ou à restaurer - Prix : 1500 € - Tél. : 
06 42 43 08 69

Immobilier
 ► Loue maison année 2007 située à Bourg 

des Comptes - Idéal retraité sur terrain de 
480 m² - Libre au 1er janvier 2020 - Tél. : 
06 75 56 58 55 

 ► Maison T5 - 4 chambres + bureau + 
dépendances + terrain - Située à Chartres de 
Bretagne - Prix : 360 000 € - Tél. : 02 99 
41 24 31

 ► Local métallique démontable, 
conviendrait camping car, abri jardin, 
atelier - Éclairage au moyen de 12 néons - 
Prix : 3000 € - Tél. : 06 52 23 81 11 

Mobilier  / Déco
 ► Salle à manger buffet grande glace 

argentier - Table + trois rallonges, six 
chaises cannées en parfait état - Tél. : 06 47 
66 13 15 - Lohéac

 ► Deux meubles TV, un noir de 
700x400x410 et un en teck de 800x400x380 - 
deux rangements pour disques - Tél. : 06 47 
66 13 15 - Lohéac

 ► Matelas neuf sous emballage 90 x 190 - 
Acheté 120 e et proposé à 80 € - Tél. : 06 58 
67 20 38 - Guer

 ► Lit + matelas + sommier + tête de lit 
cause déménagement - Prix : 450 € - Tél. : 
02 97 72 65 88 

 ► Canapé convertible + deux fauteuils avec 
coffre de rangement à motif - Bon état - 
Prix : 150 € - Tél. : 06 62 55 20 54

 ► Salle à manger buffet, table, chaises, 
desserte, lampadaire, lustre style breton - 
Tél. : 06 41 23 86 91 - Bain de Bretagne

 ► Lit blanc 90x190 - Complet - Très bon 
état - Prix : 120 € - Tél. : 02 99 85 32 41

 ► Salle à manger « Renaissance 
Espagnole » (1970 ) - Composée de : buffet 
4 portes dont 2 vitrées et 4 tiroirs + desserte 
( haut porte battant, 1 étagère et bas 2 portes, 
1 étagère + table 1m50 x 0m90 linéaire avec 
rallonges inclues - Bon état - Prix : 200 € - 
Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Table rustique faisant TV - Ronde et 
ovale, merisier, pied central avec torsades 
arrondies - Prix : 200 € - Tél.: 07 86 57 
32 01

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

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
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Petites annonces

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

Vide maison, grenier, caves : 06 14 86 62 67
Vide maison, grenier, caves suite succession, 
acquisition, déménagement - Après une première 
visite, nous vous débarrassons gratuitement de tous vos 
objets et meubles inutiles avec possibilité de rachat.

 Les Trésors de Micheline - Bourg des Comptes
Tél.: 06 14 86 62 67 - Facebook : les tresors de micheline

Mobilier  / Déco (suite)

 ► Un chevet moderne - Un tiroir / une porte 
à battant - Prix : 10 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Buffet en chêne massif - Hauteur : 1m60 
x largeur : 2m x 0m51 de profondeur  - Cinq 
portes, un tiroir - Prix : 100 € - Tél. : 06 83 
80 77 26 - Saint Erblon

 ► Une petite commode en pin - Trois 
tiroirs - Prix : 10 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Table en pin clair - Diamètre 1m80 + 2 
rallonges -  Avec quatre chaises paillées Bon 
état - Prix : 85 € - Tél. : 06 82 96 50 95

 ► Meuble de cuisine - Élément haut : 3 de 
50 + 1 de 60 avec hotte tiroir Gaggeneau 
+ placard de 5 0x 1m35 pour balais et 
entretien  - Qualité et bon état - Pourrait 
servir pour une maison secondaire ou un 
studio - Tél. : 02 99 33 79 38

 ► Quatre belles chaises de cuisine - 
Blanches - État neuf - Prix : 40 € les 4 - Tél. : 
06 76 79 56 39 - St Jacques de La Lande

 ► Sommier 12 cm et matelas 20 cm - 140 
x 190 - Prix : 250 € - Tél. : 02 99 52 41 12

 ► Miroir style entourage doré à suspendre - 
Très bon état - 1m80 x 0m90 - Prix : 250 € - 
Tél. : 02 99 69 67 99

Animaux
 ► Deux couples de tourterelles ( Colombe 

blanche ) - Prix : 15 € le couple - Tél.: 06 14 
52 30 42 - Pipriac

 ► Couple naine nègre soie - Prix : 25 € - 
Et de Pekin - Prix : 15 € - 1 an pondeuse 
couveuse - Tél.: 07 86 57 32 01 - Bruc 
sur Aff

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

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

Publiez votre annonces gratuitement !
Je rénove, je vends l'ancien, plutôt que de jeter !

Nous sommes particulièrement 
intéressés par la vente 
de tout ce qui touche à la 
rénovation, construction et 
extension de l'habitat. Dans ce 
contexte, particuliers, artisans 
et commerçants peuvent  
gratuitement proposer matériaux, 
outillage, équipements et ancien 
mobilier à la vente.

Édition SUD 35

Artisans & Commerçants - 204, Pincerotte - Campel - 35330 Val d'Anast

Ville (obligatoire) : 

Prix : €      Tél. : 

Emploi / Service (suite)

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

Travaux d’élagage et abattage : 07 89 96 06 42
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.

 Erwan Tiger - Vern sur Seiche
Tél.: 07 89 96 06 42 -  forouest.elagage@gmail.com

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

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

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

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


