
www.artiscom.fr

► Ménage, repassage, aide à la personne 
âgée ou handicapée, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage  - Réduction ou crédit 
d’impôts de 50% - ATOUDOM Services
Janzé : Rte de Bain - 02 99 44 22 90
Châteaubourg : Rue de Paris - 02 99 62 06 54

Ille et Vilaine - Est : 
Châteaubourg - Liffré - Vitré - Betton
Châteaugiron - St Aubin du 
Cormier - St Aubin d’Aubigné
Cesson Sévigné - Janzé - Retiers

Contact publicité :
Frédéric Pirot
Tél. : 06 88 24 00 28
contact@artiscom.fr  

► 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

PLOMBERIE / ELECTRICITÉ / CHAUFFAGE

Chaudière
Salle de Bains Radiateurs Climatisation

Pompe à chaleur
Chauffe-eau

David Carrée - Tél.: 02 99 64 79 72
1 Allée du Chêne Vert 35650 Le Rheu

contact@davidcarree.fr - www.davidcarree.fr

MensuelMensuel  GRATUIT GRATUIT n°137n°137  
Janvier 2020 - Prochain numéro à partir du 6 février

Espace Ouverture
Z.A. du Gifard - 35410 Domloup
Tél. : 02 23 27 42 51 ou 06 34 87 04 95
espace-ouverture@orange.fr - www.espaceouverture.com

Le portail télescopique,Le portail télescopique,
une innovation qui va plaire !une innovation qui va plaire !

INVITATION
Galette des Rois
16, 17 et 18 janvier 2020 ! 
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Ces petits détails qui font la différence !

HABITAT DURABLE - Maître d’Oeuvre
Thomas GESNYS

14 rue de la Monnaie
35580 Guignen

Tél. : 06 09 99 65 42 contact@habitatdurable.net
www.habitatdurable.net

Nous avons choisi cette fois-ci de vous parler de Thomas Gesnys et de son équipe plutôt que de son entreprise « Habitat Durable ». C’est tout 
simplement pour vous donner envie de les rencontrer car ils ont su développer une écoute, des sensibilités, et de fortes compétences qui leur 
permettent d’étudier et de construire votre projet de vie.  

A entendre dirent leurs clients, Thomas Gesnys et son équipe ont le don de surprendre, tant par le niveau de la qualité des prestations mais aussi 
des choix techniques qui rendront votre projet, unique en respectant votre budget. Partant d’une feuille blanche, ils apprécieront rencontrer 
votre famille au grand complet afin que tous les plus petits détails pris en compte fassent la différence, dans votre qualité de vie future.

En exemple, cette superbe maison en fin de construction à Guignen et dont nous pouvons vous assurer qu’elle est d’une rare qualité ! Des 
ouvertures en aluminium, des surfaces vitrées aux formats de grandes dimensions et  très variés, un garage ultra spacieux, des éclairages à 
portée de mains ou par détection de présence, sans oublier une superbe cave à vin en plein centre de pièce, ce qui apporte une valeur ajoutée 
indéniable !

www.habitatdurable.netwww.habitatdurable.net
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Espace Ouverture

Z.A. du Gifard
35410 Domloup

Tél. : 02 23 27 42 51
06 34 87 04 95

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

Le portail télescopique, une innovation qui va plaîre !

Espace Ouverture vous souhaite une très belle année 2020, axée sur le confort et la sécurisation de votre habitat, et vous invite à cette occasion, 
les 16, 17 et 18 janvier prochains, à partager la galette des rois avec ses équipes  ! Un moment clé pour parler d’un projet futur ou pour finaliser 
un devis en cours, dans une ambiance des plus décontractée, avec la possibilité d’utiliser un outil incroyable : La lunette 3D !

Oui incroyable, car avec sa lunette 3D, Espace Ouverture va virtuellement, vous plonger au centre de votre futur espace intérieur, tout équipé 
des menuiseries de votre choix, avec l’aide d’une personne spécialisée. Une nouvelle manière de découvrir les dernières tendances : fenêtres 
et portes d’entrées plus épaisses, volets autonomes à lames orientables et sans électricité dit « protecteur » de votre habitat, et surtout le nouvel 
espace portail, avec en tête d’affiche : Le portail télescopique !

Proposé par Espace Ouverture, le portail télescopique représente une innovation comme nous les aimons, car répondant à une problématique 
bien réelle, soit celle de pourvoir disposer d’une ouverture coulissante, même avec peu de possibilité de refoulement sur les côtés. Le secret, 
nous l’avons découvert en live : Les vantaux se repliant en se superposant, ce qui permet de réduire quasiment de moitié l’encombrement 
nécessaire !

Maçonnerie du portail Perçage et raccordements électriques Le portail composé de ses deux vantaux

INVITATION
Galette des Rois
16, 17 et 18 janvier 2020 ! 
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Carreleur Godet - Franck Godet

35320 Lalleu
(Bain de Bretagne)

Tél. : 07 81 45 34 60 franckgodet35@gmail.com

Du bon travail, au juste prix !

Plus  de  30  années  d’expérience  pour  cet 
artisan  spécialisé  en  pose  de  carrelage, 
faïence et mosaïque, autant vous dire qu’il 
est tombé dedans quand il était tout petit ! 
Habitué à intervenir auprès des particuliers 
désireux  de  faire  poser  de  la  faïence  en 
cuisine  ou  salle  de  bains,  ou  pour  poser 
un carrelage au sol, Franck Godet nous a 
fait  le plaisir de nous  recevoir  à Bain de 
Bretagne, sur l’un de ses chantiers  !

Un  chantier  très  intéressant  puisque 
l’observer  travailler  nous  a  permis  de 
saisir  au  combien  l’accompagnement 
client  effectué  en  amont,  est  important 
pour une mise en œuvre de qualité. Dans 
ce  cas  précis,  Franck  Godet  a  en  effet 
su  ré-orienter  des  propriétaires  vers  des 
couleurs,  formes  et  formats  différents 
adaptés  à  chaque  pièce,  dans  le  but 
de  dynamiser  leur  future  décoration 
intérieure !

Séjour  carrelé  de  lames  imitation  bois 
clair  en  120  x  20  cm,  effet  de  grandeur 
garanti  ! Chambre au  rez-de-chaussée en 
carreaux  carrés  à  bords  rectifiés  de  60  x 
60  cm,  très  tendance  et  enfin  la  salle  de 
bains  de  l’étage,  aussi  en  60  x  60  cm 
mais de couleur différente ! Cette maison 
est  sans  doute  aujourd’hui  nouvellement 
aménagée,  quant  à  Franck  Godet,  il  est 
certainement  partis  sur  un  autre  chantier 
avec  tout  son  engagement  à  produire  du 
bon travail au juste prix !
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NATIVHOUSE

5 rue Jacqueline Auriol
35136 Saint Jacques de la Lande

Tél. : 06 66 51 53 67 contact@nativhouse.fr
www.nativhouse.fr

Du bon travail, bravo !

Une  bonne  journée  de  travail  et  voici  80 
m²  de  combles  perdus,  isolés  comme  il  se 
doit  par  NATIVHOUSE,  une  entreprise 
organisée  pour  répondre  rapidement  aux 
demandes  des  propriétaires,  quelques  peu 
agacés de voir  la  chaleur produite par  leur 
chauffage  s’envoler  par  la  toiture.  Une 
réactivité à consommer sans modération et 
qui  vous  permettra  d’isoler  votre  maison 
rapidement et efficacement, même en plein 
hiver !

Le  secret,  un  stock  permanent  d’isolant, 
plusieurs  équipes  expérimentées  en 
permanence sur le terrain, un service 100 % 
dédié à la planification et au suivi de chantier, 
ça c’est plutôt rare, bravo NATIVHOUSE ! 
Tout  une  gestion  effectuée  en  amont  qui 
permet  à  l’entreprise  de  se  concentrer  sur 
la qualité de son travail, en respect de votre 
sécurité et de toutes les étapes nécessaires à 
une isolation digne de ce nom !

Pour en avoir discuté avec les propriétaires 
de cette maison, NATIVHOUSE a consacré 
la  matinée  à  préparer  les  combles  : 
Découvrement partiel de la toiture, débarras, 
sécurisation  électrique,  VMC,  isolation  de 
la trappe d’accès, mise en place de piges de 
contrôle de hauteur d’isolant. Et c’est donc 
à notre arrivée, vers 13h, que le soufflage de 
l’isolant (laine de roche) a débuté et cela, au 
moyen d’une machine spécifique installée à 
l’extérieur de la maison  !

Rénovation de façades au moyen de l'Isolation Thermique par l'Extérieur

AVANT APRÈS
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La force d’ EVEN SYNERGIE  !

Solidement implantée à Montauban de Bretagne, EVEN SYNERGIE 
est le fruit d’un regroupement de compétences parfaitement maîtrisées 
en ravalement, décoration,  isolation et maîtrise d’oeuvre. Fort d’une 
expérience acquise grâce à la confiance de ses clients fidèles, et aussi 
de sa notoriété gagnée sur le parfait achèvement de tous ses projets, 
EVEN SYNERGIE peut désormais proposer des aides au financement.

- Mon devis travaux 10 000 € 
- Mon apport personnel 4 000 € 
- Possibilité financement 6 000 € 
- Mensualités  125,70 €
Soit un coût de financement de seulement 
253,50 € sur 50 mois !

Exemple :

02 99 07 09 00
Montauban de Bretagne
www.even-synergie.com

Crédit 
d’Impôt !

Financement !

Vous avez un projet d’isolation, de rénovation, d’aménagement 
intérieur ou de peinture déco ? EVEN SYNERGIE peut vous 
aider à concrétiser vos envies à l’aide d’un financement adapté à 
votre budget !

Montauban de Bretagne
UN ARTISAN QUI

FINANCE VOS TRAVAUX
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AVANT
APRÈS

EVEN SYNERGIE vous accompagne !

Crédit  d’Impôt,  Coup  de  pouce  économies  d’énergie,  Prime  Quelle  Energie, 
Aides Anah, Prêt à Taux Zero, subventions locales, TVA à 5,5 %… Consciente 
de la difficulté qu’il peut y avoir à optimiser  le coût d’un projet de rénovation, 
EVEN SYNERGIE s’occupe de tout pour vous ! Son approche globale associant 
travaux, aides de l’État et financement a déjà permis à de nombreux propriétaires 
de réaliser des économies significatives ou d’aller plus loin dans leur projet.

Isolation  de  combles,  perdus,  aménageables  et  déjà  aménagées  ; 
Isolation Thermique par  l’Extérieur de vos  façades  ;  Isolation de vos 
plafonds de sous-sols - EVEN SYNERGIE est à votre écoute pour un 
projet maîtrisé de A à Z et vous propose de venir  en discuter dans une 
ambiance conviviale et professionnelle !

02 99 07 09 00
Montauban de Bretagne
www.even-synergie.com

Isolation 
pour 1€ !

Diagnostique gratuit 
de votre Isolation !
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Le ravalement peinture de vos façades,
c'est notre métier !

Ravalement peinture à Guichen et Pont-Péan

Oui  nous  sommes  façadiers  de métier,  et  ce 
sont bien nos plus de 40 ans d’expérience  qui 
nous permettent de vous dire qu’un ravalement 
peinture, ne rendra splendeur et éclat à votre 
maison  que  si  elle  fait,  au  préalable,  l’objet 
d’une  analyse  technique  de  ces  façades  et 
d’une  écoute  attentive de vos  souhaits. Ce  à 
quoi nous apportons beaucoup d’importance, 
en  vous  apportant  tous  les  conseils  et  idées 
d'expert qualifié et certifié !

Une  analyse  gratuite  dès  le  premier  rendez-
vous,  qui  en  fonction  des  pathologies 
observées, nous permettra de mettre en œuvre 
la  ou  les  techniques  adaptées  :  Démoussage 
par  PRB  actidémousse  et  rinçage  à  l'  eau  ; 
Traitement  des  fissures  par  pontage  I4  et/
ou  reprise  maçonnerie  par  PRB  mortier 
réparation  ;  Traitement  des  remontées 
capillaires par décapant et réfection par enduit 
adapté OC3, ou par injections ; Traitement des 
aciers corrodés, des éclats d 'enduits.

Envie de sobriété ou d'originalité , nous tenons 
à votre disposition toute une large gamme de 
couleurs avec finition talochée ,lissée , grésée 
,  ribbée  ou  encore    brossée…  ainsi  que  des 
solutions  de  parement,  pierre  ou  brique,  qui 
vous permettront de personnaliser vos façades 
de  très  belle  manière.  Nos  produits  sont 
essentiellement  de  garantie  décennale  et  de 
la marque PRB , en 2 familles distinctes : D 
comme décoratif de garantie 2 ans et I comme 
imperméabilisation de garantie 10 ans

BLANDIN FACADES

10 Square Jean XXIII
35220 Châteaubourg

Tél. 02 99 00 32 47 blandin.facades@neuf.fr
www.blandin-facades.fr
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Artisans à votre service

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

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

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

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

Ets AUBRY - 14 rue Marcel Havard 35150 Corps-Nuds
Tél.: 06 22 47 86 08 ou 02 99 44 10 58 - Email : jeangabrielaubry@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contact@carrelage-jouault.fr - www.carrelage-jouault.fr
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Artisans à votre service

Spécialiste du poêle à bois et à granulés : 02 99 96 44 63 
Visite technique gratuite - 15 ans d’expérience technique 

Retrouvez une large gamme de poêles Heta et Lotus, dans 
le  show-room  de  cette  entreprise  dont  les  produits  sont 
reconnus  pour  leur  efficacité  de  chauffe  et  esthétique. 
S’en  suivra  une  visite  technique  gratuite  à  domicile  : 
emplacement  idéal,  travaux  de  raccordement,  plaque 
de  sol  et  protection  murale,  choix  du  poêle  et  de  son 
dimensionnement  en  fonction  de  l’isolation  de  votre 
maison  et  mode  de  chauffage  actuel.  Poseurs  salariés, 
mise en service, enquête de satisfaction - Entreprise très 
sérieuse - RGE et crédit d’impôt 30%.

SCAN LINE
Vitré : 183 bd de Laval - Tél. : 02 99 96 44 63
Bain de Bgne : ZI Château Gaillard - Tél. : 02 23 31 87 12

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

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

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

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

Tél.: 02 99 66 19 06
Email : contact@aoe35.com - www.aoe35.com

Aménagement & Décoration Extérieurs : 06 16 74 04 42
Enrobé, goudronnage, pavage, dallage

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

Jardin Expo - 2 bis rue Fougeray - 35500 Vitré
Contact: M. Durand : 06 16 74 04 42

ou M. Chevallier : 07 75 24 84 68
creavert@conceptallee.fr - www.conceptallee.fr

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

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

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

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

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 Bain de Bretagne (Lalleu)

Tél. : 07 81 45 34 60 - franckgodet35@gmail.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.dalalu.fr/breizhalur

Rénovation et création de vérandas : 02 99 00 66 39
Structure aluminium et larges surfaces vitrées

Fabrication  et  savoir-faire  français  pour 
cet  artisan  spécialisé  en  véranda  extension 
et  abris  de  terrasse  en  aluminium,  avec  un 
modèle exceptionnel à découvrir : La véranda 
Panorama®.  Structure  innovante  en  profilés 
aluminium  ultra-fins,  vue  panoramique, 
cette  véranda  aux  larges  surfaces  vitrées, 
présente  aussi  l’avantage  d’être  évolutive 
(Volets  roulants,  éclairage,  etc).  Assurance 
décennale, devis gratuits.

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

Tél. : 02 99 00 66 39
xavier.b@veranda35.fr - www.verandas-renoval.fr
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Rénovation / Création de salle de bains : 06 85 87 11 47
Pose de douche, baignoire, plomberie, carrelage, faïence

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

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

Email : dynamicamenagements@orange.fr
www.dynamicamenagements.com

Travaux d’isolation de combles : 06 50 04 35 35
Audit énergétique  gratuit et sans engagement !

L’Office de l’Habitat vous propose une méthode de mise 
en place de l’isolation directement dans vos combles. Une 
opération  qui  consiste  à  découvrir  partiellement  votre 
toiture,  juste    de  quoi  passer  un  artisan  qui,  une  fois  à 
l’intérieur, se chargera de répartir uniformément l’isolant 
soufflé depuis une machine, située à l’extérieur.  Habituée 
à intervenir  sur des maisons de 30 ans et plus, l’entreprise 
peut aussi prendre en charge la rénovation de vos façades 
et  toiture  ainsi  que  le  traitement  de  charpente. Devis  et 
déplacement gratuits.

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 - www.officedelhabitat.fr 

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

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

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

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

Rénovation et isolation de vos façades : 06 21 81 79 51
Concrétiser votre projet, en respectant votre budget !

ERB  façade  est  une  équipe  expérimentée 
proposant  des  solutions  pour  le  traitement 
et  nettoyage  de  toiture,  la  rénovation,  le 
ravalement  et  l’isolation  extérieur  de  vos 
logements. Votre façade est dégradée et vous 
aimeriez lui redonner un « coup de jeune » ? 
Spécialiste des travaux de peinture extérieure 
et d’isolation (diplômé en imperméabilisations et isolation extérieur), nous assurons le 
ravalement de votre façade de A à Z. Garantie décennales. Déplacement et devis gratuit

E.R.B
48 avenue de la gare - 35770 Vern sur Seiche

Tel 06 21 81 79 51
contact@erb-facade.com - www.erb-facade.com

AVANT APRÈS

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

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

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

www.fouchard-paysage.com

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

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

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

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

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976
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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

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

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

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

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

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

Stéphane HARDY, un artisan 
attentif  et  très  organisé  qui 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Isolation et rénovation de 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

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

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

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

Route de vitré - 35130 La Guerche de Bretagne - Tél : 02 99 96 42 29
alu-bertron@wanadoo.fr - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
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Bardage avec ou sans isolation ext : 06 66 51 53 67
Isolation de façades, combles perdus et combles aménagées

Spécialisé  en  rénovation  /  isolation  de 
maisons de 25 ans et +, cet artisan propose 
une mise en oeuvre sans perte de surface 
habitable ni dérangement intérieur. Après 
un diagnostic gratuit et sans engagement, 
il interviendra de manière juste : Isolation 
des  combles,  Isolation  Thermique  par 
l’Extérieur  vous  permettant  d’isoler  et 
embellir vos façades en une seule fois, ou bardage seul si l’isolation actuelle est 
suffisante. Devis gratuits, crédit d’Impôt. Intervention sur tout le 35. 

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

AVANT APRÈS

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

Poêles, cheminées, inserts, chaudières  : 02 52 79 00 50
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
Châteaubriant - Rue du Général Patton

Tél.: 02 52 79 00 50
chateaubriant@poeles-et-cie.fr - www.poeles-et-cie.fr

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

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

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

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

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

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

Lepage - ZA Fromy - 7 rue Gustave Eiffel
35240 Retiers

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

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

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

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

tendancemarbre@gmail.com

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
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06 87 91 58 53  

Révélateur de potentiel
Devenez visible ! 

Logos

Cartes de 
visite

Flyers...

Panneaux 

Sites internet

www.doubleve.fr
À CHÂTEAUBOURG

Véhicules

Telle est 
notre 

mission !

Auto / Moto / Vélo
 ► Camping  car  MOOVEO  P  660  - 

Renault Master 8 cv - 4 places - 70 000 
km TBE - Prix : 27 300 € - Tél. : 06 73 
73 90 14 - Châteaugiron

 ► Un essuie glace neuf - 18 S dimension 
650 mm pour plusieurs marque - Dans 
son emballage - Prix : 6 € - Tél. : 06 95 
59 34 35 - Vitré

 ► Plateau  table caravane de 95 x 95  - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Un  essuie  glace  neuf  530 mm  /  21 
pour différentes marques  - Prix  :  6 €  - 
Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Deux Renault Saviem SG 2 - Diesel - 
Plateau  rampes,  treuil  électrique  - 
Camion  dépannage  -  Prix  :  2500  €    - 
Tél. : 06 52 23 81 11

Divers
 ► Reproduction  tableau  John 

Constable  -  Paysage  de  campagne  - 
Sellette  hauteur  :  0,95  -  Prix  :  30  et 
20 € - Tél. : 02 99 65 58 10 

 ► Une paire de dames de nage neuve en 
acier galvanisé - Prix : 20 € - Tél. : 06 02 
25 72 50 - Redon

 ► Barbecue  électrique  de  table  neuf 
«  Cuisicook  »  -  1000  w  -  Grille  et 
régulateur de température - Prix : 25 € - 
Tél. : 07 82 89 78 96 

 ► Plancha  neuve  Keenox  -  2000  w  - 
Cuisson 43 x 23 cm - Anti adhérents  - 
Prix : 30 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► Barque  ou  annexe  en  bon  état  - 
Longueur  :  2m25  x  largeur  :  1m25  - 
Roue  centrale,  rame  supports  -  Prix  : 
200 € - Tél. : 06 86 11 75 9 - Acigné

 ► Un chien en granit de chine - Prix : 
30 € - Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg 
( le soir svp )

 ► Distributeur  à  eau,  support  métal 
pour grosse bouteilles de 5 litres - Prix : 
9 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Sèche  linge  de  marque  Vedette  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 40 05 07 04 

 ► Dalle  télévision  Tucson  neuve  ou 
carte mère - Prix : 20 € - Tél. : 06 95 59 
34 35 - Vitré

 ► Enceinte  de  musique  de  marque 
Scott - 45 w - Prix : 10 € - Tél. : 06 95 
59 34 35 - Vitré

 ► Bottes équitation neuves - Pointure : 
37 - Prix : 15 € - Tél.:06 95 59 34 35 - 
Vitré

 ► Chargeur Kodak M753 - Prix : 10 € - 
Tél. : 06 95 39 34 35 - Vitré

 ► Pantalon chasse - T 42 - 44 - Prix  : 
10 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Grill  à  viande  électrique  -  Prix  : 
45 € - Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg 
( le soir svp )

 ► Nombreuses bouteilles de vin rouge 
vieux - Prix : 30 € pièce - Tél. : 02 99 73 
15 40 - Combourg ( le soir svp )

Matériaux /Outillage
 ► Trois  bidons  de  20  litres  de 

combustible  pour  chauffage  mobile  - 
Prix  :  54  €  -  Tél.  :  06  67  81  44  35  - 
Geveze

 ► Persiennes  PVC  blanc  -  2m 
280  x  078  -  Neuves  -  Vantaux 
pleins  -  Paumelles  acier  -  Fermeture 
aluminium  - Prix  :  80 €  - Tél.  :  06 31 
64 55 96

 ► Poêle à pétrole - Prix : 20 € - Tél.  : 
06 40 05 07 04 

 ► Poêle  pétrole  en  état  neuf  -  Gris 
métal  -  Électronique  -  Valeur  220  € 
proposé à 150 € - Tél. : 06 40 06 46 34

 ► Scie circulaire Skil SAW 4200 TM - 
1200  w  -  5,8 A  et  diamètre  65  mm  - 
Prix : 40 € - Tél. : 02 99 55 70 48 - Lassy

 ► Radiateur  électrique  sur  roulettes 
Solac - 1500 w - État neuf - H : 64 cm x 
l : 22 cm - Prix : 20 € - Tél. : 06 48 76 45 
48 - Combourg

 ► Deux  chenets  et  un  pare-feu  pour 
cheminée - Prix : 10 € - Tél. : 06 73 73 
90 14 

 ► Gaine  électrique  avec  fil  d’acier 
de  diamètre  25  -  10  mètres  -  Dans 
l’emballage - Neuf - Prix : 5 € - Tél. : 06 
95 59 34 35 - Vitré

 ► Lame de scie circulaire de diamètre 
49 - Prix : 20 € - Tél. : 06 95 69 34 35 - 
Vitré

 ► Fenêtre  +  volet  roulant  électrique  - 
H : 1370 x L : 1210 - Double vitrage - 
Prix : 400 € - Tél. : 02 99 75 10 80 - Vitré

 ► Porte  fenêtre  +  volet  électrique 
roulant - H : 2270 x L : 1210 - Double 
vitrage - Prix : 600 € - Tél.  : 02 99 75 
10 80 - Vitré

 ► Fenêtre - H : 770 x L : 1265 - Double 
vitrage - PVC - Prix : 100 € - Tél. : 02 99 
75 10 80 - Vitré

 ► Cabine  de  peinture  professionnelle 
ou  atelier  bricoleur  ou  abri  camping 
car - Prix : 3000 € - Tél. : 06 52 23 81 11 

 ► Poste à souder ARO MIG - Continu / 
discontinu - Par points rétreint tôle tire 
clous - Prix : 300 € - Tél. : 06 52 23 81 
11 - Vitré

 ► Chaudière  Buderus  neuve  -  Fonte 
fuel gaz basse température - Rendement 
1434 kwh dans  son  emballage  -  Prix  : 
750 € - Tél. : 02 99 49 50 27 - Vergéal

 ► 4  volets  pin  d’Oregon  -  1m63 
de  largeur  x  1m29  de  hauteur  -  2  à 
projection  ton  bois  -  Bon  état  -  Prix  : 
10 € l’unité - Tél. : 02 99 68 49 07

 ► Remorque  artisanale  de  longueur 
1m35 x largeur 1m18 x 44 cm - Bâche, 
roue de secours - Prix : 150 € - Tél. : 02 
99 62 57 92 - Acigné

 ► Monte ardoise Marque Fobi - Utilisé 
deux fois - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Karcher  140  bars  -  Pompe  laiton  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 31 78 00 52

 ► Chapeau de cheminée 0m56 x 0m36 
x 0m16 + appuie de fenêtre de longueur 
1m x largeur 0m35 - Prix : 40 € - Tél. : 
02 99 72 94 97

 ► Donne  200  m²  d’ardoises  fibro 
ciment  modèle  20  /  30  d’occasion  - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Planches  à  voir  -  4  madriers  + 
bascule + 1 concasseur - Tél. : 02 99 55 
46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Treuil horizontal neuf avec câble de 
3 mètres + 1 câble de 10 mètres - Prix : 
30 €  - Tél.  :  06  67 99 50 39  - Servon 
sur Vilaine

Paysager / Agriculture
 ► Petites bottes de foin et paille + foin 

en round baller - Tél. : 02 99 96 81 98 - 
Vitré

 ► Épandeur  Rolland  5  tonnes  en  bon 
état  -  Presse  Class  moyenne  densité 
(  petites  bottes  )  -  Tarare  à  grain  + 
divers  équipements  agricole  -  A  voir 
ensemble - Tél. : 02 99 09 06 47 

 ► Guide  de  tronçonneuse  Husqvarna 
neuf  - Prix  : 58 €  - Tél.  : 06 95 59 34 
35 - Vitré

 ► Sabot  tondeuse  Babylisse  numéro  : 
1, 2, 3, 4, 6, 7 - Prix : 10 € - Tél. : 06 95 
69 34 35 - Vitré

 ► Tracteur  Le  Petit  Gris  -  Essence  - 
Bon état - Année 1956  - Prix : 1000 € - 
Tél. : 06 52 19 57 05 

 ► Tronçonneuse Sthil 0,36 et 50 cm de 
coupe - FT Echo 109 DB 40 - Tél. : 02 
99 69 57 70 - Langouet

 ► Affûteuse  de  chaîne  tronçonneuse 
électrique avec disque neuf - Bon état - 
Prix : 100 € - Tél. : 06 79 85 97 63 

 ► Donne  divers  petits  matériels 
d’élevage,  plaçons,  mangeoires,  etc  - 
Tél. : 02 99 76 35 55 - Domalain

 ► Grande auge carrée à cidre - 2 roues 
de  motoculteur  -  1  lame  de  scie  bois 
ronde - Tél. : 06 89 20 77 88 

 ► Motobineuse Honda 5 cv - Très peu 
servie  -  MHV  et  MHR  des  fraises  - 
Prix : 150 € - Tél. : 07 82 94 96 35 

 ► Tronçonneuse  Ryobi  35  cm  de 
coupe - Etat neuve - Prix : 80 € - Tél. : 
07 82 94 96 35 

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com



15www.artiscom.fr «artisans & commerçants» 15

Petites annonces

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

 ► Yucca,  branches  +  haut  1m45  pour 
jardin - Sellette H : 95 cm - Tél. : 15 € 
chaque - Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Dix arbustes divers pour haie - 50 cm 
de hauteur  - Prix  :  10 €  - Tél.  :  06 26 
35 57 96

Animaux
 ► Bouc de 1 an - Nain tacheté - Vit en 

petit troupeau - Prix : 60 € - Tél. : 02 56 
18 92 39 

Immobilier
 ► Mobil  home  avec  2  chambres,  une 

salle  d’eau,  un  salon  et  une  cuisine  + 
terrasse  et  deux  abris  sur  camping  3 
étoiles - Prix : 4750 € - Tél. : 06 41 03 
26 44 

 ► Loue  maison  de  plain  pied  à  Bain 
de Bretagne - T4 - Loyer 750 € / mois - 
Libre ne 1er février 2020 - Tél. : 06 45 
82 63 78

 ► Loue à Talensac une petite maison de 
bourg - Cuisine, salon, chambre - Tél. : 
02 99 09 27 39 

 ► Loue appartement T2 à Rennes (Rue 
Louis d’Or)  - Proche des Lices, Métro 
St  Anne,  Palais  des  Congrès,  vélo 
Star  -  Très  propre  -  Cuisine  équipée 
ouverte  sur  séjour  avec  balcon  -  Chb, 
sdb, rangements - Libre 1er mars 2020 - 
Loyer : 650 € charges comprises - Tél. : 
02  99  33  79  38  -  (si  absent  ,  laisser 
message, svp )

Mobilier / Déco
 ► Bois  de  lit  cerisier.  L  :  1m80  et  l  : 

1m2 - Sommier + matelas : 50 €  - Tél. : 
02 99 41 21 84

 ► 4 chaises en bois chêne clair - Prix : 
15 € - Tél. : 06 84 31 12 34 

 ► Meuble  cerisier  Louis  XV  -  Corps 
longueur 2m30 - Bon état - Prix : 180 € - 
Tél. : 06 77 93 14 31 - Noyal sur Vilaine

 ► 47  chaises  de Bistro +  20  tables  de 
60 x 60 - Prix : 20 € pièce - Tél. : 06 14 
38 13 35 

 ► Deux  fauteuils  cuir  vert  et  bois  en 
bon état - Prix  : 60 € - Tél.  : 06 67 28 
65 23

 ► Armoire,  bar,  chaises,  fauteuil  cuir, 
tondeuse  utilisée  deux  années,  outils, 
banc  de  musculation  -  Prix  :  300  € 
l’ensemble - Tél. : 06 22 33 28 27 - Saint 
Grégoire

 ► Lit d’appoint toile noire pour bébé - 
État neuf - Prix : 25 € - Tél. : 02 99 59 
43 38 

 ► Très  belle  table  de  salon  massive  - 
Octogonale - 1m x 1m x 47 cm - Prix : 
140 € - Tél. : 06 62 26 54 14 

 ► Table camping ( valise ) pour pièce - 
Prix : 10 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Table de salon - Prix : 30 € - Tél. : 02 
99 09 27 39 

Élagage, Abattage, Taille : 07 86 05 10 40
ÉLAGAGE,  ABATTAGE,  TAILLE,  démontage  - 
Taille  de  haies  et  d’arbres  fruitiers  -  Pose  clôture, 
du  grillage  souple  au  claustra  tous  matériaux  - 
Devis gratuits

Mr Champigny - Tél.: 07 86 05 10 40
Noyal sur Vilaine

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

Publiez votre annonces gratuitement !
Je rénove, je vends l'ancien !

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 EST 35

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

Ville (obligatoire) : 

Prix : €      Tél. : 

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

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

RECHERCHE
Carreleur

Recherche carreleur (H/F) 
avec expérience de 2 à 
5 ans.
Travail en équipe ou 
autonome dans une 
entreprise de 4 salariés, 
secteur d'activité 35.
• Permis B obligatoire
• Travail temps plein
• Mutuelle entreprise
• Paniers repas
• Rémunération selon profil.

L'Atelier du Carrelage
35150 Corps- Nuds

02 99 47 72 69

Emploi / Services

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. Entreprise d'espaces verts.

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