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ANNUAIRE VISUEL D’ARTISANS LOCAUX
Trouvez l’artisan qu’il vous faut en 1 clic !
Appelez, partagez, imprimez, comparez !

UNE DEMARCHE DE QUALITE POUR VOUS ORIENTER
VERS DE BONS ARTISANS

Des artisans sélectionnés
Nous rencontrons tous nos artisans avant 
de publier leurs annonces dans notre 
magazine. Nous veillons à ce qu’ils 
soient déclarés, locaux, spécialisés dans 
un domaine précis et notre expérience 
nous permet de nous assurer de leur 
sérieux.

Une distribution sérieuse
Artisans & Commerçants est 
mensuellement publié sous trois 
éditions distinctes et gratuitement mis 
à votre disposition chez plus de 600 
commerçants dépositaires en Ille-et-
Vilaine. Cette distribution est assurée 
par du personnel salarié et impliqué 
qui suit rigoureusement le bon 
fonctionnement de chacun des dépôts.

Un site web ergonomique
www.artiscom.fr a été créé pour vous 
permettre de trouver facilement le bon 
artisan. Il vous suffit par exemple de 
cliquer sur la toiture de la maison modèle 
et une liste de couvreur s’affiche. C’est 
aussi un moyen de nous lire à distance, 
dans le cas où vous ne pourriez vous 
procurer notre magazine dans votre 
dépôt habituel.

Des reportages réels
Ils représentent pour nous un excellent 
moyen de rester en contact avec nos 
artisans et de mesurer la satisfaction 
des propriétaires rencontrés. Toutes les 
photos et textes que nous publions sont 
basés sur la réalité et si nous utilisons 
parfois un langage « parlé » c’est 
justement pour vous permettre de mieux 
vous projeter vers ce que vous pourriez 
vous aussi mettre en œuvre.

Des petites annonces
Dans le but de satisfaire nos lecteurs qui 
rénovent, construisent, agrandissent ou 
aménagent, nous nous donnons comme 
objectif, celui de recueillir des annonces 
qui touchent à l’habitat : Meubles, 
matériaux, outils, etc.

Une relation de proximité
Notre objectif est de rester humain, 
réactif, proche du terrain et continuer 
à faire l’apprentissage des techniques 
du bâtiments pour mieux en faire la 
promotion auprès des propriétaires à la 
recherche de solutions fiables.

Répondre aux appels 
téléphoniques et savoir 
proposer un rendez-vous 
rapidement

Etre à l’heure, se présenter, 
écouter et orienter son client 
vers une solution adaptée

Présenter des devis détaillés, 
basés sur un prix de revient réel.

Utiliser des matériaux, outils et 
techniques fiables et efficaces.

Ranger ses outils et maintenir 
le lieu de travail le plus propre 
possible.

Respecter les délais initialement 
convenus et informer son client 
en cas de changement.

LES BONS
COMPORTEMENTS !

APPELEZ NOUS ! 
06 88 24 00 28

Si vous avez des difficultés à trouver l’artisan soit 
par le biais de notre magazine soit par internet, vous 
pouvez nous appeler directement.

www.artiscom.fr



3www.artiscom.fr

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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Richard Le Neindre,
c’est l’électricien de la famille !

Richard Le Neindre, c’est l’électricien de la famille, 
celui qui va tout faire pour nous dépanner et répondre à nos demandes de devis, 

le plus rapidement possible - Il passe son quotidien à sécuriser nos maisons, 
à nous faciliter la vie en adaptant l’utilisation de nos équipements électriques à nos 

habitudes, à nous permettre de faire des économies d’énergie - Passer d’une 
installation vétuste à un éclairage moderne, redistribuer électriquement nos 
pièces de vie en installant par exemple un va-et-vient pour nous éviter d’avoir à faire 
des allées et venues - Mettre aux normes fils électriques, tableaux, fusibles, mises 
à la terre, différentiels - Intervenir électriquement dans le cadre de la création d’une 
extension, d’un aménagement de comble ou de garage - Ajouter une VMC dans 
le but de permettre une bonne ventilation dans la salle de bains, cuisine, toilette - 
Adapter les branchements avant l’arrivée d’une nouvelle cuisine, ajouter une 
prise pour un poêle à granulés, une prise téléphonique, un câble internet - Mettre 
en place un éclairage extérieur pour accéder à nos dépendances en toute sécurité 
l’hiver, raccorder un portail, un interphone - Côté chauffage, Richard Le Neindre 
peut procéder à l’installation d’un chauffe-eau, remplacer des radiateurs type « grille 
pain » par des modèles à chaleur douce, plus confortables et plus économiques 
à l’usage - Vous comprenez maintenant pourquoi ses clients disent de lui qu’il est 
l’électricien de la famille !

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

Modernisation de l’éclairage d’un commerce  Chauffage électrique et éclairage LEDInstallation électrique d’un bureau médical
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Artisans à votre service
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

Isolation Thermique par l’extérieur  et bardage bois : 02 97 75 70 45
Technique durable, sans condensation ni entretien

Economies de chauffage, confort thermique et 
acoustique, esthétique du  bardage bois, pas de 
diminution de la surface habitable et mise en œuvre 
uniquement par l’extérieur. Technique d’isolation 
durable et très professionnelle. Sans condensation 
grâce à l’emploi de matériaux respirants  (laine de bois 
ou minérale)  et à la mise en place d’une lame d’air 
entre l’isolant et le bardage bois, peint, très résistant 
aux chocs et disponible sous différentes essences et coloris. Entreprise reconnue, 
certifiée QUALIBAT,  garantie décennale, responsabilité civile, devis gratuits.

Atelier de Brocéliande
Isolation Thermique par l’Extérieur, Bardage, Ossature 

bois, Charpente, Couverture
Tél. : 02 97 75 70 45 - www.atelierdebroceliande.com

Mon voisin a fait appel à CARA Fermetures, 
depuis il chantonne «Moi le froid… Mon chauffage...
Ma maison… Mon temps libre… Ma porte de garage... »
Mon voisin a fait appel à CARA Fermetures, 
depuis ce temps là il n'arrête pas de chantonner dans 
son potager : « Moi le froid, il n'entre plus chez 
moi... Mon chauffage, ne s'échappe plus, il est 
devenu très sage… Ma maison est lumineuse et bien 
plus chaleureuse... Mon temps libre je le garde 
pour moi, je n'ai plus à entretenir mes bois… Ma 
porte de garage, mes stores et même mes volets 
battants, s'ouvrent et se ferment automatiquement… 
CARA Fermetures m'ont fait du bon boulot, et j'ai 
même eu droit au crédit d'impôt »

Du coup, à chaque fois que je me retrouve devant 
mes anciennes menuiseries, je me surprend 
à fredonner les mêmes paroles… me disant que moi 
aussi, je devrais profiter des offres CARA 
Fermetures - Je me suis donc rendu chez mon 
voisin, et là, j'ai compris la raison de son bonheur : Sa 
porte d'entrée est accueillante et sécurisante... Une fois à l'intérieur, j'ai tout de suite remarqué la finesse de ses nouvelles fenêtres 
donnant place à de larges surfaces vitrées… Comme c'est agréable, je n'entends pas un bruit venant de l'extérieur et pourtant 
il en passe des voitures… Sa porte de garage est isolée, il l'a choisit sectionnelle à ouverture plafond et peut même la commander 
à distance, comme pour tous les stores de la maison ! Nous avons bu un café, il m'a tout raconté et m'a même avoué, que si c'était à refaire, 
il referait exactement la même chose !

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)

02 99 13 04 14

Fenêtres, porte-fenêtres

Volets électriques à battantsOuverture à soufflet en sous-solMenuiserie intermédiaire véranda

Porte de garage motoriséePorte d’entrée sur-messure
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Artisans à votre service
Électricien réactif à votre service : 06 87 79 66 72

Rénovation, mise aux normes, VMC, chauffage, raccordements

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

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

Fenêtres, portes, volets, portails : 02 99 13 04 14
Le défi Qualité / prix !

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

CARA FERMETURES MELESSE - 91 route du meuble  
La Ruelle à la Torte (à côté de Conforama)
CARA FERMETURES BRUZ - Z.A Les Corbières
35580 GOVENwww.carafermetures.com

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

Construction d’extensions et de maisons : 02 99 64 29 92
Rigueur, conduite de travaux tous corps de métiers

20 ans d’expérience en bâtiment pour cette entreprise  
spécialisée en construction de maison individuelle 
et d’extension plain-pied ou surélevée. Exemplaire 
en terme de conduite de travaux, INNOV’ habitation 
se veut fortement impliquée dans l’étude d’un projet 
personnalisé, livré clés en mains tous corps de métiers.   
A la pointe des dernières techniques et matériaux de 
construction cette entreprise saura faire entrer volume intérieur et modernité dans 
votre budget. Intervention d’artisans locaux sous décennale et labellisés RGE. 

INNOV’ habitation bureau d’études - Mr Pascal Veillaux
45, rue de Montfort 35310 Bréal sous Montfort
Tél.: 02 99 64 29 92 ou 06 67 36 49 36
Email : contact@innov-habitation.fr

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

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

Bains & Solutions - La qualité de l’artisanat
8 bd Dumaine de la Josserie - 35 410 Pacé

Tél.: 02 99 69 17 48 - contact@bainsetsolutions.fr

Rénovation de gouttières : 06 82 96 94 69
Sans joints ni soudure et choix de couleurs

Enfin un artisan spécialisé dans la rénovation de 
gouttières ! Sans joint ni soudure, le modèle NIAGARA 
N325 en aluminium est très esthétique et s’intégrera 
parfaitement à votre toiture (sans supplément de 
prix). Ces gouttières sont plus larges et présentent une 
capacité de recueil supérieure de 25 % par rapport à 
une gouttière standard. A noter aussi que la fabrication 
se fait sur place, en continu et sous vos yeux grâce à 
une machine des plus étonnantes ! Choix de couleurs et 
nombreux accessoires sont à votre disposition.

Breizh Alu’r Gouttières - 2 rue Louis Blériot - 35235 
Thorigné-Fouillard - Tél.: 02 99 04 14 89 ou 06 82 96 94 69

breizhalur@orange.fr - www.breizhalur-gouttieres.fr

Pompe à chaleur aérothermie / géothermie : 02 99 77 17 17
Radiateurs, planchers chauffants, remplacement de chaudière 

Une entreprise qui présente l’intérêt d’être 
spécialisée en chauffage par pompe à chaleur 
aérothermie et géothermie. Plus de 20 ans 
d’expérience, plus de 4500 installations 
et donc beaucoup de recul en terme de 
fonctionnement et rentabilité. Optimisation de 
votre  réseau de radiateurs, pose de plancher 
chauffant et prise en charge de la partie forage 
géothermique, des prestations qui vous assurent un unique  interlocuteur. Etude 
thermique, conseils et devis gratuits.

ETAO-EBEA - Tél. : 02 99 77 17 17
3, rue des Ardoisières 35310 Bréal sous Montfort
Email : a.paci@etao.fr – www.etao.fr

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

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

Aurélien Gloux - 22 rue de la Chèze 35310 Saint Thurial
Tél.: 06 83 20 54 18 - aurepaysage@hotmail.fr

Spécialiste du poêle à bois et à granulés : 02 99 14 60 88
Plus de 15 ans d’expérience technique, label RGE, devis gratuits 

Retrouvez une large gamme de poêles Heta et 
Lotus,  dans le show-room de cette entreprise 
dont la démarche est axée sur votre satisfaction 
en terme d’efficacité et d’esthétique. S’en suivra 
une visite technique gratuite à votre domicile : 
emplacement idéal, travaux de raccordement,  
plaque de sol et protection murale,  
dimensionnement du poêle en fonction de l’isolation de votre maison et 
de son mode de chauffage. Poseurs salariés, mise en service, enquête de 
satisfaction - Entreprise RGE donc accès au crédit d’impôt 30%.

STOVES & SCAN LINE - Tél. : 02 99 14 60 88 
44 rue de Montfort - 35310 Bréal sous Montfort

BOIS GRANULÉS

Artisan spécialisé en  isolation et Placo® : 06 63 51 29 88
Aménagement de combles, garage, extension…

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

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

Tél. : 02 99 06 77 28 ou 06 63 51 29 88
Email : entreprisemartinolivier@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
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Spécialiste de l’isolation, BRETIC est une 
entreprise organisée pour répondre efficacement 
à toutes demandes de rénovation et d’isolation. 
Les techniques de mise en œuvre sont 
sélectionnées de manière à optimiser votre bien-
être durant les travaux - Les combles perdus sont 
à cet effet isolées par soufflage de laines minérales 
et/ou écologiques, depuis l’extérieur et par 
découvrement de toiture (cf photo), il en 
est de même pour le remplacement et la pose de 
panneaux isolants sous rampants dans les combles 
aménagées. En ce qui concerne la sensation de 
murs froids (côté nord par exemple), là aussi 
BRETIC intervient par l’extérieur au moyen de 
l’isolation thermique par l’extérieur, une technique 
qui permet à la fois d’isoler vos façades et à la 
fois de les embellir du bardage, de votre choix - BRETIC a su développer de nombreuses autres solutions qui vous apporteront beaucoup de 
confort : Isolation de plafond de sous-sol au moyen de panneaux isolants à haute performance thermique, création de plancher 
de stockage isolé par dalles « uniques » de type SolivBox, pose de Velux®, etc. Une belle entreprise qui évolue sous une tendance 
familiale, aux fortes valeurs humaines, dont les prestations peuvent vous faire bénéficier du crédit d’impôt 2017 et des autres aides 
de l’état, selon loi en vigueur - Ici informations et conseils sont « gratuits » ! 

Groupe BRETIC - Tél.: 02 23 45 16 45 - www.bretic.fr
ZA de Gripail - 2 rue Clos Michel - 35590 SAINT-GILLES

BRETIC, ISOLATION ET RENOVATION
EN ILLE ET VILAINE

Bardage avec ou sans 
isolation

 Isolants sous rampants Isolation plafond de sous-sol Plancher isolé Soliv Box pour 
stocker

Is
ol

ati
on de combles

Artisans à votre service

02 23 45 16 45

Menuiserie intérieure et extérieure : 02 99 85 44 74
Fenêtres - Portes - Portails - Escaliers...

Entreprise polyvalente composée de 
plusieurs équipes spécialisées dans 
différents domaines, l’entreprise Etienne 
assure tous types de travaux de menuiserie et 
d’agencement afin de répondre à vos besoins 
de rénovation ou construction neuve : portes, 
fenêtres, volets, portails, escaliers, terrasses, 
cuisines et bains, placards, meubles, et aussi 
cloisons sèches et isolation. Un seul interlocuteur pour l’ensemble de votre projet, 
c’est l’assurance d’une parfaite continuité dans vos travaux. 

Sébastien Etienne - Menuiserie agencement
le Breil - 35580 Baulon - Tél. : 02 99 85 44 74

etienne.sebastien@orange.fr - www.menuiserie-agencement-etienne.fr

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
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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

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 peintre rénovation d’intérieur : 06 22 28 54 76
Murs, plafonds, boiseries, escaliers, ferronnerie

Sur la photo, Pascal Chollet, artisan peintre exerçant 
son savoir-faire au sein de l’entreprise BEATTIE SOLS, 
spécialisée en rénovation / décoration de vos espaces 
intérieurs. Retrait ancien papier peint, réparation et 
préparation du support, mise en peinture de vos murs, 
plafonds, boiseries, ferronneries, escaliers. A noter 
l’utilisation d’une gamme de peintures professionnelles 
Ecolabel à très faible teneur en COV (Composés 
organiques volatils), à envisager pour les chambres de 
vos enfants. Déplacement, devis gratuits sur tout le 35. 

BEATTIE SOLS - Peinture & Décoration
4, rue des Entrepreneurs - ZA gev’activ - 35850 Gévezé

Tél. : 06 22 28 54 76 - Email : beattiesols@yahoo.fr

Rénover, agrandir, construire : 07 77 94 71 48
Projet clés en main et respect des délais !

Reconnu pour sa compétence à marier intelligemment 
les volumes entre-eux en vue d’ une parfaite habitabilité 
au quotidien, définitivement attiré par le contemporain 
et précis dans son travail, Lionel Illien est un maître 
d’oeuvre digne de ce nom, privilégiant juste besoin, long 
terme et solutions évolutives. Matériaux performants, 
techniques du bâtiments fiables, son point fort se 
trouve peut-être dans la sélection des artisans amenés 
à travailler sur votre projet. Soit des entreprises locales, 
habituées à travailler ensemble et à se coordonner d’elles-mêmes, capables de se mobiliser à 
tous moments, et cela, pour un projet livré clés en main et dans les délais prévus !

Mr  Lionel Illien - Maître d’oeuvre - 7 rue du Beziers
35360 Boisgervilly - Tél.: 07 77 94 71 48

esquisse35@sfr.fr - www.lesquisse.net
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Isolation par l’extérieur de façades : 06 70 01 77 33
Crédit d’impôt, prêt à taux zéro, devis gratuits

Labelisée RGE, cette entreprise, 
spécialisée en isolation thermique par 
l’extérieur, vous permettra de faire 
d’une pierre deux coups : isoler et 
rajeunir vos façades ! Le travail consiste 
a recouvrir vos murs d’un isolant qui 
sera ensuite protégé au moyen d’un bardage au choix, sans entretien et 
garanti 50 ans. La pose est assurée par du personnel impliqué et salarié de 
l’entreprise qui sera votre unique interlocuteur. Devis gratuits, approche 
respectueuse et mise en œuvre sérieuse.

ISOL ‘ Façades 35 - 5 rue du gripail 35590 Saint Gilles
 Tél.: 06 70 01 77 33

Email : contact@isolfacade35.fr – isolfacade35.fr

AVANT APRÈS

Isolation, aménagement Placo®, rénovation: 06 62 65 50 58
Combles perdus et aménageables, garage, sous-sol

Entreprise polyvalente disposant d’une forte expérience 
en travaux d’isolation et d’aménagement de l’habitat. 
Remplacement de votre ancienne laine de verre sous 
rampants, pose de Velux® et autres menuiseries, 
doublage de vos murs, cloisonnement, plafond / 
plancher, etc. Respect des délais et qualité de mise en 
œuvre, conseils avant et pendant travaux, Les devis sont 
détaillés par corps de métier, ce qui vous permettra d’optimiser et de prioriser vos 
travaux - Les artisans  qui interviendront sur votre projet sont RGE pour les métiers 
concernés, c’est à dire que vous pourrez bénéficier des aides liées à certains travaux.

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

www.concept-et-renov.fr

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

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

Stéphane Trochet
2 La Conuais 35580 Goven

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

Artisan en poêles et cheminées : 02 23 40 89 28
Création, rénovation, solutions bois et granulés

Chauffagiste, fumiste, couvreur, cette entreprise expérimentée 
présente toutes les compétences nécessaires à la rénovation 
de votre ancienne cheminée, à la création d’une cheminée 
avec décor staff, qu’à la pose de poêles ainsi qu’au couplage 
multi-énergie. Chacune de ces solutions pouvant fonctionner 
au bois ou au granulé, vous apprécierez la volonté de cet 
artisan à vous conseiller avec respect et à assumer son travail 
lors des entretiens obligatoires. Entreprise RGE Qualibois, 
produits garantis et contact très sérieux.

ATOUT THERMIE
La Croisade 35630 La Chapelle Chaussée 
Tél.: 02 23 40 89 28 ou 07 82 89 17 37

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

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

Jérôme Guillotel - lieu-dit St Méen à Monteneuf (déplacement gratuit)
Tél.: 06 25 76 55 20 - Email : jerome.guillotel@sfr.fr

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

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

BREIZH Maintenance - Mr Berthelot - Montauban de Bretagne
Tél.: 06 12 35 53 68 - www.breizhmaintenance.fr
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Antennes TV – Dépannage et Installation
Alarmes et vidéosurveillance : 06 47 40 26 00

Didier Bertin est spécialisé dans la réception de vos 
programmes TV. Il vous propose ses services en terme 
de dépannage, d’aide au passage à la TNT (numérique), 
d’installation (Décodeur TNT, antennes...) ou encore 
pour une mise aux normes, réception Internet par 
satellite, interphone, motorisation de portails. Il 
vous apportera une solution avec la volonté de 
faire au mieux afin que vous puissiez conserver vos 
équipements actuels. Contact sérieux et très sympa. 
Devis gratuits.

BZH Antennes - Didier Bertin – Le Biffoué 35580 Guignen
Tél.: 06 47 40 26 00 - www.bzhantennes.com

Extension et Rénovation de votre maison : 06 07 09 46 84
Étude, plans et devis gratuit remis sous 15 jours

OPC Construction spécialiste en extension 
et rénovation de maisons réunit tous les 
corps de métier en assurant la coordination 
par une forte présence sur le chantier 
garantissant un travail de qualité dans le 
respect des délais et du budget prévus - 
Un seul interlocuteur vous assistera de la 
conception de votre projet à sa réalisation 
effectuée par des artisans locaux expérimentés et sélectionnés avec soin - 
Nous vous proposons un entretien à votre domicile pour expertiser et 
estimer gracieusement les travaux à réaliser.

7, rue Louis Aragon 35310 Chavagne
Tél.: 06 07 09 46 84 - contact@opcconstruction.fr

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

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

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

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

Tél.: 06 27 13 30 59 - 02 23 41 20 97 - Email : riviere.ent@wanadoo.fr

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

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
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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

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

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

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

David Carrée
1 Allée du Chêne Vert 35650 Le Rheu

Tél.: 02 99 64 79 72 - Email : contact@davidcarree.fr

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

Plus de 22 années d’expérience pour cet artisan 
spécialisé en travaux de peinture, papiers peints, 
toile de verre, patent, enduit à l’ancienne, parquet 
flottant, sols souples, ravalement, etc.  Soucieux de 
fournir un ouvrage de qualité à ses clients, Teddy 
Lassencerie attache beaucoup d’importance à la 
préparation des surfaces à travailler (Rebouchage 
de fissures et trous de chevilles, retrait des anciens 
revêtements, nettoyage). Généreux en conseils, il 
saura marier les textures et couleurs ou au contraire créer des contrastes. Rigueur, 
précision et respect sont les principaux traits qui le caractérisent. Rénovation et neuf.

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

Coopérative d’artisans locaux : 02 99 67 73 23
Agrandir - Rénover - Aménager - Construire

Ajoutez une chambre et une salle 
d’eau à votre RDC, augmentez la 
surface de votre pièce de vie, doublez 
l’espace de votre garage, aménagez 
vos combles et grenier… renseignez-
vous sur le fonctionnement de 
cette coopérative d’artisans locaux ! C’est pour vous la garantie d’artisans 
compétents et solidaires, bien conscients que de la réussite du groupe dépend 
votre entière satisfaction. Conseils, étude et mise en œuvre de votre projet, de A 
à Z, contactez-les ! www.broceliande-construction.fr 

BROCELIANDE CONSTRUCTION
52, rue de Montfort - 35310 Bréal-sous-Montfort

Tél : 07 82 36 04 94
p.guesdon@broceliande-construction.fr

AVANT APRÈS

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
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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
----------------------------------------------

 ► DS5 2.0 HDI160 SPORT CHIC, 
61 299 Kms, 29/04/2014, Affichage 
tête haute couleur, Pack Cuir Mistral 
Noir, Proj. dir. bi-xénon, ABS, 
Capteur de pluie, Clim automatique 
bi-zones, Bluetooth, Nav. eMyWay 
+ aide stationnement AV-AR, Proj. 
dir. bi-xénon, lave-projecteurs, 
Régulateur de vitesse, Sièges avant 
électriques, 18900 €, garantie 6 mois, 
REPRISES-CREDITS POSSIBLES 
www.guercoetauto.com GUER COET 
AUTOMOBILES tél: 02 97 22 13 90

 ► CITROEN C3 PICASSO 1.4 VTI 
CONFORT, 49 241 Kms, 26/12/2012, 
ABS, Climatisation, Commandes du 
système audio au volant, Ordinateur de 
bord, Radio CD MP3 6HP, Régulateur 
de vitesse, Verrouillage auto. des 
portes en roulant, Verrouillage 
centralisé à distance, Vitres avant 
électriques, 9200€, garantie 6 mois, 
REPRISES-CREDITS POSSIBLES 
www.guercoetauto.com GUER COET 
AUTOMOBILES tél: 02 97 22 13 90
----------------------------------------------

 ► CITROEN C4 PICASSO E-HDI 
115CH INTENSIVE ETG6, 22 
565 Kms, 17/06/2015, Régulateur 
de vitesse, Radar de recul, Nav sur 
tablette tactile 7”, Limiteur de vitesse, 
Kit mains-libres Bluetooth, Jantes 
Alu, Feux de jour à LED, Ecran 
multifonction couleur, Direction 
assistée asservie à la vitesse, Clim 
automatique bi-zones, Capteur de 
pluie, Capteur de luminosité, 17990€, 
garantie 6 mois, REPRISES-CREDITS 
POSSIBLES www.guercoetauto.com 
GUER COET AUTOMOBILES tél: 02 
97 22 13 90
----------------------------------------------

 ► SEAT Ibiza 1,6 L - TDI 90 - Année 
2010 - 107000 km - Gris anthracite - 
Prix : 5190 € - Tél. : 06 27 64 49 97
----------------------------------------------

 ► 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

--- 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

Véhicules & Vélos

 ► PEUGEOT 508 SW 2.0 BLUEHDI 
150CH FAP ALLURE, 18/11/2015, 
28 200 Kms, Clim automatique bi-
zones, Ecran multifonction couleur, 
Ecran Tactile+Nav. +Affich. TH+ Pgt 
SOS, Jantes Alu, Limiteur de vitesse, 
Pack Visibilité, Régulateur de vitesse, 
Toit panoramique, 21900€, garantie 
6 mois, REPRISES-CREDITS 
POSSIBLES www.guercoetauto.com 
GUER COET AUTOMOBILES tél: 
02 97 22 13 90
---------------------------------------------

 ► AUDI A4 3.0 V6 TDI 233CH 
AMBITION QUATTRO, 10/06/2008, 
111 831 Kms, Jantes en alliage, Pack 
luminosité, Radar de recul , Régulateur 
de vitesse, Fermeture centralisée, 
Climatisation automatique, PHARES 
A LED, Autoradio CD Laser, 
14900€, garantie 6 mois, REPRISES-
CREDITS POSSIBLES www.
guercoetauto.com GUER COET 
AUTOMOBILES tél: 02 97 22 13 90
---------------------------------------------

 ► JEEP CHEROKEE 2.0 MULTIJET 
140CH LONGITUDE BUSINESS 
S/S, 11/05/2015, 40 431 Kms, 
Allumage des phares automatique, 
Calandre chromée, Capteur de Pluie, 
Clim automatique bi-zones, Coffre 
assisté électriquement, Feux arrière 
à LED, Feux de jour à LED, Jantes 
Alu, Ordinateur de bord, Prise USB, 
Régulateur de vitesse, Syst. Multi. 
+ Nav. écran tactile 8.4”, 24500€, 
garantie 6 mois, REPRISES-
CREDITS POSSIBLES www.
guercoetauto.com GUER COET 
AUTOMOBILES tél: 02 97 22 13 90

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
---------------------------------------------

 ► 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
---------------------------------------------

 ► 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
---------------------------------------------

 ► Bâtiment de 370 m2 à louer à 
l’Hermitage en zone A - Tél. : 06 59 
21 01 75 

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

 ► 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
---------------------------------------------

 ► 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

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

ACHAT COMPTANT !
(sur notre site de Bruz)

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

Ferrailles et Métaux

CERTIFICAT POUR 
PRIME A LA CASSE

16 bis la Haye de pan - 35170 BRUZ 
www.prestacasse.fr

Email : prestacasse@gmail.com
Tél.: 02 23 50 38 97 ou 06 87 78 68 64
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Petites annonces
 ► 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
---------------------------------------------

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

 ► 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
---------------------------------------------

 ► 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 
---------------------------------------------

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

 ► Machine  à coudre SINGER n° 
15j448999 avec manuel pour renov 
deco - 50 € à débattre - Tél. : 02 99 44 
80 83 - Bain de Bretagne
---------------------------------------------

 ► 160 disques CD - 5 € LE cd - 
Variété française année 50 / 90 - Bon 
état - Tél. : 02 99 44 49 78 - Piré sur 
Seiche
---------------------------------------------

 ► Pétrole pour chauffage d’appoint - 
1 bidon de 20 litres non ouvert + 15 
litres - Prix : 25 € - Tél. : 02 99 85 38 
20 - Bruz
---------------------------------------------

 ► Rameur en très bon état - Prix : 
75 € - Tél. : 06 016 70 14 18 - Pacé
---------------------------------------------

 ► 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

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

► Destruction de nids de guêpes et 
frelons - Dératisation - Désourisation - 
Désinsectisation - Désinfection - 
T-Ouest Environnement - Tél.: 06 67 02 
39 20 - www.t-ouestenvironnement.com

► 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

► Elagage, abattage, démontage, taille 
raisonnée tous types d’arbres - Conseils 
et devis gratuits - Julien Henaff Grimpeur 
Elagueur à votre service - HENAFF 
ELAGAGE - Tél.: 06 60 89 44 20 - 
Email : j.henaff0@laposte.net

► Travaux d’élagage et abattage 
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

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

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
Intervention à domicile sur

l’Ille & Vilaine - Tél.: 06 15 09 31 65
guillaume.vanruymbeke@laposte.net

www.auquartdepoil.fr - Betton

Educateur canin
1er rendez-vous gratuit :

06 15 09 31 65

► Tonte de pelouse, taille de massifs 
et haies, débroussaillage, binage, 
entretien des plantations... profitez de la 
réduction d’impôt et récupérez 50% du 
montant total de votre facture - Tel: 06 
03 49 46 39

► Entretien de piscines enterrées - 
Eau verte, froide, bruit étrange, Pascal 
Toquet intervient sur tous les éléments 
constitutifs de votre piscine - 25 ans 
d’expérience - Déplacement sur tout le 
département - Allo Piscines Service - 
Tél.: 07 77 49 69 61

► 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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