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ACHAT COMPTANT !
(sur site)

VEHICULES HORS D’USAGE
n° d’agrément PR - 35 - 00023 D

Ferailles et Métaux

La Haye de Pan à Bruz 
www.prestacasse.fr

Email : info@prestacasse.fr
Tél.: 02 23 50 38 97 ou 06 87 78 68 64

Nouveaux horaires :
Du lundi au jeudi : 8h15 à 12h15 et 14h à 18h

Le vendredi : 8h15 à 12h15 et 14h à 17h

Le samedi : 9h à 12h

DESTRUCTION DE NIDS 
DE  GUÊPES ET FRELONS

06 67 02 39 20

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

T-Ouest Environnement
Tél.: 06 67 02 39 20

www.t-ouestenvironnement.com
Bourg-des-Comptes

Déplacement sur tout le département

24h/24
7j/7

Dimanche et 
jours fériés

sans surcoût

Mensuel
GRATUIT

n°115

Mars 2018 - Prochain numéro à partir du 5 avril
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►  PETIT DEMENAGEMENT 
d’appartement, vide cave, garage, grenier, 
nettoyage immeubles - Déplacement sur 
tout le 35 - Tarification modérée - Tél.: 07 68 
08 26 77 - JP SERVICE - pielpieljacques@
gmail.com - Page facebook

Rénovation de toitures et façades,
la saison est bien lancée !

Label France Toitures - Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2 - 35520 La Mézière

contact@labelfrancetoitures.com - www.label-france-toitures.fr

“LABEL FRANCE TOITURES” propose des solutions aux maisons à 
l’aspect extérieur dégradées. Des solutions adaptées qui vous permettront 
de prolonger la durée de vie de votre toiture ( plutôt que de la changer )  et 
d’éviter un ravalement de vos façades alors qu’un nettoyage pourrait être 
suffisant !

Votre diagnostic 100 % gratuit !

10 Parc d’activités du Hédé
Route de Châteaugiron

35410 Domloup

Tél.: 02 99 37 68 24
06 80 25 88 18

PERGOLAS - STORES DE TERRASSE - STORES INTERIEURS

Show-room ouvert mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. - Le samedi de 14h à 18h.*La motorisation pour 1€ de plus sur stores 
bannes et pergolas, jusqu’au 31 mars 2018

AVANT APRÈS
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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, déclare ses 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 ont le 
dos large, 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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Label France Toitures
Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2

35520 La Mézière
contact@labelfrancetoitures.com

www.label-france-toitures.fr

Artisans à votre service

MAISONS DEGRADÉES, AYEZ LE REFLEXE
« LABEL FRANCE TOITURES » !

L’aspect extérieur de votre maison 
s’est dégradé au fil des années, votre 
toiture est couverte de mousses, vos 
façades ont perdu de leur éclat, tout 
cela ça n’est pas bon pour le moral 

et encore moins pour votre maison notamment à cause des infiltrations - 
Vous vous dites que le mieux serait de tout refaire, mais à quel coût… et 
ce serait passer à côté de solutions efficaces et bien plus économiques !

PLUTÔT QUE DE CHANGER VOTRE 
TOITURE, PROLONGEZ SA DURÉE DE VIE !
Le saviez-vous, plutôt que de refaire votre toiture, il peut être 
économiquement très intéressant pour vous de la rénover par assainissement 
avec traitement anti-mousse et application d’une résine hydrofuge colorée 
imperméabilisante et protectrice - Pour vous en assurer, faites venir « 
Label France Toitures » qui procédera à un diagnostic 100% gratuit et 
profitez-en pour leur demander d’évaluer l’isolation de vos combles, car 
ils peuvent les isoler en même temps depuis la toiture !

Rénovation de toitures et façades,
la saison est bien lancée ! 02 99 23 68 94

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

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

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

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

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

www.lartisandelamaison.fr

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
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Electricien par excellence, cet artisan
va vraiment vous éclairer !
IL MET EN CONFORMITÉ VOTRE 
INSTALLATION ELECTRIQUE 
« AKELEC » met en conformité 
votre installation électrique en 
respect de la norme française 
NF C 15 - 100 : Installation, 
d’un appareil de commande 
permettant de désactiver toute 
l’installation en un seul point ; 
Liaisons équipotentielles 
pour limiter les risques 
d’électrocution dans les pièces 
liées à l’eau courante ; Tableau 
de répartition protégeant chaque 
circuit en cas de surintensités ; 
Prise de terre ; Câbles aux 
normes  et  enfin,  remise  en 
état d’éléments électriques 
vétustes avec lesquels vous êtes 
susceptibles d’entrer en contact.

IL INSTALLE DES RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES ÉCONOMES

« AKELEC  »  propose  des  types  de  chauffage  électriques  économes  et 
confortables. Avec lui vous saurez tout des avantages et inconvénients des 
différents types de radiateurs : Convecteur électrique, modèle fonctionnant 
par  réchauffement  de  l’air  froid  au moyen  d’une  résistance  électrique  ; 
Radiateur à inertie permettant de diffuser une chaleur douce et économique ; 
Panneaux radiants pour une grande homogénéité de la chaleur produite.

IL RACCORDE, INSTALLE, CENTRALISE VOS 
ÉQUIPEMENTS

« AKELEC » raccorde portail, interphone, équipe votre maison de 
spots encastrés, alimente et centralise vos volets, installe vos éclairages 
intérieurs / extérieurs et peut même les équiper de variateurs d’intensité 
si besoin. Ainsi proche de vos besoins et conscient de la recherche 
d’informations que suscite sécurité et demande croissante de confort, cet 
électricien va vraiment vous éclairer !

IL REMPLACE VOS ANCIENS CONVECTEURs 
« AKELEC » s’intéresse à 
vos priorités en terme de 
production  de  chauffage. 
Recherchez-vous à 
faire des économies, un 
maximum de confort 
ou encore du matériel 
solide ? Certains 
modèles  sont  en  effet 
équipés d’un thermostat 
électronique, de fonctions 
« intelligentes » qui leur 
permettent de s’auto-
réguler en fonction de 
votre rythme de vie.

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

06 87 79 66 72

Mise en conformité
de votre tableau électrique

Câblage d’un ballon d’eau chaude dans 
un bureau

Pose d’un interrupteur / 
aménagement Placo®

Encastrement de spot avec 
variateur d’intensité

 Au service des particuliers et entreprises

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.  A  cet  effet,  matériaux 
performants,  techniques  du  bâtiments  fiables 
et artisans expérimentés / habités à travailler 
ensemble, feront parties intégrantes de votre projet, livré clés en main et dans les 
délais initialement prévus !

Mr  Lionel Illien - Maître d’oeuvre
9, Place du Marché, 35360 Montauban de Bretagne

Tél.: 07 77 94 71 48 - esquisse35@sfr.fr - www.lesquisse.net

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 - Électicité Plomberie
2 La Conuais 35580 Goven

Tél. : 06 88 18 74 70 ou 02 99 42 18 26
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AUTORISER OU NON L'ACCÈS
À UN VISITEUR EN LE VISUALISANT
Grâce au visiophone installé par Christophe Bastrenta, vous pourrez ouvrir, 
ou pas, votre portail à un visiteur sans sortir et même depuis votre lieu de 
travail, grâce à l'application Smartphone gratuite qui va avec !  Plus besoin 
d'être présent pour recevoir un colis ou ouvrir à votre femme de ménage,  
une  fois  la personne  identifiée, vous ouvrez et  fermez à  souhait,  tout  en 
visualisant, sur écran, tout ce qui se passe. Vous avez même la possibilité 
de prendre une photo en direct !

ÊTRE AVERTI D'UNE INTRUSION, ALARMER  
ET FAIRE FUIR UN INTRUS
Votre centrale d’alarme 
a n t i - i n t r u s i o n , 
discrètement installée 
dans un recoin de votre 
maison ou de votre 
atelier, une solution 
qui vous permettra 
de protéger à la fois 
votre famille et vos 
biens des intrus mal 
intentionnés et aussi 
d'être alarmés en cas 
d'incendie, inondation, 
par déclenchement 
d'une sirène ou  appel 
vocal sur téléphone ! 

LA VIDÉO SURVEILLANCE À DISTANCE
DE TOUS VOS EXTERIEURS 

Une caméra vidéo HD qui 
enregistre  tout ce qu'elle 
voit, de jour comme de nuit, 
tout en vous permettant 
d'en visualiser le résultat 
directement sur l'écran de 
l'enregistreur,  Smartphone, 
tablette ou PC c'est tout 
simplement génial et 
rassurant  !  Associé  à  une 
alarme, vous pourrez ainsi 
prendre connaissance de 
ce qui s'est passé avant, 
pendant et après une 
éventuelle intrusion !

GESTION DE VOS VOLETS ROULANTS, 
CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE, STORES

Piloter volets roulants, chauffage, éclairages et stores à distance, en fonction 
des heures de la journée, et pourquoi pas de la température intérieure ou 
extérieure, c'est très bien et  Christophe Bastentra peut faire bien mieux ! 
En effet ce spécialiste de la sécurité et du confort à la maison, peut mettre 
en place des interconnexions de vos différents équipements entre-eux, pour 
créer des séquences de vie qui permettront de prioriser automatiquement 
chauffage,  éclairage  et  ouverture  des  volets  de  vos  différentes  pièces,  et 
cela en fonction des habitudes de chacun !

Il sécurise nos maisons, ateliers,  
bureaux et améliore notre confort !

Alvidom
Chemin des Châteaux 35380 Plélan le Grand
Tél.: 07 83 56 16 40 - contact@alvidom.com

07 83 56 16 40

 Christophe Bastrenta, sensible à votre sécurité et confort !

Votre centrale d’alarme

Visualisez vos visiteurs !

Visualisez vos extérieurs

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
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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 MELESSE  - 91 route du meuble
La Ruelle à la Torte (à côté de Conforama) - Tél.: 02 99 13 04 14
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
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TRAVAUX DE PEINTURE ET 
PAPIER PEINT DU SOL AU 
PLAFOND
Cette entreprise que nous avons rencontrée en 
plein travail de rénovation / décoration se veut 
polyvalente et  très bonne conseillère  ! Tous  les 
choix ont été réalisés en commun accord avec 
des propriétaires à la recherche d’une maison 
moderne, spacieuse et lumineuse. Marron 
pailleté pour les chambres, bleu velours et gris 
anthracite côté salon / séjour !

POSE DE PARQUET, 
CARRELAGE, FAÏENCE, SOLS 
SOUPLES
Dans ce dressing attenant à la chambre parentale, 
les regards se sont portés sur un sol parquet 
blanc cassé, fait de lames de 20 cm de largeur, 
qui apportera tout le confort et l’esthétique 
recherchés. La salle de bains a quant à elle été 
entièrement repensée avec pose de carrelage et 
de faïence. De nombreux autres travaux ont été 
réalisés comme la pose de WC suspendu et le 
remplacement de la baignoire par une douche à 
l’italienne.

LEUR EXPERIENCE EN
ÉLECTRICITE VOUS RENDRA 
ÉGALEMENT SERVICE 
Une formation initiale en électricité suivie 
d’une expérience de 10 années dans ce domaine 
complète cette polyvalence aussi bien pour ajouter 
ou remettre en état une prise, un interrupteur, 
un éclairage que pour revoir entièrement 

l’installation électrique de votre habitat. Un 
service que nos peintres, électriciens de métier, 
sauront vous rendre dans le cadre de votre projet 
de rénovation, décoration ou création.

Ets GARVAL
16 Rue du Domaine 35132 Vezin le Coquet
Tél.: 07 85 53 34 13
garvalfreres@gmail.com

DECORATION ET
RENOVATION INTERIEURES

Pose d’un parquet blanc cassé Remise en état / ajout de prises et interrupteursPose de carrelage et faïence

Peinture et décoration intérieure

 07 85 53 34 13

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

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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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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02 99 37 68 24 
06 80 25 88 18

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

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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AUCUNE FERMENTATION ET 
AUCUN GAZ MALODORANT 
GENÉRÉ !
Encore un gros avantage de la micro-station 
« easyOne » : Pas de ventilation secondaire à 
installer sur le toit de votre maison et ça, c'est 
grâce à son principe d'activation immédiat 
des eaux usées par oxygénation qui évite la 
fermentation  et  donc  les  mauvaises  odeurs  ! 
Disponible en 3 modèles, 5, 7 et 9 EH, la micro-

station « easyOne » se présente comme un choix 
de premier ordre , conseil gratuits auprès de 
« Contact Assainissement » !

Contact Assainissement
Mr Jean-Marie Daniel

Montfort sur Meu et 30 km alentours
 Tél.: 06 24 56 83 82 ou 02 99 25 21 73

www.contact-assainissement.fr

UN SEUL COUVERCLE 
APPARENT EN SURFACE DE 
VOTRE PELOUSE !
Enfin une solution qui va vous permettre de mettre 
aux normes votre système d'assainissement sans  
dégrader votre cadre paysager. Un seul couvercle 
apparent en surface, et une unique cuve sous 
terre peu encombrante, assurant à elle seule  le 
traitement des eaux usées, la décantation des 
eaux traitées et l' évacuation des eaux claires ! Il 
fallait y penser, c'est simple, solide, fabrication 
allemande oblige !

CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE LIMITÉE ET 
DURÉE DE VIE ACCRUE !
L'idée d'une armoire de pilotage extérieure 
est tout simplement géniale. C'est elle qui, 
associée  à un fonctionnement  sans étapes de 
transfert pour l'alimentation en eaux usées et le 
retour des boues. permet de n' avoir ni  pièces 
électriques, ni pièces mécaniques en mouvement 
dans  la cuve. Le résultat : une consommation 
d'énergie réduite, un système silencieux et une 
durée de vie accrue !

La micro station « easyOne »,
une solution de mise aux normes simple, 
écologique et performante !

 Raccordement des eaux usées

Une seule cuve hyper solide ! 

L’unité de pilotage extrieure

Un seul couvercle en surface !

06 24 56 83 82
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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 ! 

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

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

Une équipe 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

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

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

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

Isolation 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

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

BEATTIE SOLS est une entreprise 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 - www.beattiesols.com

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

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

Contact Assainissement - Mr Jean-Marie Daniel
Montfort sur Meu et 30 km alentours

 Tél.: 06 24 56 83 82 ou 02 99 25 21 73
www.contact-assainissement.fr
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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

Extension et Rénovation int / ext : 06 62 65 50 58
Un seul interlocuteur du devis au chantier

Spécialisé en construction d’extension 
et rénovation de l’habitat, Frédéric 
Blanchet est un homme compétent 
et très à l’écoute, son bon sens et sa 
présence à vos côtés vous apporteront 
toute la confiance nécessaire, du devis 
à  la fin des  travaux  : Maçonnerie, charpente, couverture, menuiseries, carrelage, 
isolation, électricité, plomberie, décoration, etc - Démarches administratives, aides 
fiscales (Crédit d’Impôt, PTZ, etc), assurances décennale, biennale et devis gratuits. 
Excellent contact !

“Concept & Renov” - Frédéric Blanchet
La Hernacherie 35310 Mordelles - Tél.: 06 62 65 50 58

concept-renov35@orange.fr - www.concept-renov.fr

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

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

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

Alarme - Vidéo surveillance - Confort  : 07 83 56 16 40
Maisons, dépendances, ateliers, commerces, bureaux 

Cet artisan propose et installe des solutions efficaces 
et sans lourds travaux pour les habitations existantes 
ou à intégrer dans votre projet de construction. Basé 
à Plélan le Grand, Christophe Bastrenta se veut très 
sensible à la sécurité et au confort de la famille. Ses 
prestations vont de la commande de volets roulants à 
l’installation de système d’alarme complet en passant 
par le contrôle d’accès et la vidéo surveillance. La 
qualité de son travail est tout à fait remarquable.

Alvidom
Chemin des Châteaux 35380 Plélan le Grand
Tél.: 07 83 56 16 40 - contact@alvidom.com
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Travaux d’isolation intérieure et extrieure : 06 19 16 62 78
Remplacement de laine de verre par isolants sains

Voici une entreprise à dimension humaine à contacter 
pour tous vos travaux d’isolation intérieure. sous 
rampants, murs, plafonds, planchers, combles et 
d’isolation extérieure avec bardage ou enduit. Comptez 
sur l’utilisation de matériaux sains en provenance de la 
région et qui apporteront performances thermiques et 
acoustiques à votre projet de rénovation ou de création de 
pièce à vivre. La ouate de cellulose en combles perdus, la 
laine de bois pour les rampants sont des travaux avec une économie de chauffage et 
un confort immédiat... Devis gratuits et assurance décennale. Qalibat-RGE 

Sarl GUILLOIS - Technicien présent sur Mordelles
Le Chesnot 35550 Sixt sur Aff - Tél.: 06 19 16 62 78

vincentguillois@hotmail.fr - www.ouate-isolation-ecologique.com

Artisan peintre à votre service : 07 85 53 34 13
Papier peint – Peinture – Parquet flottant – Sol souple

Travaux de peinture et décoration intérieure, pour cet 
artisan peintre qui vous rendra de nombreux services 
de part sa polyvalence. En exemple, une habilitation 
électrique qui pourra vous permettre de remettre en état 
ou de déplacer prises et interrupteurs. Ses prestations 
vont du retrait de votre ancien papier peint ou revêtement 
de sol, réparation de trous, fissures et décollement, à la 
mise en peinture, pose de papier-peint, parquet flottant, 
carrelage, sols souples. Réel sens de l’écoute et respect 
respect de l’autre - Assurances décennales.

Ets GARVAL
16 Rue du Domaine 35132 Vezin le Coquet
Tél.: 07 85 53 34 13 - garvalfreres@gmail.com

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

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
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Vente et pose de poêles et cheminées sur mesure
Bois - Gaz - Granulés : 02 99 14 92 05

Après avoir étudié vos souhaits et besoins, Côté 
Cheminées vous fera part des solutions les mieux adaptées 
aux caractéristiques techniques de votre habitation 
(surface  habitable,  chauffage  existant,  isolation...).  Un 
plan 3D sera ainsi élaboré vous permettant de visualiser 
votre projet et d’y apporter les derniers ajustements. Qu’il 
s’agisse de poêles, ou de cheminées sur mesure, et rendus 
unique par l’usage de différents matériaux : Staff, granit, 
métal, verre, etc... Vous pourrez bénéficier de différentes 
sources d’énergie (bois, gaz, granulés). Certifié Qualibois 
RGE - Partenaire Bleu Ciel EDF.

Côté Cheminées
45 route Nationale - 35650 Le Rheu

Tél. : 02 99 14 92 05 - contact@cote-cheminees.fr

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

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

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

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

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
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Petites annonces

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

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

 ► 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

 ► 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 

 ► 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 

 ► 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

 ► 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

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

 ► 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

 ► 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 

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

 ► 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

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

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

 ► 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

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

 ► 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

 ► 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)

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

--- 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 :

Tél. :

Édition OUEST 35

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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 ► 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 

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

 ► Camping-car 3T400 - Store et TV 
neuf - Tout confort - 22000 € - Tél.: 06 
72 96 96 53

 ► 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

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

 ► 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

 ► 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 

Divers
 ► 3 pots à pharmacie Limoges 

Porcelaine - Tél.: 02 23 61 47 00

 ► Intemporel HIFI récupère (rachat ou 
don)  votre  matériel  HIFI  VINTAGE  : 
Platine, ampli, enceintes) - Joindre 
Gaëtan au 06 51 32 30 08 

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

 ► 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 

 ► 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

 ► 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

 ► 3  casseroles  +  1  cocotte  pour  2 
personnes - 1 couteau électrique - Bon 
état - Prix : 10 € l’ensemble -  - Tél.: 06 
26 35 57 96 - Mordelles

 ► 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

 ► 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 

 ►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

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

 ► 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 

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com
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 ► 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

Divers (suite)
 ► Machine à coudre Janome, 

fonctionne mais moteur à réviser - 
Prix : 40 € - Pacé

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

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

 ► 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

 ► 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

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

 ► 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

► 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

►  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

► 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

► 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
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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 !

► 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

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


