
 Projection de laine minérale

► 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 44 22 90 - 20 route de 
Bain - 35150 Janzé - Devis sans frais

► 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...)...  Relation  simple  et 
amicale pour un  apprentissage  adapté  - Tél.: 
06 61 15 75 02 - olivier.ansel@yahoo.fr

www.artiscom.fr
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CARA Fermetures - Tél. : 02 99 13 04 14 - www.carafermetures.com
MELESSE - 91 route du meuble - La Ruelle à la Torte (à côté de Conforama)
BRUZ : Z.A Les Corbières à Goven - 4 voie Rennes / Redon
BAIN-DE-BRETAGNE : 17, rue du Chêne Vert (à côté d’Intermarché)

FenêtresPortes de garagePortes d’entrée

Vos menuiseries,
c’est notre métier :

02 99 13 04 14

Isoler d'abord vos combles perdus ou aménageables, 
car c'est par là que la chaleur s'évapore !

L’ART D’ISOLER AU BON ENDROIT
Professionnelle  de  l’isolation  en  Ille  et  Vilaine,  «Label  France 
Toitures»  vous  propose  un  diagnostic  gratuit  qui  vous 
permettra  de  prioriser  vos  travaux  dans  le  but  d’une 
isolation  immédiatement  efficace.  Labellisée  RGE,  cette 
entreprise intervient partout où il est nécessaire d’isoler 
en  privilégiant  des  techniques  de  mise  en  oeuvre 
permettant  d’intervenir  sans  dérangement  de  votre 
intérieur. A découvrir en double page intérieure de 
ce magazine !

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

► Traitement Guêpes, Frelons, et 
Frelons asiatique,  piégeage  de  taupe  - 
25  ans  d’expérience.  TAUPES  & 
NUISIBLES  ;  Franck  MILLET  -  Tél 
06  89  94  45  37  -  contact@taupes-et-
nuisibles.fr

►  Débarrasse et vide vos maisons, 
greniers, caves, appartements, ateliers  - 
Démontage d’équipements et nettoyage 
possible  - Devis  gratuits  -  Intervention 
rapide  sur  tout  le  35  -  SOS  Débarras 
24h/24 - Tél.: 06 67 16 41 52 - Le Rheu

► Bois de chauffage en bûche de 50 cm - 
Chêne ou châtaignier - Bien sec -  Prix à 
la stère - Livraison rapide à domicile sur 
tout le 35 - Le Bois de Grande Taille de 
Bovel - Tél.: 06 14 13 51 08
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Artisans à votre service
Rénovation de toiture et bardage : 06 31 63 82 73

Couverture, zinguerie, bardage avec ou sans isolation

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 
combles ainsi que le bardage (bois, composite...) 
avec  ou  sans  isolation  par  l’extérieur  de  vos 
façades.  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

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

Une très instructive porte 
ouverte  organisée  sur  le  thème  de 
l’isolation  thermique  par  l’extérieur, 
qui  vous  permettra  de  connaître  tous 
les  aspects  techniques  que  vous  êtes 
en  droit  d’exiger  - Cette maison de 
Mordelles, située  au  53  Avenue  du 
Maréchal  Leclerc,  a  été  entièrement 
isolée  par  l’extérieur  par  l’entreprise 
ISO  Habitat  35,  elle  est  dite  «  maison 
sans  chauffage  »  et  répond  à  toutes  les 
recommandations (DTU) professionnelles, c’est un exemple à suivre, raison pour laquelle elle a été sélectionnée - Le contraste bardage 
zinc / enduit, est une vraie réussite, preuve qu’il est possible d’allier esthétisme et technique - Le bardage zinc ventilé est fixé sur ossature 
bois rapportée, l’isolation étant assurée par des panneaux de laine de roche - Les façades sous enduit de finition sont quant à elles 
isolées avec des panneaux de polystyrène expansés fixés au moyen de chevilles à expansion - Les appuis de fenêtres sont en résine, 
peints aux couleurs du zinc, les panneaux isolants sont fermés sur leurs extrémités permettant ainsi de réaliser une arrête rectiligne et 
de renforcer les angles, les bandes de zinc en soubassement parcourues de trous, permettent la circulation de l’air et sont anti-
rongeurs - Notez aussi tout le soin apporté à la jonction toiture / zinc, une découpe sur-mesure qui ne laisse aucun doute sur l’ambition de ISO 
HABITAT 35 à accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation, de l’étude au suivi de chantier  !

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

Isolation Thermique par l'Extérieur,
cette maison de Mordelles
est un exemple à suivre !
Venez la visiter 

samedi 28 
octobre prochain ! 

(de 10h à 18h)

Angles fermés, renforcés et 
rectilignes

Bande de zinc perforée en 
soubassement Notez la jonction zinc / toiture ! Appuis de fenêtre neufs !

07 86 95 28 79
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Suite  à des dysfonctionnements  répétés de  leur ancienne chaudière gaz, 
et dans le but d’anticiper sur la saison automne/hiver, les propriétaires de cette maison 
située  à Vern  sur  Seiche,  ont  fait  appel  à  l’entreprise  locale « Mauger-Hardy 
Thermie »  -  Leurs  souhaits  : réduire leurs factures d’énergie  et  en 
profiter pour  libérer de l’espace au sol - C’est sur cette base que Mr Stéphane Hardy, 
artisan  plombier/chauffagiste,  a  procédé  à  l’installation  d’une  chaudière à 
condensation murale,  de  marque  BOSCH  et  modèle  CONDENS    4500 W, 
tout  en prenant  soin de ne pas perturber  le quotidien de  ses clients,  en  leur  installant 
un  ballon  d’eau  chaude  électrique  le  temps  des  travaux  -  Renforcement du 
mur porteur de la chaudière, modification de l’évacuation des fumées, adaptation 
du réseau hydraulique, ajout de radiateurs verticaux marque CHAPPEE – L’entreprise 
« Mauger-Hardy Thermie » étant labellisée RGE, un crédit d’impôt de 30% 
viendra conforter la décision de ces propriétaires particulièrement satisfaits - 
Vous  aussi,  faites  remplacer  votre  ancienne  chaudière,  poser  un  plancher  chauffant,  
changer vos radiateurs, et si vous vous interrogez sur l’intérêt de changer d’énergie au 
moyen d’une pompe à chaleur, d’un poêle ou d’une chaudière à bois vous avez là 
un conseiller de premier ordre !

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

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 

Optez pour une chaudière à condensation,
faites des économies et gagner de la place ! 06 23 64 10 41

Installation d’une chaudière à condensation “BOSH 
CONDENS 4500 W””

Ajout de deux radiateurs verticaux “CHAPPEE” Création d’un espace salle de bains

Artisan storiste à votre service : 06 80 25 88 18
Stores extérieurs et intérieurs - Pergolas - Volets roulants.

Fixation  et  installation  de  qualité  réalisés  par 
cet  artisan  fort  de  30  années  d’activité  passées 
dans  les  stores  extérieurs  et  intérieurs,  pergolas, 
volets  roulants,  etc. Une expérience  rare,  tout  type 
d’habitation  (maison  et  appartement)  qui  fait  que 
vous  avez  là  une  personne  de  confiance  qui  saura 
vous  proposer  le  produit  le  mieux  adapté  à  la 

configuration et à l’exposition de votre habitation, dans le respect de votre budget. 
Matériel garanti 5 années - Déplacement et devis gratuits.

STORES 35 - Didier DUPONT - 10 Parc d’activités du Hédé
Route de Châteaugiron - 35410 Domloup
Show-room ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h - Le samedi sur demande.
Tél.: 02 99 37 68 24 ou 06 80 25 88 18
Email : stores35@wanadoo.fr - www.stores35.fr 
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Vente, installation et entretien 
toutes marques

Artisans à votre service
Poêles - Chaudières - Pompes à chaleur

Conseil, installation et entretien : 02 99 43 85 88

Chaudière en fin de vie, ballon d’eau chaude 
usagé, factures trop élevées... Spécialisée dans 
les énergies renouvelables, la Compagnie des 
Artisans saura vous apporter le juste conseil 
dans  le choix,  l’installation et  l’entretien de 
vos solutions de chauffage (pompes à chaleur, 
chaudières, poêles...), et de production d’eau 
chaude  (chauffes-eau  solaire,  ballons  thermodynamiques...).  La  Compagnie 
des Artisans dispose de toutes les qualifications RGE, vous permettant ainsi de 
bénéficier des nombreuses aides en vigueur.

Compagnie des Artisans
ZA Château Gaillard - 35470 Bain de Bretagne

Tél. : 02 99 43 85 88

02 99 66 19 06Contrat d'entretien de chaudière gaz et
pompe à chaleur, 2 formules au choix !
Le saviez-vous ? AOE, Plomberie / Chauffage  a  transféré  ses  locaux, 
5 rue des Tisserands à BETTON et vous invite à discuter de votre projet de chauffage 
ou  salle de bains, dans  leur nouveau  show-room  - Spécialisée en entretien, vente  et 
installation de systèmes de chauffage, cette entreprise familiale vous propose 2 
formules sur rendez-vous, pour l’entretien de votre chaudière gaz, ou de votre pompe 
à chaleur toutes marques - La formule « Tranquillité » à 12,99 € ttc / mois 
soit 155,88 € ttc / an  : 1 visite annuelle, coût de main d’œuvre et déplacement inclus - 
La formule « Sérénité » à 14,99€ ttc/mois  soit 179,88€  ttc  /  an  : 1 visite 
annuelle : coût de main d’œuvre et déplacement inclus y compris pour les dépannages 
éventuels sur appel(s) justifié(s) dans l’année - Chacune de ces formules vous donne 
droit à des tarifs dégressifs en cas d’intervention sur plusieurs équipements de votre 

maison - Plus généralement, AOE Plomberie / Chauffage 
Plomberie  /  Chauffage  intervient  dans  le  cadre  du 
remplacement d’anciennes chaudières par des 
modèles  de meilleurs  rendements  et  plus  économiques 
à  l’usage,  du  désembouage  de  vos  circuits  radiateurs 
ou  plancher  chauffant,  d’un  changement  d’énergie  par 
l’installation de pompe à chaleur air/eau  et 
eau/eau avec ou sans plancher chauffant, de la création / 
rénovation de votre nouvelle salle de bains !

AOE - Nicolas Perro - 5 Rue des Tisserands
Zone de la Forge - 35830 Betton
Tél.: 02 99 66 19 06 - Email : contact@aoe35.com

Radiateurs et sèches serviettes très tendance ! Venez choisir votre robinetterie !

Entreprise familiale spécialisée en plomberie/chauffage !

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
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Esprit poutres apparentes pour ce nouvel espace habitable crée par « ARC RENOV’ », entreprise spécialisée en travaux d’isolation 
et d’aménagement de l’habitat - Doublage Placo® constitué de panneaux Biofib’ Trio (Chanvre, lin, coton), ossature rail et fourrure, 
plaques de Placoplatre® et joint - Cloisonnement Placo® intérieur permettant séparation et circulation entre  cage d’escalier, chambre 
et salle de bains privatives - Très belle impression de verticalité  grâce à  ces Velux® posés sur  toute la pente de toiture assurant 
ainsi une récupération de luminosité maximale - Isolation et habillage du conduit de cheminée au moyen de laine de roche et 
de plaques de plâtre à haute résistance au feu - Plaques hydrofugées et ventilation pour la salle de bains, solution idéale pour lutter 
efficacement contre l’humidité générée par les vapeurs d’eau - Cette prestation est un exemple parfait de ce que ARC RENOV pourrait 
mettre en œuvre chez vous !

Aménagement d'un espace chambre avec salle de bains privative !

06 47 46 78 21

Habillage d’un conduit de cheminée

Isolation et aménagement 
Placo® sous rampants

Pose de Velux®

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

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 - alu-bertron@wanadoo.fr

Un artisan carreleur polyvalent : 06 19 26 41 80
Carrelage, faïence, parquet, peinture

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 - 11 rue de l’Evert
35140 Mézières sur Couesnon - Tél.: 06 19 26 41 80

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

Plomberie / Sanitaire / Chauffage : 06 40 96 35 58
Rénovation et création de salle de bains

Faut-il  conserver  une  partie  de  l’existant 
ou  tout  refaire  de  A  à  Z  ?  Cet  artisan 
Plombier de métier s’attachera à prendre en 
considération  tous  vos  souhaits  de  départ 
(double  ou  simple  vasque,  remplacer  la 
baignoire par une douche carrelée, carrelage 
et  faïence...)  puis  à  les  comparer  avec  la 
réalité.  L’objectif  étant  de  limiter  certains 
travaux  qui  pourraient  être  trop  lourds  par 
rapport à votre budget (ex : respecter les arrivées et évacuations d’eau actuelles) et de 
vous orienter vers une solution esthétique et pratique à vivre au quotidien (présence 
d’enfants, soucis de mobilité, espace rangement...). Garantie décennale.

JC Plomberie - J Chapon - 13, rue des Nénuphars 35230 Bourgbarré
Tél.: 06 40 96 35 58 - Email : jc.plomberie@gmail.com

Redonnez brillance et élégance
à vos sols marbre, travertin et pierre !
« TENDANCE MARBRE » 
est  une  des  rares  entreprises 
d’Ille  et  Vilaine,  spécialisée 
en  rénovation  de  sols  marbre, 
travertin  et  pierre,  tout  type  de 
finition - Aspect terne, tâches, 
rayures, réparations 
récentes  à  harmoniser  avec 
l’existant,  la  rénovation  s’effectue 
principalement  par  ponçage  et 
cristallisation,  deux  procédés  bien 
distincts qui permettront à vos sols 
de  retrouver  régularité  et  éclat, 
tout  en  conservant  leur  texture 
originale et veinages - Réalisé à 
l’eau, le ponçage  se  fait  avec 
un maximum  de  propreté  puisque 
les poussières générées sont immédiatement transformées en une « pâte » non volatile - La cristallisation, c’est l’opération qui 
permet de faire remonter naturellement la brillance du support tout en le faisant durcir, le rendant ainsi plus résistant et facile d’entretien - 
Décapage, nettoyage et entretien de vos sols extérieurs, « TENDANCE MARBRE » rénove aussi terrasses, allées et entrées 
de garage !

TENDANCE MARBRE - 16 rue Eric Tabarly 35131 Pont Péan - Tél. : 06 17 93 85 07 ou 02 99 77 17 84 - tendancemarbre@gmail.com

Cristallisation d’un sol travertin Ponçage à l’eau

Allée de jardin Sol de cuisineDalles gravillonnées  Sol d’un hall d’entrée

06 17 93 85 07

AVANT APRÈS
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Artisans à votre service

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

Rénovation & agrandissement : 06 62 65 50 58
Spécialisée  dans  les  travaux  de 
rénovation  et  d’agrandissement, 
cette  entreprise  locale  maîtrise 
parfaitement  tous  les  corps 
de  métiers  liés  au  bâtiment  : 
maçonnerie,  carrelage,  cloisons, 
isolation,  électricité,  plomberie, 
façades,  etc.  C’est  un  excellent 
contact  pour  la  réalisation  de  votre  projet  surtout  si  vous  aimez  que  les 
choses soient bien coordonnées, dans le respect des délais et prix convenus. 
Nombreuses idées à votre disposition, garantie décennale, biennale, etc. 

Concept & Renov - La Hernacherie 35310 Mordelles
Tél.: 06 62 65 50 58 - concept-renov35@orange.fr

www.concept-et-renov.fr

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

Ponçage / cristallisation sols marbres / pierre : 06 17 93 85 07
Décapage, nettoyage et entretien de terrasses

Appelez cet artisan et vos sols intérieurs / extérieurs 
en marbres 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 17 93 85 07 ou 02 99 77 17 84

tendancemarbre@gmail.com

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

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

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

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
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Impression de chauffer pour rien, sensation de murs froids, 
ancienne  laine  de  verre  dégradée,  façades  noircies,  froid 
venant du sous sol.. autant de bonnes raisons pour  prendre 
rendez-vous  avec  «Label  France  Toitures»  avant  que  la 
saison  automne/hiver  ne  sévisse  vraiment  !  En  un  seul 
rendrez-vous, vous en saurez déjà beaucoup sur la technique 
d’isolation  la mieux adaptée à votre besoin  :  Isolation des 
combles perdus  et  déjà  aménagés par projection de  laines 
minérales  et  écologiques,  isolation  sous  rampants  par 
panneaux  de  laine  minérale  ou  laine  de  bois,  isolation 
thermique  par  l’extérieur  avec  finition  bardage  bois, 
PVC ou ardoise. Bon à savoir : «Label France Toitures» 
privilégie  des  techniques  d’isolation  avec  accès  par 
l’extérieur, ce qui vous permettra de rester dans votre 
maison  durant  les  travaux.  Votre  projet  sera  suivi 
de A  à  Z  par  un  interlocuteur  unique  qui  prendra 
soin de vous  conseiller  et  de vous  accompagner 

techniquement  et  commercialement  dans  un 
but de SATISFACTION !

L’art de savoir isoler 
au bon endroit !

 Labellisée RGE Qualibat, tous les travaux d’amélioration et de rénovation énergétique 
réalisés  par  «Label  France  Toitures»  ouvrent  droit  aux  aides  financières,  Crédit 
d’impôt, PTZ, prime énergie, selon la loi de finances en vigueur. Le fait que 
«Label  France  Toitures»  soit  RGE  représente  pour  vous  la  garantie  de  confier  vos 
travaux à une entreprise régulièrement évaluée point de vue  technique, administratif, 
juridique et financier par l’organisme Qualibat. 

Isolation de plafond de sous-sol

Isolation Thermique par l’Extérieur
Isolation par découvrement,
de combles déjà aménagées.

Création d’une structure bois 
pour stockage

Nous rénovons et isolons vos maisons !
Tél.: 02 99 23 68 94
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Isolation de combles à 
aménager

Projection de laine 
minérale

Passerelle permettant 
l'accès à la VMC

 ISOLATION TOITURE FAÇADE

Isolation combles perdus et déjà aménagés

L’avis de la rédaction

Nous  apprécions 
particulièrement  la  volonté 
de  cette  entreprise  à 
proposer  un  diagnostic 
gratuit    aux  propriétaires 
désireux  d’améliorer  leur 
confort  et  de  faire  des 
économies  d’énergie.    Il 
s’agit  là  d’une  preuve 
de  recherche  d’efficacité 
obtenue  grâce  à  des 
actions  d’isolation  ciblées 
et  parfaitement  mise  en 
oeuvre  par  du  personnel 
formé,  polyvalent  et  très 
impliqué.

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

AVANT APRÈS

Nous rénovons et isolons vos maisons !
Tél.: 02 99 23 68 94



10 www.artiscom.fr

Artisans à votre service

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

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

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

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

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
La Rue Creuse 35530 Servon-sur-Vilaine

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

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

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.: 06 70 10 33 21 

perrinmenuiserie@orange.fr - www.perrin-menuiserie.com

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
Z.A. La Goulgatière - 2 rue P. Langevin 35220 Châteaubourg

Tél.: 02 99 62 36 45
contact@carrelage-jouault.fr - www.carrelage-jouault.fr

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

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
7 rue de Châteaubriant - 35150 Corps Nuds
Tél. : 02 99 47 07 89

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

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

Vérandas Rénoval - Mr Xavier Burgaud (Gérant)
Le Chêne Joli - Route de Liffré - 35530 Noyal sur Vilaine

Tél. : 02 99 00 66 39 - xavier.b@veranda35.fr
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Artisans à votre service

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
www.lepage-renovation.comwww.lepage.pro

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 - Z.A. du Gifard 35410 DOMLOUP
Tél. : 02 23 27 42 51 - 06 34 87 04 95

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

Mise aux normes d’assainissement non-collectif : 06 40 52 82 02
Réponse assurée et devis gratuit et rapide

39  ans  d’expérience  pour  cet  artisan  qui  saura 
coordonner  et  mettre  en  œuvre  tous  les  travaux 
(Terrassement,  pose,  raccordement,  mise  en 
service)  nécessaires  à  la  réhabilitation  de  votre 
assainissement  tout  en  préservant  au  mieux  votre 
cadre  paysager.  Le  rencontrer  vous  permettra  en 
une  seule  visite    de  faire  le  tour  des  avantages  et 
inconvénients  des  différents  systèmes  existants  dans  le  but  d’une  solution  adaptée 
à votre juste besoin. A noter que l’entreprise assume pleinement ses installations en  
assurant leur entretien. Garantie décennale et devis gratuits.

Armel Guilleux - 35450 Livré sur Changeon
Tél. : 06 40 52 82 02

Email : armel@bati-breiz.com - www.bati-breiz.com

Installation de Pompe à chaleur : 02 99 66 19 06
Remplacement de chaudières fuel et gaz

Votre système de chauffage actuel est en mauvais 
état, il vous coûte cher et vous souhaitez changer 
d’énergie  ?  Plus  de  10  années  d’expérience  en 
fabrication  de  pompes  à  chaleur,  aérothermie 
et  géohermie,  pour  cet  artisan  très  attaché  à  la 
robustesse et à  la  simplicité de  fonctionnement 
de ses installations. Vous avez là un interlocuteur 
unique qui saura vous apporter une solution conforme aux normes en vigueur. Vous 
apprécierez  l’approche  respectueuse  et  responsable  de  cette  entreprise.  Estimation 
sans engagement et regard technique assuré.

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

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

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

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

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

Email : dynamicamenagements@orange.fr
www.dynamicamenagements.com
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Artisans à votre service

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

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

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

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

Rénovation / décoration de plafonds : 06 84 69 10 50
Plafond tendu posé à froid, propre et sans lourds travaux !

Voici  une  solution  parfaite  pour  rénover 
vos  plafonds  abîmés  sans  lourds  travaux  ! 
Tendance, esthétique, rapide de pose, le plafond 
tendu  s’adapte  à  toutes  les  surfaces,  avec  des 
possibilités de grandes  largeurs sans  raccords, 
ni  couture.  Tendu  à  froid,  sans  dérangement 
important  de  votre  intérieur,  il  est  même 
possible d’y intégrer des spots ! C’est vraiment 
une solution à envisager, surtout si vous aimez 
que tout se fasse dans le propreté !

Décor & Lit - Jean-Jacques Lechaux
ZA La Métairie 35520 Melesse - Tél. : 06 84 69 10 50

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

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

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

Contact Assainissement - Mr Gildas Guilloux
Châteaugiron et 30 km alentours

Tél.: 06 35 59 59 20 ou 02 99 25 21 73
www.contact-assainissement.fr

Artisan carreleur, faïence, sols souples : 02 23 31 63 21
Préparation / réparation du sol, ragréage, neuf  et rénovation

Entreprise  spécialisée  en  pose  de  carrelage, 
faïence  et  sols  souples,  un  forte  expérience  en 
maçonnerie. Permet de s’assurer de la solidité du 
support à couvrir et d’entreprendre avec métier, 
les travaux de réparation et ragréage nécessaires 
à  une  surface  parfaitement  lisse.  Compétents 
pour poser tous formats de carreaux et maîtrisant 
les différentes techniques de pose, les artisans en charge de votre projet sauront 
vous conseiller et  s’adapter    tout au  long du chantier. Assurance décennale, 
responsabilité civile. Contact sérieux.

L’Atelier du Carrelage - ZAC des Grands Sillons - Bd 
François Mitterrand - 35150 Corps Nuds
Tél. : 02 23 31 63 21 - contact@latelier-du-carrelage.fr

Remplacement de vos menuiseries : 02.99.55.47.95
Fenêtres, portes d’entrée, porte de garage - Bois, alu, PVC, mixte

Artisan jusqu’au bout des ongles, cette entreprise locale 
est reconnue depuis plus de 15 ans pour son savoir-faire 
en  rénovation  de menuiseries. Vos  anciennes  fenêtres, 
portes  d’entrée,  portes  de  garage,  volets,  seront  alors 
remplacés par des modèles performants,  tant  en  terme 
d’isolation  thermique  que  phonique,  et  vous  aurez  le 
choix entre PVC, bois, alu, ou mixte. Fabrication grand 
ouest  et  pose  assurée par du personnel  expérimenté  et 
salarié de l’entreprise. Hall d’exposition - Devis gratuits.

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

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

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

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

respectueuse, très ouverte à vos idées. RDV - Devis rapides et gratuits.

Creavert - Concept Allée
Rue de Brest 35500 Vitré

Tél. : 02 99 74 05 05 - creavert@conceptallée.fr
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Petites annonces

Meubles & Déco

 ► Grand  miroir  mural  -  Décoration  3 
cotes - Prix : 300 euros - Tél. : 06 40 74 
57 44  - Feins
-----------------------------------------------
 ► Clic-clac  peu  utilisé  -  Prix  :  30  €  - 

Tél. : 06 47 51 00 70 - St Erblon
-----------------------------------------------
 ► Lustre bois/métal - Tél. : 02 99 42 52 

40 - Laillé
-----------------------------------------------
 ► Bureau  140  x  90  avec  tiroir  -  Bon 

état - Prix : 60 € en espèce - Tél. : 06 31 
36 52 67 - Val d’Anast
-----------------------------------------------
 ► Lit de coin - Tél. : 02 99 42 52 40 - 

Laillé
-----------------------------------------------
 ► Meuble pivotant en bois - Bon état - 

Range CD/DVD/ Livres, etc - Hauteur : 
95 cm sur 35 cm - Prix : 40 e - Tél. : 06 
77 77 41 07 - Montfort sur meu
-----------------------------------------------
 ► Bar  en  pin  -  Deux  portes  +  trois 

tabourets  en  paille  -  Prix  :  100  €  en 
espèce  -  Tél.  :  06  31  36  52  67  -  Val 
d’Anast
-----------------------------------------------
 ► Table de salle à manger - Tél. : 02 99 

42 52 40 - Laillé
-----------------------------------------------
 ► Une commode en pin 4 tiroirs et un 

classeur - Tél. 07 89 86 49 07 - Orgères
-----------------------------------------------
 ► Divers objets de décoration en lot ou 

détail - Tél. : 02 99 42 52 40 - Laillé
-----------------------------------------------
 ► Chaise pliante en hêtre massif laqué - 

A  utiliser  comme  chaise  de  bureau  / 
chaise  d’apport  -  Petit  prix  - Tél.  :  02 
99 22 79 29 
-----------------------------------------------
 ► Cadre  décoratif  (  fleurs  )  -  Long  : 

1m26 - Larg : 0m86 - Tél. : 02 99 69 96 
08 - Geveze
-----------------------------------------------
 ► Jougs  de  boeufs  2  équipés,  lustre 

pour salle à manger deco - Bon état de 
marche - A saisir - Prix : 50 € - Tél. : 02 
99 44 80 33 - Bain de Bretgane
-----------------------------------------------
 ► Meuble  de  TV  en  coin  -  Chêne  - 

Cause  déménagement  -  Prix  :  30  €  - 
Tél. : 06 18 70 03 25 - Livres / Changeon
-----------------------------------------------
 ► Horloge cil de bœuf - vendue 130 e + 

armoire ancienne bois 50 € - Tél. : 06 79 
27 44 90 - Mouazé

 ► Recherche  meuble  de  salle  à 
manger - 2m50 larg 1m80 - Petit prix - 
Tél. : 06 63 68 81 03 - Saint Ganton
-----------------------------------------------
 ► Bureau  ivoire,  une  niche,  2  tiroirs, 

tablette  coulissante  -  1m20  x  0m61  - 
Prix  :  50  €  -  Tél.  :  06  07  05  83  64  - 
Guipry Messac
-----------------------------------------------
 ► Fauteuil  relax  avec  télécommande, 

bureau  écolier,  table  de  cuisine  chêne, 
massif,  porte  KZ  2  fauteuils  tissus  - 
Tél. : 07 83 30 56 83 - Guipry Messac 

Paysage & Agriculture

 ► Trois barriques à cidre - 220 litres - 
Bon état - Prix : 50 € l’unité à débattre - 
Tél.  :  06  08  13  08  83  -  Bréal  sous 
Montfort
-----------------------------------------------
 ► Motobineuse état neuf - Prix : 200 € - 

Tél. : 06 85 06 42 30 - Val d’Anast
-----------------------------------------------
 ► 15  plants  divers  pour  plantation  - 

Prunier, noisetier, laurier et cornouiller - 
Le  tout pour 30 €  - Tél.  : 06 26 35 57 
96 - Mordelles
-----------------------------------------------
 ► Divers  outils  de  jardin  et  une 

brouette - Tél. 07 89 86 49 07 - Orgères
-----------------------------------------------
 ► Fourrage,  bottes  de  foin,  pailles  en 

petites  bottes  +  foin  en  round  baller  + 
pommes  à  cidre  +  table  à  la  récolte  - 
Tél. : 02 99 96 81 98 - Gennes sur Seiche
-----------------------------------------------
 ► Charrue motoculteur - Tél. : 02 99 69 

31 30 - La Mézière
-----------------------------------------------
 ► Foin et paille en ronud ballers - Tél. : 

02 99 52 02 98 - Guichen
-----------------------------------------------
 ► Charrue de marque HUAR HB2 - 2 

épaules - Bon état - Prix : 150 € - Tél. : 
06 79 27 44 90 - Mouazé
-----------------------------------------------
 ► Rouleau  métal  -  3  mètres  -  Prix  : 

140 € - Tél. : 06 79 27 44 90 - Mouazé

Véhicules & Vélos

 ►   Caravane  FENDT  PLATIN  6 M  - 
Climat, douche - Année 2008 - 4 pneus 
neufs - Tout confort + auvent - Tél. : 06 
99 29 21 64 
-----------------------------------------------
 ► 406  Diesel  -  227000  km  -  Faire 

offre - Tél. : 06 47 29 51 81 

 ► vélo demi course MERCIER femme 
et  vélo  demi  course  MOTOBECANE 
homme - Prix : 50 € chacun - Tél. : 06 
85 06 42 30 - Val d’Anast
-----------------------------------------------
 ► Vélo  B  Twing  Decatlon  -  Gris, 

mixte - Prix : 90 € - Tél. : 06 16 70 14 
18 - Pacé
-----------------------------------------------
 ► VTT  homme  de  marque 

LONGWAY - Fabriqué en France avec 
porte  bagage  - Bon  état  -  peu  utilisé  - 
Prix : 110 € en espèce - Tél. : 06 31 36 
52 67 - Val d’Anast
-----------------------------------------------
 ► Pièces    Alfa  147  JTD  115  -  Toit 

ouvrant  électrique  -  Attelage  -  Volant 
cuir + pièces diverses - Tél. : 06 79 86 
24 36 - Goven
-----------------------------------------------
 ► Citroën Xsara  blanche  avec  crochet 

d’attelage    -  Année  2002  -  Prix  à 
débattre  -  Tél.  :  02  99  69  31  30  -  La 
Mézière
-----------------------------------------------
 ► SEAT Ibiza 1,6 L - TDI 90 - Année 

2010  -  107000  km  -  Gris  anthracite  - 
Prix : 5190 € - Tél.  : 06 27 64 49 97 - 
Crevin
-----------------------------------------------
 ► Toyota IQ VVT-i2 - 68 - 4 cv - Année 

2000 - 77700 km - 1ere main - Noire - 
Démarrage sans contact - Feux et essuie 
glace auto - Volant cuir, CD, ordi - Prix : 
5000 € - Tél. : 02 99 42 58 17 - Laillé

Vente & Location 

 ► Loue  local commercial de 200 m²  - 
1 espace bureau + 1 espace   entrepôt - 
Disponible de suite - Clos - Situation : 
Guichen  Z.A.  des  Grandes  Landes  - 
Loyer : 900 € ht - Tél.: 06 58 45 00 04
-----------------------------------------------
 ► Vends  appartement  T3  à  Bruz  dans 

petite résidence - Pièce de vie, terrasse, 
cuisine,  2  chambres,  salle  de  bains  -, 
rangements - garage fermé - Tél. : 06 11 
10 33 62 - La Bouexière
-----------------------------------------------
 ► Loue  à  St  Méen  le  Grand,  petite 

maison de bourg - Cuisine, salon, salle 
de  bains,  chambre  à  l’étage  avec  salle 
de bains, grenier - Tél. : 02 99 09 27 39 
-----------------------------------------------
 ► Recherche  location  -  Une  ou  deux 

pièces  -  Petit  loyer  -  Même  sans 
confort  -  Hors  Rennes  -  Faire  offre  - 
Tél. : 06 82 32 60 86

 ► Loue  maison  neuve  de  plain  pied 
située à Bain de Bretagne - 3 chambres, 
cuisine équipée - Tél. : 06 45 82 63 78
-----------------------------------------------
 ► Vends maison sur terrain clos de 597 

m2  -  4  chambres,  belle  salle  de    vie  à 
l’ouest,  double  garage,  cuisine,  salle 
d’eau - Chauffage fioul - Tél. : 06 40 39 
26 89 - Orgères
-----------------------------------------------
 ► Cherche  maison  à  louer  en 

campagne - 3 chambres, garage, jardin - 
Sur  Iffendic  et  environs  -  Couple  de 
retraités - Tél. : 06 41 39 25 82
-----------------------------------------------
 ► Bâtiment  de  370  m2  à  louer  à 

l’Hermitage en zone A - Tél. : 06 59 21 
01 75 
-----------------------------------------------
 ► Loue T1 bis meublé à Montreuil des 

Landes  -  500m du  centre  -  1er  étage  - 
lave  linge  -  Balcon,  parking  privé  - 
Loyer : 430 € / mois sans les charges - 
Tél. : 06 72 95 07 03 
-----------------------------------------------
 ► Mobilhome  à  enlever  du  camping 

à  Ambon  (56)  -  2  chambres,  salon, 
cuisine  équipée,  appareils  ménagers, 
store terrasse - Prix : 4000 € - Tél. : 06 
87 59 32 75

Outillage & Equipement
 

 ► Touret  à meuler  « METABO »  380 
V - Prix : 65 € - Tél. : 06 83 48 93 95 - 
Pleumeleuc

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

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

Envoyez ce coupon à : Artisans & Commerçants - BP 97111 - 35171 Bruz Cedex

Petites Annonces 100% gratuites...

Nom :
Adresse :

Tél. :
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Petites annonces

Outillage & Equipement

 ► Recherche  récupérateur  de  chaleur 
modèle TYPHON pour  foyer ouvert  - 
Faire  offre  -  Tél.  :  02  99  09  27  39  - 
Talensac
----------------------------------------------
 ► Ponceuse  placo  utilisé  pour  un 

pavillon avec ses disques - Prix : 50€ - 
Tél. : 06 47 51 00 70 - St Erblon
----------------------------------------------
 ► Remorque  143x105x55  -  PTC 

500  kg  -  3  pneus  neufs  en  bon  état  - 
Équipée  pour  transport  de  chien  de 
chasse - Prix : 250 euros - Tél. : 02 99 
85 38 20 - Bruz

Matériaux & Rénovation

 ► Tôles  galvanisées  -  Prix  :  60  €  - 
Tél. : 06 83 48 93 95 - Pleumeleuc
----------------------------------------------
 ► Portail PVC vert jardin - Motorisé - 

2 télécommandes - Larg : 3m50 - Prix : 
800 € - Tél. : 02 99 06 88 27 - Plélan 
le Grand
----------------------------------------------
 ► Bac à douche en grès - Prix : 25 € - 

Tél. : 06 31 36 52 67 - Val d’Anast
----------------------------------------------
 ► Cuve  à  fuel  sur  pied  -  500  litres  - 

Bon état - Prix : 80 € en espèce - Tél. : 
06 31 36 52 67 - Val d’Anast
----------------------------------------------
 ► Barre  de  suspension  ou  traction 

réglable entre montant de porte - Prix : 
12 € - Tél. : 06 63 72 66 52 - Le Grand 
Fougeray
----------------------------------------------
 ► Ardoisesemplilées sur 220 hauteur - 

Prix  :   120 € ou échange contre porte 
de garage 3 m de long - Tél. : 06 79 27 
44 90 - Mouazé
----------------------------------------------
 ► Particulier  vend  pierre  en  granit 

bleu  /  gris  -  Restant  suite  construction 
maison  -  Peut  convenir    à  maçon  ou 
artisan  -  Tél.  :  06  79  57  97  36  -  St 
Jacques de la Lande

 ► Lavabo  sur  colonne  +  bidet  
-Couleur rose - Tél. : 06 83 93 01 66 - 
Gévézé
----------------------------------------------
 ► Matériel professionnel - Évier inox 

2 bacs sur pied, tirage pression, mobile, 
machine à glaçons,  rideau métallique, 
étagère murale,  extincteur  -  Tél.  :  07 
83 30 56 83 - Guipry Messac 

Divers

 ► Accordéon chromatique de marque 
Horner - Bon état avec sa valise - Tél. : 
06 11 10 33 62 
----------------------------------------------
 ► Deux  sacoches  en  cuir  blanc  pour 

vélo ou vélomoteur - Bon état - Prix : 
25  €  -  Tél.  :  06  31  36  52  67  -  Val 
d’Anast
----------------------------------------------
 ► Fourneau  à  bois  de  marque 

GODIN - Bon état : 500 € - Tél. : 02 99 
09 27 39 - Talensac
----------------------------------------------
 ► Hachoir  à  viande  -  Prix  :  35  €  - 

Tél. : 06 83 48 93 95 - Pleumeleuc
----------------------------------------------
 ► ¾  en  cuir  pour  femme  en  parfait 

état - Taille 40 coloris noir - Petit prix - 
Tél. : 02 99 22 79 29 
----------------------------------------------
 ► Plats inox pour  10 € - Tél. : 06 26 

35 57 96 - Mordelles
----------------------------------------------
 ► Repose pied à 10 € - Tél. : 06 26 35 

57 96 - Mordelles
----------------------------------------------
 ► Poids de 20 kg pour les marchés ou 

autre ainsi que 4 autres poids avec tube 
pour  tenie  les  barnums des marchés  - 
Prix  :  40  €  - Tél.  :  06  63  72  66  52  - 
Grand Fougeray
----------------------------------------------
 ► 7 torchons pour 5 € - Tél. : 06 26 35 

57 96 - Mordelles
----------------------------------------------
 ► Machine    à  coudre  SINGER  n° 

15j448999  avec  manuel  pour  renov 
deco - 50 € à débattre - Tél. : 02 99 44 
80 83 - Bain de Bretagne 
----------------------------------------------
 ► Tente  Maréchal  neuve  5mx4m  - 

Tél. : 07 83 30 56 83 - Guipry Messac
----------------------------------------------
 ► 160  disques  CD  -  5  €  LE  cd  - 

Variété  française année 50  / 90  - Bon 
état  - Tél.  : 02 99 44 49 78 - Piré sur 
Seiche
----------------------------------------------
 ► Nombreux  objets  collector  pour 

bar,  verres whisky,  bière,  champagne, 
sceau  à  glace,  à  champagne,  tableau 
glace, mètre shooter girafe  - Tél.  : 07 
83 30 56 83 - Guipry Messac
----------------------------------------------
 ► Collection thème cinéma K7, pims, 

tee-shirt,  blouson,  affiche,  objet  pub 
collector,  peluche,  tee-shirt  et  pims 
Disney, PLV Star wars - Tél. : 07 83 30 
56 83 - Guipry Messac
----------------------------------------------
 ► Pétrole  pour  chauffage  d’appoint  - 

1  bidon  de  20  litres  non  ouvert  +  15 
litres - Prix : 25 € - Tél. : 02 99 85 38 
20 - Bruz

 ► Téléviseur HAIER - Écran couleur 
de 80 cm - Bon état - Prix : 80 € - Tél. : 
07 82 39 78 96 
----------------------------------------------
 ► Rameur  en  très  bon  état  -  Prix  : 

75 € - Tél. : 06 016 70 14 18 - Pacé

Animaux

 ► Clapiers lapins - Prix : 50 € - Tél. : 
06 83 48 93 95 - Pleumeleuc
----------------------------------------------
 ► Chèvres naines blanches de 7 mois - 

Tél. : 02 99 57 84 14

Emploi / Services

 ► Recherche un carreleur expérimenté 
H/F  pour  intégrer  une  équipe 
dynamique  -  Vous  serez  chargé  de  
travaux de pose de carrelage ; Poste en 
journée  -  39  h  par  semaine  -    Salaire 
selon  convention  BTP  en  vigueur  - 
L’Atelier  du  Carrelage  ZAC  des 
Grands Sillons  -  35150 Corps Nuds  - 
Tél. : 02 23 31 63 21

►  Travaux d’élagage et abattage 
d’arbres  difficiles  en  toute  sécurité  - 
Achat de bois sur pied en forêt - Travail 
sérieux  et  soigné  assuré  -  Conseils  et 
devis gratuits - Mr Olivier Debais - Vern 
sur Seiche - Tél.: 06 25 50 89 85 - Email : 
olivier.debais@forestexploitation.fr

Diplômé  du  centre 
de  formation 
«Wo o d e n p a r k » , 
leader  en 
europe,  je  suis 
éducateur  canin  et 
comportementaliste 
au  service  des 
particuliers.  J’utilise 
une  méthode  applicable  à  toutes  les 
races  et  qui  a  fait  ses  preuves  sur 
plusieurs milliers de chiens. Je propose 
un  premier  rendez-vous  gratuit  afin 
d’évaluer le chien. Puis, si la demande 
est liée à un besoin d’éducation, j’agit 
dans un premier temps sur l’animal, en 
lui apprenant les ordres de base. Ensuite 
je  montre  à  ses  maîtres  comment 
s’y  prendre  pour  obtenir  le  même 
résultat  au  quotidien.  Dans  d’autres 
cas,  je  mets  en  place  des  thérapies 
comportementales  pour  les  chiens 
aboyeurs,  agressifs,  destructeurs...Les 
résultats sont rapides. 

Au quart de poil !
Guillaume Vanruymbeke

Educateur comportementaliste canin
Betton - Intervention à domicile sur

l’Ille & Vilaine - Tél.: 06 15 09 31 65
auquartdepoil@gmail.com

www.auquartdepoil.fr

Educateur canin
1er rendez-vous gratuit :

06 15 09 31 65

A.E.R.L DROGUET
AGREE 

SERVICES A LA 
PERSONNE

50 % de réduction fiscale 

Petits travaux 
de jardinage : 
Tonte de pelouse, 
taille de haies, 
débroussaillage, 
binage, entretien 
de plantations…

Petits 
bricolages :
Montage 
et pose de 
meuble, fixation 
d’une étagère, 
décoration, 
réparations 
diverses…

Informatique et Internet :
Assistance, dépannage, branchements, 
installation et mise à jour, initiation,…

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

www.atout-services-domicile.fr

►  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

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

► Bois de chauffage  en  bûche  de 
50  cm  -  Chêne  ou  châtaignier  -  Bien 
sec  -  Prix  à  la  stère  -  Livraison  rapide 
à  domicile  sur  tout  le  35  -  Le Bois  de 
Grande Taille de Bovel - Tél.: 06 14 13 
51 08



15www.artiscom.fr

Petites annonces
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