
► 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

► ACHAT DE BOIS FORESTIER  à 
partir de 200 stères - Toute essence - Travail 
soigné  -  Achat  comptant  -  Conseils  et 
offres gratuites - Mr Olivier Debais - Vern 
sur Seiche - Tél.: 06 25 50 89 85 - Email : 
olivier.debais@forestexploitation.fr

www.artiscom.fr

Ille et Vilaine - Est : Châteaubourg - Liffré
Châteaugiron - St Aubin du Cormier - St Aubin d’Aubigné
Vitré - Betton - Cesson Sévigné - Janzé - Retiers
Publicité : Frédéric Pirot - Tél. : 06 88 24 00 28
Pincerotte - 35330 CAMPEL - contact@artiscom.fr 

Mensuel
GRATUIT

n°115 

Mars 2018 - Prochain numéro à partir du 5 avril

►  Vente de tissus et voilages au 
mètre  - L’un des plus beau choix  avec + 
de  6000  références  disponibles  -  Idéal 
pour  recouvrir  fauteuils,  chaises,  canapés, 
confectionner  rideaux  et  voilages  -  Tél.: 
02 99 13 20 98 - “Décor et Lit”  - ZA La 
Métairie - 35520 Melesse

►  ÉLAGAGE, ABATTAGE, 
TAILLE,  démontage  -  Taille  de  haies 
et  d’arbres  fruitiers  -  Évacuation  des 
déchets  et  propreté  -  Devis  gratuits  - 
Mr  Champigny - Tél.: 07 86 05 10 40 - 
Noyal sur Vilaine

Groupe BRETIC
Agence de Vitré
www.bretic.fr

Tél.: 02 23 45 16 45

RENOVATION TOITURES / FACADES - ENDUIT MURETS - ISOLATION

Ets ROTA
Monchouan - 35370 Etrelles

Tél.: 02 99 49 53 91
Email : rota@daniel-moquet.com - www.daniel-moquet.com

GRAVISTAR®,
une solution d'aménagement extérieur 
parmi d'autres !



2 www.artiscom.fr

A  chaque  fois  que  nous  faisons  un  achat,  est 
inclus au montant TTC de ce dernier, une TVA 
que, déduction faite de celle liée aux frais engagés 
pour satisfaire notre demande, le commerçant ou 
l’artisan  se  doit  de  restituer  à  l’État.  Il  réalise 
cette  restitution au moyen d’une déclaration de 
TVA dont il assure, lui-même ou par le biais de 
son  comptable,  la  gestion.  Dans  les  deux  cas, 
cette gestion représente pour votre commerçant 
ou artisan, un travail ( parfois risqué ) au profit de l’Etat et pour 
lequel il n’est pourtant pas rémunéré.

En exemple vous achetez une voiture d’occasion à 21 000 € TTC, y est inclus une TVA de 20% 
soit un montant de 3 500 €. Le vendeur, a l’obligation de reverser à l’État ces 3500€ minorés de 
la TVA liée aux frais qu’il a avancé pour satisfaire votre demande ( achat la voiture avant de la 
mettre en vente, entretien, révision, rémunération du personnel, des partenaires, taxe d’enseigne, 
etc). Imaginons que ces frais se montent à 15 000 € TTC la TVA incluse sera de 2 500 €. Le gain 
pour l’État est alors de 3 500 € ( TVA sur la vente ) - 2 500 € ( TVA sur frais de l’entreprise ) = 
1 000 €. 

Il en est de même pour toutes les cotisations sociales collectées sur nos salaires dont la gestion 
et  le paiement sont aussi et gratuitement assumés par  l’employeur qui,  rappelons-le, est aussi 
un particulier, consommateurs au quotidien et qui comme chacun, déclarent leurs revenus. Il ne 
s’agit pas d’incriminer l’État qui se servira de cette argent collectée à l’avantage du confort et la 
sécurité des citoyens, mais plutôt de faire prendre conscience à chacun que les entreprises en ont 
tout de même pas mal sur les épaules, choses que de notre petite fenêtre nous ne savons pas ou 
oublions facilement quand nous signons un devis par exemple.

Frédéric Pirot

Les entreprises ont le dos large !

Lisez et Rénovez !
Artisans & 
Commerçants !
Vous  y  trouverez  de  nombreux 
artisans  locaux 
ainsi  que  des 
reportages  qui 
vous  donneront 
des idées !

Cliquez et Rénovez !
www.artiscom.fr
Simple  d’utilisation,  il  vous 
suffit,  par 
exemple,  de 
cliquer  sur  la 
toiture  pour 
voir  apparaître 
notre  liste  de 
couvreurs !

Appelez et Rénovez !
au 06 88 24 00 28
Vous ne parvenez pas à trouver 
la  spécialité  
recherchée  dans 
la  description 
de  nos  artisans. 
Discutons-en  de 
vive voix !

Emailez et Rénovez !
à contact@artiscom.fr
Indiquez  nous  précisemment 
votre projet, une 
liste  d’artisans 
pourra  vous 
être  rapidement 
adressée !

Olivier

Infographiste,  Olivier  est  chargé 
de  la  création  des  espaces 
publicitaires et de la mise en page 
de “Artisans & Commerçants”

Isabelle

Organisée    et    impliquée,  
Isabelle    est    chargée    de    la  
gestion  et  de  la  distribution  de  
“Artisans  &  Commerçants”  sur 
tout le département !

Frédéric

Créateur  de  “Artisans  & 
Commerçants”,  Frédéric  est 
principalement  chargé  des 
relations  commerciales  et  de  la 
rédaction.    

“On considère le chef 
d’entreprise comme un 
homme à abattre, ou une 
vache à traire. Peu voient en 
lui le cheval qui tire le char.”

Winston Churchill
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UNE OFFRE DE SAISON
QUI TOMBE AU BON MOMENT !
Chez  STORES  35,  jusqu’au  31 mars  2018,  pour  toute  commande  d’un 
store  de  terrasse  ou  d’une  pergola  : MOTORISATION OFFERTE  pour 
1 € de plus ! Une offre de saison qui  tombe au bon moment et qui vous 
permettra d’habiller votre terrasse de manière personnalisée et de la plus 
belle manière qui soit, par un artisan très professionnel  !

« STORES 35 »,
UN ARTISAN PRECIS ET  DANS LES DELAIS !
Avec plusieurs milliers de pose à son actif, « STORES 35 » se présente 
comme l’une des meilleures entreprises de notre département spécialisée 
en   stores extérieurs,  intérieurs et pergolas. Pas d’improvisation,  tout est 
organisé, les rendez-vous sont précis et planifiés dans le respect des délais.   

Toile,  structure,  motorisation  et  accessoires,    sont    sélectionnés  avec 
beaucoup de soin et d’expérience, la qualité sera au rendez-vous !

STORE DE TERRASSE ET
PERGOLA ALUMINIUM
Store  de terrasse, pour les grandes baies vitrées, avec possibilité d’éclairage 
leds et détecteur de vent - Pergolas structure aluminium, design et tendance, 
à lames orientables à double peaux, toutes dimensions jusqu’à 7 mètres de 
long sans poteaux intermédiaires.  Avec « STORES 35 » vous bénéficiez 
non seulement de l’offre, mais aussi de tous les bons conseils d’un artisan 
engagé pour la satisfaction de ses clients !

Stores bannes ou pergola,
soyez les premiers à en profiter ! 

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 de 14h à 18h.
Tél.: 02 99 37 68 24 ou 06 80 25 88 18
Email : stores35@wanadoo.fr - www.stores35.fr

La motorisation 
pour 

1€
de plus*

Pergola structure aluminium !

 Le PERGO-LINE,  pergola et store banne à la fois !

 Choisissez un artisan spécialisé !

 Large choix  de coloris de toile !
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Artisans à votre service

ÉLAGUER , ABATTRE, 
DÉMONTER , METTRE EN 
BÛCHES BOIS
Cet  arbre  en  cours  d’élagage  était  devenu  si 
important,  qu’il  ombrageait  trop  le  jardin  avec 
des  risques  évidents  de  chutes  de  branches  en 
limite  de  propriété.  C’est  donc  par  sens  des 
responsabilités  et  recherche de  confort,  que  les 
propriétaires ont fait appel à nos élagueurs. qui 
ont pris  le  chantier  en  charge de A à   Z,    avec 
comme priorité celle de laisser l’endroit le plus 
sécurisé et propre possible. 

RÉUSSIR LA TAILLE DE VOS 
ARBRES FRUITIERS, UN 
RÉEL SAVOIR-FAIRE 
Ceux  qui  en  possèdent  le  savent  bien,  la  taille 
d’un  arbre  fruitier  demande  beaucoup  de 
connaissances  et  bien  réalisé,  cela    permet  de 
réduire  la  propagation  de  maladies  et  donc 
d’optimiser  la  production  de  fruits  de  qualité  . 
Comme le disent Mr Champigny et Mr Offman, 
tous deux spécialisés en la matière «  c’ est aussi 
un moyen d’alléger certaines branches, qui, sous 
le poids de fruits pourraient faiblir ».

TAILLER VOS HAIES, 
BROYER VÉGÉTAUX, 
ÉVACUER  EN 
DECHETTERIE
L’entreprise  vous  propose  ses 
services de taille de haies, caduques 
et  persistantes,  débroussaillage, 
ramassage  de  feuilles  mortes, 
désoussache,  etc.  Les  interventions 
sont  possibles    toutes  l’année 
avec  possibilité  d’évacuation  en 
déchetterie  ou  de  broyage  de  vos 
feuillages  et  branchages  dont  les 
copeaux serviront, par exemple, de 
paillis à vos massif !

Un duo de choc pour élaguer vos arbres,
tailler vos haies et fruitiers !

KEV ELAGAGE - Le Champ d'Eole 35330 Noyal sur Vilaine - Tél.: 07 86 05 10 40 

07 86 05 10 40

Mr Champigny et Mr Offman

 Elagage d’un grand arbre 

 Taille des branches au sol

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
Rue Pierre Bérégovoy - 35150 Corps Nuds
Tél. : 02 99 47 07 89

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
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Artisans à votre service

GRAVISTAR®, une solution d'aménagement
extérieur parmi d'autres !
UN TRES BEL EXEMPLE DE REALISATION 
GRAVISTAR®, PARMI D'AUTRES !
Merci aux propriétaires de cette très belle maison située en campagne de 
Nouvoitou, ainsi qu'à l'entreprise ROTA du réseau « Daniel Moquet » de 
nous avoir permis d'assister à une réalisation GRAVISTAR®, par émulsion 
bitumeuse et pour  l'aménagement de cette  très belle cour. Une prestation 
très  intéressante  à  laquelle  se  sont  associés,  enrobé  noir  et  bordures  de 
pavés.

L'EMULSION BITUMEUSE, STABILITE ET 
ESTHETIQUE DE VOS EXTERIEURS !
L'émulsion  bitumeuse  est  un  procédé  qui  consiste  à  appliquer  une  fine 
couche de goudron sur le gravier de terrassement. Couche de goudron qui 
sera, dans le même temps, recouverte de gravillons GRAVISTAR®, qui ainsi 
« collés », apporteront stabilité et esthétique à l'ensemble. Il s'agit là d'une 
prestation de qualité qui nécessite une excellente coordination de travail.

FORMES, TAILLES, COLORIS, GRAVISTAR® 
VOUR PERMET DE PERSONNALISER
Cours,  allées,  entrées  de  garage,  GRAVISTAR®  se  veut  financièrement 
abordable,  ce qui  rend  cette  solution d'aménagement  fort  intéressante  en 
terme de fiabilité et de personnalisation. A vélo, à pied, à moto,   voiture 
ou camping-car, votre nouvel aménagement vous apportera tout le confort 
recherché  et  les  possibilités  de  formes,  colories  et  tailles  de  gravillons 
conforteront votre intérêt vers la solution idéale !

Ets ROTA - Monchouan - 35370 Etrelles - Tél.: 02 99 49 53 91
Email : rota@daniel-moquet.com - www.daniel-moquet.com

02 99 49 53 91

Pose de bordures pavés Travail de compactagePremière couche de GRAVISTAR®Première émulsion bitumeuse

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.menuisier-ille-et-vilaine.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
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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

Fin du crédit d'impôt Fenêtres & Portes,
annoncée le 30 juin 2018 ...
Ces 3 journées portes ouvertes « CARA FERMETURES »,
tombent au bon moment !  
PROFITEZ DES DERNIERS MOMENTS
POUR LE CRÉDIT D'IMPÔT
La  fin  du  crédit  d'impôt  Fenêtres  & 
Portes  annoncée par  le gouvernement, 
commence  à  se  faire  ressentir,  et 
selon  les  dernières  informations,  vous 
avez    jusqu'au  30  juin  2018  pour  en 
bénéficier ! Pour en profiter, il faut donc  
rapidement  passer  vos  commandes,  et 
c'est  bien  dans  ce  but,  que  «  CARA 
FERMETURES  »  a  décidé  de  
positionner  ses  3  agences  -  Bain, 
Melesse,  Bruz  -    en  portes  ouvertes 
avant que l'échéance ne tombe !

TROIS AGENCES,
TROIS PORTES OUVERTES EN MARS 2018 !
Toutes  les  agences  «  CARA 
FERMETURES  »    organisent 
leurs  journées  portes  ouvertes 
annuelles  en  mars  2018,  soit 
au  moment  de  l'arrivée  du 
printemps ! Une occasion unique 
pour  vous  de  découvrir  ce  qui 

se  fait  de  mieux  en  porte  d'entrée, 
fenêtre,  porte  de  garage,  portail  et  de 
faire connaissance avec une entreprise 
bien  de  chez  nous.  Tous  l'affirment 
«  il  existe  des  différences  techniques 
fondamentales  entre  les  différents 
modèles  de  menuiseries  »,  et  ces 
journées  portes  ouvertes  sont  là  pour 
vous aider à faire le bon choix ! » 

LA PRÉSENCE D'UNE ÉQUIPE
CONFIRMÉE ET IMPLIQUÉE !

L’intérêt de ces journées portes ouvertes est donc de pouvoir poser toutes 
les questions relatives à votre projet de rénovation.  Vous pouvez même y 
venir avec des photos de vos menuiseries actuelles, des mesures, et  tout 
le détail  technique que vous souhaitez, « CARA FERMETURES » vous 
assure  la  présence  d'une  équipe  confirmée  et  impliquée  qui  saura  vous 
expliquer et vous montrer ce qu’il vous faut !

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Vendredi - Samedi - Lundi :

- 9, 10 et 12 mars 2018

Agences de Bain de Bretagne et de Melesse

-23, 24 et 26 mars 2018
Agence de Bruz 

02 23 312 285

CARA FERMETURES BRUZ
Z.A Les Corbières - Goven - Tél.: 02 99 35 00 48 
CARA FERMETURES BAIN-DE-BRETAGNE
17 Rue du Chêne Vert - Tél.: 02 23 31 22 85
www.carafermetures.com

Porte d’entrée ALU 5 points

Porte de garage motorisée

Portail à motorisation intégrée

Volets battants motorisés Pergola structure alu 

Baie coulissante côté jardin

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

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

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

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

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976
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Artisans à votre service
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 

Spécialiste de la Rénovation !
ISOLATION - TOITURES - FACADES

Protégez vos toitures ! Isolez votre maison ! Embellissez vos façades

BRETIC RÉNOVE NOS TOITURES
ARDOISES NATURELLES
Mousses, micro-algues, salissures, BRETIC intervient sur les ardoises 
naturelles  soit  par  grattage  des  mousses  suivi  de  l'  application 
d'un  produit  qui  les  éliminera  jusqu'aux  racines,  soit  par  nettoyage 
sous  pression  régulée.  Dans  tous  les  cas  l'entreprise  procédera  au 
remplacement  d’ardoises  cassées  et  fragilisées,  à  la  réparation  et  au 
nettoyage des gouttières, à la pose de fenêtres de toit, etc.

BRETIC RÉNOVE NOS FACADES
PAR NETTOYAGE ET TRAITEMENT
Et si un simple nettoyage de vos façades était suffisant pour les remettre 
en état ? La question est posée, il faut maintenant y répondre : Oui et 
c'est même souvent possible grâce à la technique proposée par BRETIC 
qui consiste en un nettoyage sous pression régulée auquel est associé un 
traitement spécifique et adapté (anti traces Rouges, Vertes, Noires…). 
Toutefois et dans le cas ou vos façades présenteraient des dégradations 
importantes, un ravalement vous serait proposé.

BRETIC ISOLE NOS COMBLES,
MURS, PLAFONDS, TOUTE L'ANNÉE !
En  sortie  d'hiver,  par  recherche  de  confort  et  d'économie  d'énergie, 
nous sommes toujours très nombreux à penser isolation. Le printemps / 
été étant des périodes intéressantes pour lancer ses travaux, BRETIC 
a  pour  principe  de  tenir  ses  équipes  spécialisées  et  disponibles  à 
votre  disposition  toute  l'année  2018,  pour  isoler  :  Combles  perdus, 
aménageables  ou  pièces  déjà  aménagées,  plafond,  plancher,  murs 
intérieurs et extérieurs !
"Consultez bretic.fr GRATUITEMENT"

Groupe BRETIC
Agence de Vitré
www.bretic.fr
Tél.: 02 23 45 16 45

02 23 45 16 45

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
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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

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

Portes ouvertes, spéciales
« Isolation Thermique par l’Extérieur »
C’est samedi 17 mars 2018,
de 10h à 18h à Breteil, 18 rue de Bédée !

VISITEZ UNE MAISON TÉMOIN ISOLÉE PAR 
L’EXTERIEUR À BRETEIL

Cette maison est un exemple parfait de ce 
que vous êtes en droit d’exiger en terme 
d’isolation  Thermique  par  l’Extérieur. 
100%  conforme  au  DTU  (Documents 
Techniques  Unifiés)  elle  a  été  réalisée 
par  ISO  HABITAT  35,  une  entreprise 
locale spécialisée en isolation, qui avait 
déjà  connu  un  franc  succès  lors  de  sa 
journée portes ouvertes en 2017 !

POSE CALÉE-CHEVILLÉE À COEUR, FINITION 
ENDUIT ET BARDAGE
C’est  la  technique  de  la  pose 
calée-chevillée qui a été ici mise 
en œuvre,  une  double méthode 
de fixation qui comme son nom 
l’indique,  consiste  à  ce  que 
chaque  plaque  d’isolant  (ici  du 
polystyrène  graphité)  soit  à  la 
fois calée par collage et à la fois 
chevillée.   Le chevillage est dit 
«  à  cœur  »,  éliminant  ainsi  les 
ponts  thermiques  et  réduisant 
l’apparition  de  spectres  sous 
enduit,  au  niveau  de  la  tête  de 
cheville. 

PRÉSENCE D’UN FORMATEUR EN 
TECHNIQUE D’ISOLATION PAR L’EXTERIEUR 

Beaucoup  de  technique  à  découvrir 
dans  ce  projet,  sous  les  explications 
de  Damien  Lorgère,    ancien  formateur 
de  métier  en  Isolation  Thermique  par 
l’Extérieur,  et  aujourd’hui  gérant  de 
ISO  HABITAT  35.  C’est  accompagné 
de  ses  collègues  tous  formés  au 
GRETA, qu’il prendra plaisir à répondre 
à  toutes vos questions,  soit  sous  forme 
individuelle, soit sous forme de réunions 
d’informations  prévues  à  11h,  14h  et 
17h ce samedi 17 mars 2018 !

07 86 95 28 79

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

Réalisation de l’enduit dur plaques de Polystyrène graphités

La pose calée-chevillée à coeur 

Angles fermés, renforcés et
rectilignes

Appuis de fenêtre neufs !
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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

Isolation / Façades / Toitures / Combles : 02 99 60 85 06
Solutions adaptées à votre budget !

Votre maison n’est pas la même que celle de votre voisin, 
et la technique de ravalement ou d’isolation à employer 
non plus ! «La façade durable» est une entreprise locale 
maîtrisant différentes solutions innovantes (enduit isolant 
DIATHONITE)  et  écologiques  (fibre  de  bois,  chanvre, 
liège, chaux) pour l’isolation par l’extérieur, le traitement 
de vos toitures, l’isolation de vos combles et le ravalement de vos façades. Diagnostic 
précis,  solution  personnalisée  adaptée  à  votre  budget,  proposition  de  financement. 
Possibilité de finition pierre à découvrir en exclusivité ! Rendez-vous professionnel en 
compagnie d’un technicien qualifié et expérimenté. Garanties décennales.

La façade durable - Alain Gueganton
 2 Rue de la Barberais 35650 Le Rheu

Tél.: 02 99 60 85 06 ou 07 70 50 69 00
alain.gueganton@orange.fr - www.lafacadedurable.com

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

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

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

contact.mdmenuiserie@gmail.com

Nettoyage et rénovation de façades : 02 99 23 68 94
Déplacement, devis gratuits et réponse assurée

Cet  artisan  vous  propose  un  diagnostique  de  vos 
façades,  gratuit  et  sans  engagement,  qui  vous 
permettra de savoir si un nettoyage serait suffisant 
ou  s’il  serait mieux  de  procéder  à  un  ravalement. 
L’opération de nettoyage consiste en un lavage basse 
pression suivi d’un traitement anti-cryptogamique, 
fongicide,  algicide  et  bactéricide.  Un  ravalement 
peinture  précédé  des  réparations  nécessaires  (fissures,  décollement)  pourraît  être 
ensuite réalisé. Précisons que cette entreprise est l’une des rares à être certifié pour 
travaux sur matériaux amiantés. Assurance décennale, responsabilité civile.

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

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

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

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

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

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
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Artisans à votre service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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Artisans à votre service
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

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

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

Salle de bains (Rénovation et extension) : 02 99 42 18 39 
www.lartisandelamaison.com

Remplacer  une  baignoire  par  une  douche, 
rénover une salle de bain  de A à Z, ou  encore 
modifier  l’espace  et  les  volumes  de  vos 
pièces  d’eau… Martin Vargas  est  un  artisan 
spécialisé dans la conception et la réalisation 
de  salle  de  bain  !...  Douche  à  l’italienne, 
accessibilité,  rangement,  ventilation,  espaces 

clairs et pratiques, idées déco... Tout en privilégiant qualité et relation humaine, 
il vous confortera dans vos idées de départ tout en optimisant le moindre espace 
pour faire entrer votre projet dans votre budget. Travail sérieux.

Martin Vargas - 5 rue God Lande
35580 Pont Réan - Tél.: 02 99 42 18 39

www.lartisandelamaison.fr
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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

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

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

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

tendancemarbre@gmail.com

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

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

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

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
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Meubles & Déco
 ► Meuble  laqué  blanc  3  tiroirs,  2 

portes 80 x 80  - Vasque grès blanc  - 
Robinet  inox  -  Miroir  80  x  100  -  2 
spots  -  Très  bon  état  -  Prix  :  50  €  - 
Tél.: 02 23 43 05 06 - Le Verger

 ► Buffet  breton  +  8  chaises  - 
Prix  :  45  €  - Tél.:  02  23  43  19  51  - 
Montauban de Bretagne

 ► Table  rectangulaire  merisier  avec 
ses  2  rallonges  de  0m50  - Récente  - 
Prix  :  80  €  - Tél.:  06  81  20  34  29  - 
Rannée

 ► Table  ronde  en Merisier  avec  ses 
rallonges - Prix : 20 € - Tél.: 06 81 20 
34 29 - Rannée

 ► Bar en pin 2 portes + 3 tabourets en 
paille - Prix : 100 € - Tél.: 06 31 36 52 
67 - Val d’Anast

 ► Horloge bretonne  - Prix  :  350 €  - 
Tél.: 06 37 09 58 72 - Iffendic

 ► Bureau 140 x 90 avec tiroir - Bon 
état  - Prix  : 50 € - Tél.: 06 31 36 52 
67 - Val d’Anast

 ► Armoire    ancienne  en  merisier  - 
L  1m21  x  H  1m73  x  P  0m61  -  2 
étagères - Prix : 600 € - Tél.: 02 99 64 
62 86 - Saint Gilles

 ► Chambre enfant / ado - 7 meubles - 
Lit,  sommier  lattes,  tête  de  lit, 
étagères,  tiroirs  gris  clair  -  Prix  : 
300 €  - Tél.:  06 71 07 02 72  - Saint 
Gilles

 ► Coffre  rustique  verni  avec 
accoudoirs dimension 1 m65 et 40cm 
de largeur - Prix : 50 € - Tél.: 02 99 68 
81 47 - Montgermont

 ► Canapé  3  places  couleur  vieux 
rose - Tbe - Prix : 100 € - Tél.: 06 59 
78 26 49 - Dourdain

 ► Table  de  salon  rustique  entourage 
bois, dessus verre - Prix : 20 € - Tél.: 
02 99 68 81 47 - Montgermont

 ► Table  rectangulaire  de  plein  air 
avec 4 fauteuils- Prix : 50 € - Tél.: 06 
40 74 57 44 - Feins

 ► Bibliothèque en merisier - Tél.: 02 
99 07 65 16 - Breteil

 ► Matelas grand confort Aloe Sera - 
140 x 190 - Achat mai 2017 - Utilisé 
une  semaine  -  État  parfait,  comme 

neuf - Prix : 300 € - Garantie 12 ans - 
Tél.: 02 99 60 60 18 - Pacé

 ► Table  style  ancien  1m50  de 
longueur sur 0m85 de largeur - Tiroir 
à chaque bout - Tél.: 02 99 07 93 20 - 
Le Verger

 ► Buffet  anglais  vitres  biseautées 
avec rallonges 1m70 de longueur par 
1m05 de  largeur  - Tél.:  02  99  07  93 
20 - Le Verger

 ► Table de salon ovale ciselée - Pied 
en cuivre - Dessus en marbre beige - 
Prix : 60 € - Tél.: 02 99 07 93 20 - Le 
Verger

 ► Canapé et fauteuil - Prix : 100 € - 
Tél.: 06 84 80 49 92 - Pacé

 ► Canapé  structure  bois  massif 
assises    dossiers  tissu  -  2  tiroirs  - 
Prix : 80 € l’unité ou le 2 pour 150 € - 
Tél.: 06 95 07 49 37 - Domalain

 ► 2  tapis  fait main pur  laine origine 
Chine  - Dimension 2 x 3 m - Neuf  - 
1 couleur bleu 1 rose - Valeur 1850 € 
pièce et proposé à 500 € - Tél.: 06 15 
90 23 03 - Pont Péan

 ► Meuble  en  pin  massif  huilé,  1 
porte pleine, 1 porte vitrée, 2 tiroirs - 
Modèle Gulborg Coktail Scandinave - 
Neuf  :  450  €  et  proposé  au  prix  de 
200 € - Tél.: 06 41 52 46 00 - Le Rheu

 ► Monture lit 140x190 chêne - Prix : 
20 € - Tél.: 02 99 98 62 11 - La Selle 
en Coglès

 ► Grand  collier  cheval  cuir  pour 
déco - Prix : 20 € - Tél.: 02 99 98 62 
11 - La Selle en Cogles

 ► Salle  à  manger  en  chêne,  buffet 
2m30  x  2m  x  prof  :  0m50  -  Table 
ovale  2m  x  1m10  +  2  rallonges  de 
0m40  +  6  chaises  paillées  -  Parfait 
état - Tél.: 06 46 55 64 62 

 ► Armoire  de  bureau  1m40 x  1m25 
x  0m50    avec  étagère  intérieure  -  2 
portes coulissantes - Parfait état - Tél.: 
06 46 55 64 62 

 ► 4 chaises hautes de couleur verte - 
Tube  acier  -  Hauteur  0m85  avec 
dossier  -  3  tables  rondes  0  m90  x 
0m75  -  Parfait  état  -  Tél.:  06  46  55 
64 62

 ► Matelas  Ecosystem  champs 
magnétiques  pulsés  -  Prix  :  80  €  à 

débattre - Tél.: 02 99 07 01 79 - Bédée

Paysage & Agriculture
 ► Fourrage  bottes  de  foin,  pailles 

en petites bottes, foin round ballers - 
Tél.:  02  99  96  81  98  -  Gennes  sur 
Seiche

 ► Rouleau  de  jardin,  coupe  bordure 
en  bon  état  - Tél.:  02  99  06  86  66  - 
Plélan le Grand

 ► Compost  +  piquets  de  clôture 
+  rouleau  -  Tél.:  06  35  57  18  26  - 
Iffendic

 ► Donne bois à fendre + silo 13 T - - 
Tél.: 06 35 57 18 26 - Iffendic

 ► Broyeur  concasseur  à  céréales  en 
bon état - Prix : 180 € - Tél.: 06 02 25 
72 50 - Sainte Marie

 ► Broyeur  végétaux Alko  - Tél.:  02 
99 07 65 16 - Breteil

 ► Fumier pour jardin - Tél.: 02 99 07 
64 94 - Breteil

 ► Tracteur tondeuse coupe 1m, petits 
travaux Bridgestone Station - Tél.: 02 
99 69 31 30 - HR

 ► Motoculteur  Staub  avec  son 
outillage - Tél.: 02 99 69 31 30 - HR

Matériaux & Équipements
 ► Un moteur Berward w112 essence - 

Tél.: 02 99 96 81 98 - Gennes sur Seiche

 ► Scarificateur  démousseur  électrique 
1500 w neuf  - Tél.:  02  23  61  47  00  - 
Bruz

 ► Porte  intérieure  -  Tél.:  06  35  57 
18 26 - Iffendic

 ► Réservoir à eau galvanisé - 300 litres 
+ pompe électrique - Prix : 250 € - Tél.: 
06 15 34 01 40 - Goven

 ► Bac à douche 70x70 en grès blanc - 
Prix : 25 € - Tél.: 06 31 36 52 67 - Val 
d’Anast

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

 ► Radiateur huile King 43 litres - Tél.: 
02 99 07 65 16 - Breteil

 ► Recherche poêle à bois  en bon état 
de fonctionnement - Tél.: 06 85 83 75 
27 - Saint Jacques de la Lande

 ► Poêle  grill  neuve  rectangulaire  - 
Prix : 20 € + plancha électrique neuve 
rectangulaire - Prix : 30 € - Tél.: 02 99 
07 01 79 - bédée

Auto / Moto / Vélo
 ► Recherche  Peugeot  403  et  D4B 

pour  pièces  - Tél.:  06  84 91 54 12  - 
Guipel

 ► Tube  avant  échappement  BX 
Diesel - Neuf - Prix : 20 € - Tél.: 02 
99 53 91 20 - Saint Gilles

 ► Vendrais  TOYOTA  LAND 
CRUISER -SEPT 2006 - 315000 km - 
Quasi première main  - 7 places mais 
actuellement  aménagé  proprement 
par  professionnel  (sellerie  origine 
disponible) - BA - Toit ouvrant - VE - 
Sièges chauffant - Retro élect - Pneus 
neufs  -  Révision  ok  tous  filtres  - 
Courroie  distribution  ok  Très  belle 
voiture  -   Aucun accident  - Conduite 
sobre - Dispo fin avril - Tél.: 06 88 24 
00 28 -  Prix à voir ensemble (curieux 
s’abstenir)

 ► Un  moteur  de  voiture  sans 
permis  AIXAM  diesel  de  marque 
Lombardini  - Tél.:  02  99 96 81 98  - 
Gennes sur Seiche

 ► Vélo femme en bon état - Tél.: 02 
99 06 86 66 - Plélan le Grand

 ► Gros cric -  Tél.: 02 99 06 86 66 - 
Plélan le Grand

 ► Quad  Polaris  -  Prix  :  1000  €  -  - 
Tél.: 06 35 57 18 26 - Iffendic

 ► Collaborateur vends CA CACTUS 
Blue HD Feel  - Équipée Shine  - 100 
cv  -  Grise  - Année  2017  -  Roue  de 
secours  -  Navigation,  etc  -  Prix  : 
14580 € - Tél.: 06 31 36 52 67 - Val 
d’Anast

 ► Vélo femme - Prix : 50 € - Tél.: 06 
35 57 18 26 - Iffendic

 ► Camping-car 3T400 - Store et TV 

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

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

Petites Annonces 100% gratuites...

Nom :
Adresse :
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neuf - Tout confort - 22000 € - Tél.: 06 
72 96 96 53 - Saint Nicolas de redon 

 ► Pièces  pour  205  -  Prix  :  200  €  - 
Tél.: 06 37 09 58 72 - Iffendic

 ► VTT  homme  marque  Lognway  - 
Fabrication  française  avec  porte 
bagage - Bon état - Peu utilisé - Prix : 
90  €  -  Tél.:  06  31  36  52  67  -  Val 
d’Anast

 ► Vélo de course pour homme - Sorti 
2 fois comme neuf - Prix : 80 € - Tél.: 
06 15 90 23 03 - Pont Pean

 ► Collaborateur  vends  Peugeot  208 
style Pur T 82 cv - Garantie 07/2019 - 
6300 km - Blanc, pack visibilité, roue 
de secours - Prix : 11900 € - Tél.: 02 
99 57 62 68 - Bourgbarré

 ► Vélo  3  roues  pour  adulte  -  Etat 
neuf - Prix : 150 € - Tél.: 06 19 65 41 
17 - La Chapelle des Fougeretz

 ► Vélo femme Vintage à remettre en 
état  - Prix  : 50 € - Tél.: 06 02 34 55 
62 - Pipriac

Divers
 ► Intemporel HIFI récupère (rachat ou 

don) votre matériel HIFI VINTAGE  : 
Platine,  ampli,  enceintes)  -  Joindre 
Gaëtan au 06 51 32 30 08 - Lassy

 ► Vélo  appartement  marque 
« CARE » en bon état - Prix : 150 € - 
Tél.: 02 99 55 22 20 - Heures de repas, 
svp - Saint Germain sur Ille

 ► Matériel  photo  :  Objectif  Canon 
200mm  f2.8  -  Objectif  Canon  50mm 
f1.8 - Convertisseur Kenko x1.4 et x2 - 
Flash  canon  Speedlight  430EX  II  - 
Prix  :  700€  l'ensemble  -  Détail 
possible - Tél.: 06 20 64 12 60

 ► 10  montres  neuves  hommes  de 
marque  Daniel  Hechter  carrées  et 
rondes - Prix : 10 € l’unité ou le lot à 
50 € - Tél.: 07 82 39 78 96 

 ► 3  pots  à  pharmacie  Limoges 
Porcelaine - Tél.: 02 23 61 47 00 - Bruz

 ► Bidons, bacs eau - - Tél.: 06 35 57 
18 26 - Iffendic

 ► Matelas 120 x 190 en très bon état - 
très peu utilisé - Prix modéré - Tél.: 02 
99 92 22 30 - Guignen

 ► Billard  en  parfait  état  -  Plateau 
ardoise - Prix : 700 € - Tél.: 06 27 85 
20 37 - Saint Gonlay

 ► Bas  prix,  collection  de  45  flacons 
de  parfum  +  30  miniatures  (avec  ou 
sans boîte) + présentoir bois - Tél.: 06 
73 80 37 20 - Montfort sur Meu

 ► Veste  fourrure  38/42  en  bon  état  - 
Prix  :  40  €  -  Tél.:  06  26  35  57  96  - 
Mordelles

 ► 50  bouteilles  à  cidre  pour  5  €    - 
Tél.: 06 26 35 57 96 - Mordelles

 ► 12 torchons pour 8 € -  - Tél.: 06 26 
35 57 96 - Mordelles

 ► 3  casseroles  +  1  cocotte  pour  2 

personnes - 1 couteau électrique - Bon 
état - Prix : 10 € l’ensemble -  - Tél.: 06 
26 35 57 96 - Mordelles

 ► 1  desserte  garnie  de  vaisselle  - 
Prix  :  6  €  -     Tél.:  06  26  35  57  96  - 
Mordelles

 ► Valise  Savebag  en  dur  à  code  et 
clés - Utilisée une fois - Prix  : 50 € - 
Tél.: 02 99 07 93 20 - Le Verger

 ► Cafetière  électrique  +  ciseau 
volaille + couteau viande + couteau à 
pain + couteau à gâteau  - Prix  : 10 € 
l’ensemble    -  Tél.:  06  26  35  57  96  - 
Mordelles

 ► Poupées porcelaine - 20 environs - 
Prix  :  100 €  - Tél.:  02 99 68 81 47  - 
Montgermont

 ► Gazinière  mixte  3  feux  gaz,  1 
plaque  électrique,  four  électrique  - 
Très  bon  état  -  Marque  Rosières  - 
Prix  :  150 €  - Tél.:  06 79 57 97 36  - 
Saint Jacques de la Lande

 ► Blouson  marron  foncé  Homme  - 
Taille 40 / 42 - Simili - Porté une fois  - 
Prix : 30 € - État neuf - Tél.: 06 84 42 
99 41 - Noyal Chatillon

 ► Vestes de cuisine col officier noir - 
T42 - État neuf - Prix : 50 € le lot de 
6 - Tél.: 07 82 40 47 15 - Saint Jacques 
de la Lande

 ► Trotteur  de  marque  BABIDEAL 
assise parfaite - Tél.: 02 99 68 33 76 - 
Liffré

 ► Tablette jeux musicaux - Prix : 5 € - 
Tél.: 02 99 68 33 76 - Liffré

 ► Colonne et vase albatre - Tél.: 02 99 
07 65 16 - Breteil

 ► Manteau  fourrure  - Tél.:  02  99  07 
65 16 - Breteil

 ► Broyeur papier -  Tél.: 02 99 07 65 
16 - Breteil

 ► Téléphone  neuf  visible  à  La 
Mézière - Prix : 90 € - Tél.: 06 85 83 
75 27 

 ► Machine  à  coudre  Janome, 
fonctionne  mais  moteur  à  réviser  - 

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com
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Petites annonces

► 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

Prix : 40 € - Pacé

 ► Petit  réfrigérateur  en  bon  état  et 
propre - Tél.: 02 99 74 56 73 - Vitré

 ► Machine    à  tricoter  Erka  en  bon 
état  - Tél.: 02 99 98 62 11  - La Selle 
en Coglès

 ► Congélateur  bahut  Whirpool  210 
litres - Tél.: 02 99 07 65 16 - Breteil

 ► Casque  audio,  platine  vidéo 
Toshiba,  platine  Philips  - Tél.:  02  99 
07 65 16 - Breteil

 ► Divers  tupperware,  petite  cafetière 
pour  caravane,  vaisselle,  melamine 
pour  camping,  tv  40  cm  sans 
décodeur  - Petit prix  - Tél.: 02 99 64 
68 80  -Saint Gilles

 ► Bocaux pour conserves, différentes 
taille  -  Prix  :  1€  -  Tél.:  06  68  70  91 
14 - Saint Gilles

 ► Four  électrique  26  litres  avec 
accessoires  (fct  décongel.)  -  Prix  : 
80 € - Tél.: 02 99 07 01 79 - Bédée

 ► Saucier  électrique  jamais  servi  - 
Prix  :  80  €  -  Tél.:  02  99  07  01  79  - 
Bédée

 ► 200  bouteilles  champenoises 
équipées  cidre  bouché  -  Prix  :  30  € 
-  Tél.:  02  99  98  62  11  -  La  Selle  en 
Cogles

 ► 3 pantalons d’été - T 42/44 - Prix : 
25 € - Tél.: 02 99 07 01 79 - Bédée

Vente & Location

 ► Recherche  une  location  de maison 
T4 avec jardin sur Le Rheu - Proximité 
centre  bourg  -  Revenus  réguliers  - 
Tél.: 02 23 40 49 71 - Le soir  19 h - Le 
Rheu

 ► Loue local commercial  à Mauron - 
Emplacement NI  -  2  belles  vitrines  - 
Tous  commerces  sauf  restauration  - 
Loyer  :  480  €  -  Tél.:  06  12  84  06 
87 - Néant sur Yvel

 ► Loue  locaux  industriels 2000 m2 - 
Deux bâtiments 1200 + 800 m2 - Tout 
o  une partie  avec un minimum de 50 
m2 - Possibilité gardiennage + quais - 
Tél.: 06 17 09 34 44 - Sixt sur Aff

 ► Vends  terrain  de  loisir  4270  m2  - 
Etang,  chalet  bois    -  Situé  à  Saint 
Sulpice des Landes - Prix : 15000 € - 
Tél.: 02 99 62 57 92 - Acigné

 ► A  louer  mobilhome  6  personnes 
a  Saint  Jean  de Mont  sur  camping  4 
etoiles  -  3  chambres  ,  s  à  m  ,  salon, 
tele  ,  terrasse entièrement couverte et 
fermee - Tél.:  06.31.51.79.92  

Animaux
 ► Ânesse  grise  Croix  Saint  -  Petite 

taille née juillet 2017 - Tél.: 02 99 43 
32 38 - Poligné

 ► Lapins prêt à cuisines  - 8 €  le kg  -  
Tél.: 02 99 06 86 66 - Plélan le Grand

Emploi / Service
 ► Recherche  une  personne  pour 

broyer  un  terrain de 1 HA à Pierric  - 

Tél.: 06 02 25 72 50 - Sainte Marie

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
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Dans ce numéro : tous les Champions de Bretagne Endurance TT, Enduro et Trial

9 3556 - MotoManiaque - n°15 - 3€

Rémy et Alex Mordret
En Championnat de France 125cc ?

Les balades de Pères Noël  ont 
encore eu du succès cette année !

NOUVEAU ! 
Découvrez les motos des lecteurs !
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