
► 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

► 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

►  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

www.artiscom.fr
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►  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

Pourquoi ont-ils choisi
« Espace Ouverture » ?

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

Nouvelle agence à Vitré

Tél. : 06.25.74.47.54 - annie.blm@orange.fr

BLM Entreprise - 17 Rue Garangeot - 35500 VITRÉ

BLM, constructeur de maison
individuelle depuis 30 ans !
Etude gratuite -  Plans personnalisés

Demande de financement - Recherche de terrain
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Activez la garantie 30 ans DAL’ALU !
Véritable  attribut  esthétique  et  architectural,  sans  fixation  visible 
ni  raccords  disgracieux,  les  gouttières  aluminium  DAL’  ALU 
font  désormais  l’unanimité  auprès  des  personnes  à  la  recherche 
de modernité. Leur parfaite adaptation aux maisons neuves et  en 
rénovation, a donné naissance à de nombreuses autres applications 
en termes d’habillage et de protection de votre maison au moyen 
de l’aluminium : Sous-face, couvertine, boîte à eau, descente d’eau 
pluviale, etc.

Du sur-mesure posé depuis une nacelle !
Cela  fait  maintenant  plusieurs  années  que  «  Breizh  Alu’r 
Gouttières » a fait le choix de sécuriser son travail en investissant 
dans  une  nacelle  lui  permettant  d’intervenir  en  toute  mobilité, 
sans avoir à marcher sur vos ardoises ! En solo ou assisté de son 
collaborateur dans le cas de grandes longueurs, notre artisan ainsi 
«  satellisé  »  saura  vous  informer  et  vous  conseiller  sur  certains 
aspects de votre toiture !

Fabrication française, gage de qualité !
DAL’ALU,  N°1  de  la  gouttière  en  continu,  c’est  l’entreprise 
familiale  française  qui  a  eu  l’idée  de  fabriquer  en  continu  ces 
magnifiques gouttières aluminium depuis une profileuse embarquée 
dans  un  fourgon  atelier  !  20  000  m2  d’usine,  500  000  maisons 
équipées, 2 000 000 mètres  installés chaque année, 3 000  tonnes 
d’aluminium transformé par an, 150 artisans agrées DAL’ALU en 
France, dont « Breizh Alu’r Gouttières » accro de ce concept très 
tendance !

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

Gouttières, descentes, sous-faces, 
en aluminium,
c’est tout de même mieux ! 06 82 96 94 69

 Gouttière aluminium grande longueur et sans raccord

Descente d'eau de pluie compatible avec les gouttières aluminium

Sous-face aluminium disponibles sous différentes largeurs



3www.artiscom.fr 3www.artiscom.fr

Pour des raisons pratiques et esthétiques !
Des menuiseries 100% bois devenues compliquées à entretenir, une 
porte de garage bien difficile à faire coulisser, de la condensation 
dans  les  doubles  vitrages,  une  maison  difficile  à  chauffer,  un 
manque de luminosité… C’est par l’intermédiaire d’amis proches 
confrontés  aux  mêmes  problèmes,  que  les  propriétaires  de  cette 
maison ont appelé « Espace Ouverture ».

Pour des raisons d’organisation !
L’esprit  carré  de Mr  Poirier,  dirigeant  de  «  Espace Ouverture  », 
a  véritablement  compté  dans  le  choix  de  l’entreprise  et  cela 
parmi plusieurs devis pourtant  tous bien présentés, confieront  les 
propriétaires. Une décision qui se confirmera durant tout le chantier 
avec une  équipe de professionnels  à  l’écoute des propriétaires  et 
minutieux lors des travaux.

Pour la sélection des produits « K-LINE » !
Plus de luminosité et un meilleur confort thermique, voilà bien les 
deux principales attentes des propriétaires convaincus par la finesse 
de  l’aluminium et ses performances  thermiques et phoniques. De 
plus, K-LINE dispose d’un grand choix de modèle, couleur : parfait 
pour s’adapter à tous les goûts. N’hésitez pas à venir consulter nos 
catalogues…

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

Porte - fenêtre aluminium K-LINE

Remplacement d'une fenêtre de salle de bains

Porte de garage automatique en aluminium

Pourquoi ont-ils choisi
« Espace Ouverture » ? 02 23 27 42 51

Nos solutions Alarmes & Alertes !

Sécurisez votre habitation avec un système d’alarme sans fil 
Delta Dore et soyez alerté à distance en cas d’intrusion ou 
d’incidents domestiques. Sirène extérieure, centrale d’alarme, 
détecteur de mouvement ou de fumée... Grâce à notre 
application mobile, vous pouvez agir à distance sur votre 
système et choisir les alertes que vous souhaitez recevoir sur 
votre smartphone. Simples à utiliser, nos produits et solutions 
de sécurité intègrent des technologies innovantes et respectent 
les normes les plus exigeantes afin de vous garantir fiabilité et 
efficacité. Notre gamme alarme Tyxal+ vous offre ainsi une 
autonomie de 10 ans sans remplacement des piles !

Nicolas Poirier - Espace Ouverture
Installateur conseil Groupe Delta Dore
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06 14 88 90 40
LOUEZ UN MONTE-MEUBLE AVEC 
TECHNICIEN DÉMÉNAGEUR !
Appartement,  cage  d’escalier  exigüe,  ascenseur  trop  petit, …    il 
peut-être  parfois  très  utile  de  disposer  d’un monte-meubles  pour 
monter  ou  descendre  du  lourd  et  encombrant,  tel  que  canapé, 
machine  à  laver,  billard,  congélateur,  etc. COLIS PLUS vous  en 
propose la location avec technicien à la prestation, à la ½ journée 
ou à la journée !

STOCKEZ AILLEURS, C’EST PRATIQUE 
ET ÇA FAIT DE LA PLACE !
Vous  avez  des  biens  à  stocker  le  temps  d’un  déménagement,  de 
travaux,  d’un  long  déplacement  à  l’étranger  ou  vous  avez  tout 
simplement  envie  de  libérer  de  l’espace  à  la maison,  alors  faites 
l’expérience de louer un box chez COLIS PLUS. Vos biens y seront 
entreposés en toute sécurité pour une tarification tout à fait modérée.

DÉPOSEZ VOS OBJETS LOURDS LÀ OÙ 
VOUS LE SOUHAITEZ !
Par  la  fenêtre,  par-dessus  une  haie,  un  mur  ou  une  clôture,  une 
grue  ça  rend bien  des  services  ! Adroitement manœuvrée  par  un 
technicien COLIS  PLUS,  elle  vous  permettra  de  faire  déposer  à 
l’endroit  souhaité  :  oliviers,  palmiers,  échafaudage,  cabane  de 
chantiers, big-bag, fenêtres, porte de garage, terrasse bois !

DÉMÉNAGEZ SANS EFFORT ET EN 
TOUTE CONFIANCE !
Ce  qui  est  bien  chez  COLIS  PLUS,  c’est  qu’ils  se  déplacent 
rapidement  et  que  les  devis  ne  tardent  pas  à  arriver  !   Maisons, 
appartements,  vide-greniers,  bureaux,  archives,  cette  entreprise  a 
fait du petit déménagement sa spécialité, en s’occupant de  tout à 
notre place : Emballage, chargement, transport et remise en place 
de tous nos biens !

Louer, stocker, déménager
et se faire livrer rapidement !

Colis Plus
ZA La Touche - 35890 Bourg-des-Comptes

Tél. : 06 14 88 90 40
contact@colisplus.fr - www.colisplus.fr

Location de monte-
meubles avec 
technicien

Garde meubles

Spécialiste du petit 
déménagement

Levage et grutage
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« Cap’ Climat » vous apportera beaucoup
de confort !
Sèche serviette basique ou à soufflerie permettant de programmer la 
mise en température de votre salle de bains.... Radiateur de qualité 
basse  température  et  d’une  esthétique  sobre,  paroi  de  douche 
avec ou sans porte,  receveur extra-plat anti-dérapants  sur mesure 
ou véritable douche à  l’italienne, barre d’appui, siège de douche, 
miroir découpé sur-mesure, robinetterie sécurisante, oui c’est bien 
une fois sous la douche que vous saurez avoir fait le bon choix !

Une fois sous la douche,
vous saurez avoir fait le bon choix !

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

Mobilier en véritable chêne de la marque "Progetto" équipé de 
vasque "Ancenotti" de 40 x 40.

Travaux d'adaptation hydraulique au niveau de la chaudière suite à 
l'ajout de radiateurs

Paroi de douche de chez "Sanswiss" et sèche serviette

Radiateurs "Parada" de chez "Radson" basse température 

Suppression d'une cloison et ajout d'une baignoire d'angle 

« Cap’Climat », une valeur sûre
tous corps de métier, de A à Z !
Retirer  une  ancienne  baignoire,  supprimer  un  bidet,  refaire  une 
pente d'évacuation dans le but de poser un receveur, déplacer une 
nourrice, rallonger une tuyauterie de chauffage ou d’arrivée d’eau, 
casser  une  cloison,  isoler,  installer  une  ventilation,  encastrer  des 
spots  dans  un  faux-plafond,  autant  de  travaux  d’adaptation  bien 
souvent nécessaires en rénovation et création de salle de bains, que 
« Cap’Climat » saura mettre en œuvre de A à Z !

« Cap’ Climat » vous accompagne
même en salle d’expo !
En ce qui concerne le choix du mobilier « Cap’Climat » apprécie 
pouvoir accompagner ses clients en  salles d'expo comme Maillard, 
Partedis et autres fournisseurs, tous partenaires et particulièrement 
bien équipés en modèles de salle de bains, robinetterie, carrelage, 
faïence,  etc.  Précisons  que  «  Cap’  Climat  »  attache  beaucoup 
d’importance  à  l’utilisation  de  matériaux  adaptés  ainsi  qu’aux 
système  d’ouverture  et  capacités  de  rangement  des  meubles 
proposés.

07 82 12 29 61
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Comment réduire
votre facture d'énergie ?

R-VOLT PLUS, l’auto - consommation !
Installés  en  toiture  d’une  maison  individuelle  et  sans  retrait 
d’ardoises,  ces  panneaux  solaires,  reliés  au  tableau  électrique, 
travaillent en auto - consommation, c’est-à-dire qu’ils transforment 
l’énergie  solaire  en  électricité  utilisable  à  la  maison  et  l’air, 
en  chauffage  même  la  nuit.  Un  thermostat  d’ambiance  et  une 
application SMART-R (en option) vous permettent de réguler et de 
contrôler votre énergie à distance !

L’isolation de vos combles !
Une solution simple, économique et rapide pour isoler vos combles 
perdus et  éviter  les déperditions calorifiques qui  rappelons-le ont 
comme première source, votre toiture ! D’une durée de vie de 50 ans, 
la technique par soufflage mécanisé proposée par « biothermic » est 
éligible  au  crédit  d’impôt  et  les  isolants  utilisés  sont  résistants  à 
l’humidité, aux termites et anti incendie.

Edel Air, le chauffe-eau thermodynamique !
Composée  d’une  pompe  à  chaleur  intégrée  et  d’un  ballon,  le 
chauffe  –  eau  thermodynamique  produit  de  l’eau  chaude  à 
partir  de  l’air  ambiant de votre  sous–  sol,  garage ou buanderie. 
Peu  encombrant,  le modèle  Edel Air  offre  une  capacité  de  200 
à  270  litres,  il  fonctionne  aussi  bien  en  hiver  qu’en  été  et  peut 
consommer jusqu’à 5 fois moins qu’un chauffe - eau classique.

Poêle bois / granulés et cheminées !
Sachez  qu’il  existe  toute  sorte  de  poêles,  à  ventouse  ils  sont 
intéressants si vous ne disposez pas de conduit de fumée ou si ce 
dernier est trop ancien. D’autres utilisent des matériaux réfractaires 
permettant de rediffuser une chaleur accumulée même éteint. Quant 
aux cheminées, vous pouvez équiper la vôtre d’un insert, en faire 
fabriquer  une  à  foyer  fermée,  avec  pourquoi  pas  un  habillage 
décoratif en harmonie avec votre déco intérieure !
 
Mitsubishi, Pompe à chaleur aérothermie !
Investissement quasi  incontournable quand  il  s’agit de  remplacer 
une  chaudière  fuel,  gaz  ou  propane,  la  pompe  à  chaleur  air-eau, 
extrait les calories de l’air extérieur pour produire toute l’eau chaude 
sanitaire  nécessaire  à  votre  quotidien  insi  qu’à  votre  chauffage. 
Composée  d’une  unité  extérieure  et  d’une  unité  intérieure,  la 
pompe à chaleur aérothermie demande peu de travaux, elle se veut 
fiable et rapidement rentable.

La chaudière à condensation !
Si  vous  êtes  déjà  équipé  d’une  chaudière  fonctionnant  au  gaz 
de  ville,  la  chaudière  à  condensation  est  sans  doute  le  meilleur 
investissement  que  vous  puissiez  faire.  Installée  en  lieu  et  place 
de  l’existant,  elle  se  distingue  par  une  réutilisation  des  fumées, 
habituellement rejetée dans l’air, au profit d’une moindre utilisation 
de  gaz  pour  chauffer  l’eau.  La  chaudière  à  condensation  se  veut 
donc de meilleur rendement et bien moins énergivore !

Toutes nos compétences techniques :

02 23 50 14 81

Edel Air, le chauffe-eau 
thermodynamique !

La chaudière à condensation !Mitsubishi, Pompe à chaleur 
aérothermie !

R-VOLT PLUS, l’auto - consommation !



7www.artiscom.fr 7www.artiscom.fr

Chez « biothermic » , nous y venons comme nous 
sommes, avec nos questions, nos projets, nos idées 
et  c’est  bien  le  premier  service  que  cherchait    à 
rendre  localement  cette  entreprise  familiale  ! 
Ici  pas  de  solutions  toutes  faites,  votre  besoin  de 
réduire  vos  factures  d’énergie  est  étudié  au  cas 
pas cas, l’entreprise se déplace et réalise études et 
bilans gratuitement. Voici quelques témoignages de 
clients très satisfaits :

« biothermic  m’ont parlé d’auto-consommation et j’ai déjà gagné plus de 500 € sur ma facture d’électricité,  en seulement 8 mois ! Laillé »

« Nous souhaitions un poêle à granulés, biothermic nous l’a bien installé avec en plus l’isolation de nos combles, grâce au crédit d’impôt 
associé à un montage financier – Guichen »

« Nous cherchions à changer d’énergie, compte tenu de la configuration de notre habitation, biothermic nous a orienté vers une pompe à 
chaleur aérothermie – Le Verger »

« J’étais parti sur une pompe à chaleur, vu que j’étais déjà raccordé au gaz de ville, biothermic a revu mon investissement à la baisse en me 
proposant une chaudière à condensation – Guichen »

biothermic
19 bd Victor Edet - 35580 Guichen

Tél. : 02 23 50 14 81
Mail : info@ebcd.fr

Comment réduire
votre facture d'énergie ?

Poêles , bûches bois et granulés bois

Cheminée à foyer fermé

 Plancher chauffant

Isolation de combles par soufflage

02 23 50 14 81
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Réalisation d’une extension

Construction neuve à la carte

Travaux de rénovation 

Construire et rénover,
une double compétence qui permet 
aussi d’agrandir sa maison !

H&M Construction 
42 rue du Général Leclerc à Guichen

Tél. : 02 99 42 20 65
contact@hetmconstruction.fr - www.hetmconstruction.fr

Construire avec « H & M Construction » !
A  la  recherche  d’un  terrain  constructible  ou  déjà  propriétaire 
d’une parcelle qui ne demande qu’à donner naissance à une belle 
maison,  intéressez-vous  de  très  près  aux  possibilités  de  création 
neuve permises par « H & M Construction ». Loin des « maisons 
catalogues  »,  cette  entreprise  locale  située  en  plein  centre  de 
Guichen, vous propose un service à la carte vraiment pas comme 
les autres !

Rénover avec « H & M Construction » !
Assises sur de solides bases en maçonnerie, « H & M Construction » 
se  présente  comme  le  candidat  privilégié  de  votre  projet  de 
rénovation,  domaine  où  il  est  en  effet  souvent  question  de 
consolidation de murs, démolition de cloisons intérieures, création 
d’ouverture,  etc. A  l’image de  ces  photos AVANT/APRES,  et  en 
partenariat avec des artisans locaux habitués à travailler ensemble, 
l’entreprise saura coordonner votre projet de A à Z !

Agrandir avec « H & M Construction » !
C’est justement cette double compétence en matière de rénovation, 
puisqu’il faut se greffer sur un existant, et de construction neuve, 
puisqu’il  faut  creuser  de  nouvelles  fondations,  qui  fait  que  vous 
devez rencontrer « H & M Construction ». En un seul rendez-vous, 
vous mesurerez  tout  l’intérêt qu’il y  a,  à discuter de votre projet 
d’extension avec un artisan qui sait de quoi il parle !

02 99 42 20 65

AVANT APRÈS
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Groupe BRETIC
Agence de Vitré

www.bretic.fr - Tél.: 02 23 45 16 45

C’EST LA BELLE SAISON, C’EST 
MAINTENANT QU’IL FAUT ISOLER !
Une foire organisée sur le thème de la rénovation et de l’isolation de 
l’habitat,  la  rencontre d’un professionnel  spécialisé, des  réponses 
claires  et  précises,  la  présentation  d’une  technique  d’isolation 
simple et efficace, la proposition d’un diagnostic thermique gratuit 
et sans engagement… c’est tout naturellement que les propriétaires 
de  cette  maison  ont,  eux  aussi,  fait  intervenir  BRETIC  dans  le 
cadre de l’isolation de leurs combles perdus par soufflage de laine 
minérale.

TOITURE OU FAÇADES, ET SI UN SIMPLE 
NETTOYAGE SUFFISAIT !
A l’exemple de cette maison qui doit avoir une trentaine d’années, 
vous vous dites que vos façades et toiture auraient elles aussi, besoin 
d’un bon coup de rajeunissement ! Peut-être même avez vous des 
ardoises cassées, une gouttière « tremblante », besoin de faire poser 
une fenêtre de toit, du décollement d’enduit, des fissures… soyez 
rassurés, BRETIC réalise  tout ces petits  travaux qui peuvent être 
intégrés dans votre devis de nettoyage !

ENDUISEZ VOS POTEAUX ET MURETS 
AUX PARPAINGS APPARENTS !
Une entrée accueillante au moyen d’un enduit gratté ou décoratif, 
en harmonie avec les façades de votre maison, c'est tout de même 
bien plus valorisant que des parpaings apparents  ! Forte de  toute 
son expérience en façades et du récent aménagement extérieur de 
ses propres locaux, BRETIC tient à votre disposition des exemples 
d’enduits de murets et poteaux de portails qui pourraient bien vous 
convenir !

Qui en été rénove bien,
aux temps froids se portera bien ! 02 23 45 16 45

Isolation de combles perdus par soufflage de laine minérale. Accès par le toit, soit sans dérangement de votre intérieur.

 Nettoyage de toitures ardoises naturelles !

Enduit gratté ou décoratif sur parpaing !
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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

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

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

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

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 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

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

Aménagement Placo® et isolation : 06 87 31 49 81
Plafond suspendu - Cloisons - Menuiseries

Aménager  vos  combles,  créer  un  faux  plafond, 
isoler  vos  murs  intérieurs  par  doublage,  ouvrir 
totalement votre cuisine au séjour ou partiellement 
au  moyen  d’une  verrière,  améliorer  l’isolation 
phonique d’une pièce,  remplacer ou poser à neuf 
de  nouvelles  fenêtres…  Autant  de  compétences 
complémentaires  qui  soigneusement  mise  en 
œuvre,  font  toute  la  force  de  cette  artisans 
spécialisé. Travail très sérieux.

Antoine Louis
11 L’Aubaudais 35580 Guichen

Tél. : 06 87 31 49 81 – antoinelouis.35580@gmail.com
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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

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

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 - Jardin Expo
2 bis rue Fougeray –  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

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 

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
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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

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

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

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

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

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

Rénovation 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

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

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

Contact Assainissement - Mr Gildas Guilloux
Châteaugiron et 30 km alentours

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

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
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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

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

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

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

Lepage - ZA Fromy - 7 rue Gustave Eiffel
35240 Retiers

Tél. : 02 99 47 46 94 ou 06 11 34 21 85
www.lepage-renovation.comwww.lepage.pro

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

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

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

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

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

Création et décoration paysagère : 02 99 74 05 05

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

Jardin Expo - 2 bis rue Fougeray -  35500 Vitré
Tél. : 02 99 74 05 05 - creavert@conceptallée.fr
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Artisans à votre service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscines Bâti Services - ZA de Courbouton 35480 Guipry
Tél.: 02 99 32 00 00 - piscines.batiservices@orange.fr
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Petites annonces

Divers
 ► Déambulateur  neuf  -  Prix  : 

40 € - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Table de cuisson Valberg - 2 gaz 
avec bouteille - Prix : 45 € - Tél. : 
06 15 48 48 96

 ► Cabane  pour  enfant  avec 
accessoire - H : 1m95 x larg 1m52 
x long 1m60 - Tél. : 02 99 09 35 87

 ► Cordage  de  15m  -  Diam  15 
mm - Bon état - Prix : 18 € - Tél. : 
06 26 35 57 96

 ► Ventilateur  colonne  en  bon 
état - Peu utilisé - 3 vitesses - Prix : 
10 € - Tél. : 06 26 35 57 96 

 ► Abri  de  jardin  préfabriqué 
démonté  -  long  4  m  x  larg  3m 
pour une surface de 12m2 - Prix  : 
300 € - Tél. : 02 99 08 46 68

 ► Chauffage  d’appoint  au  gaz  à 
roulette - Tél. : 02 99 61 87 68

 ► Lave-vaisselle  marque 
Wirpool - Tbe - Tél. : 02 99 61 87 
68

 ► Hachoir à viande - Prix : 40 € - 
Tél. : 06 83 48 93 95

 ► Banc  de  musculation  -  Prix  : 
50 € - Tél. : 06 83 48 93 95

 ► Petite machine à coudre Singer - 
Moteur neuf - Prix : 50 € - Tél. : 02 
99 06 06 45 

 ► 1 vapo aspirateur Singer - Tél. : 
02 99 75 28 64 - Vitré

 ► 1 balançoire à monter - Tél. : 02 
99 75 28 64 - Vitré

 ► Casseroles  et  poêle  cuivre  - 
L’ensemble  de  10  pièces  -  Prix  : 
80 € - Tél. : 06 23 59 21 94

 ► 2 enceintes - Tél. : 02 99 75 28 
64 - Vitré

 ► Poussette  pliante  2  places  - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 83 41 25 65

 ► 1 gazinière - Tél. : 02 99 75 28 
64 - Vitré

 ► Machine  à  coudre  Janome  - 
Prix : 30 € - Tél. : 06 84 80 49 92

 ► Pour  passionnés  (ées)  de 
« MINI » - Tee-shirt « MINI » pour 
femme  coloris  rouge  -  T  40/42  - 
Neuf - Prix : 5 € - Tél.  : 02 99 22 
79 29

 ► Très  beau  tapis  origine  chine 
noué  main  pur  laine  -  Taille 
180x280  -  Neuf  jamais  utilisé  - 
Prix : 600 € - Tél. : 06 15 90 23 03

 ► Nettoyeur  vapeur  multi 
fonction - 3.5 bars marque Trema - 
Comme neuf - Prix : 25€ - Tél. : 02 
99 74 50 26 - Vitré

 ► Fritou 20 L - Prix : 20 € - Tél. : 
02 99 06 06 45

 ► Marmite  alimentaire  -  Prix  : 
50 € - Tél. : 02 99 06 06 45

 ► Charnier  -  80  litres  -  Prix  : 
80 € - Tél. : 02 99 06 06 45

Auto / Moto / Vélo
 ► C15 pour pièces - Année 1994  - 

Prix : 500 € - Tél. : 02 99 08 60 14

 ► Collaborateur  vend  C4  Picasso 
Aircross  -  e  HDI  -  115  cv  - 
4x4  -  Confort  -  4100  km  -  Brun 
Mangaro - Pack Style - Téléphone - 
Jantes alu - Prix : 20970 € - Tél. : 
06 31 36 52 67

 ► Clio essence dans l’état - Année 
1994  - Bon état  - Attelage  - Frein 
ET  ROULEMENTS  NEUFS  - 
Embrayage  hs  -  Prix  :  300  €  à 
débattre - Tél. : 06 74 22 76 55

 ► Vtt homme  Longway - Fabriqué 
en  France  -  Avec  porte  bagage  - 
Bon état - Peu servi - Prix : 80 € - 
Tél. : 06 31 36 52 67

 ► Vtt  homme  Peugeot  avec 
fourche bon état - Prix : 75€ - Tél. : 
06 31 36 52 67 

 ► Barre de toit pour Ford Focus - 
Marque Ford  - Tél.  :  02 99 74 50 
26 - Vitré

 ► Pour  voiture  sans  roue  de 
secours, pneu Michelin 18S 65 14 
neuf avec jante pour Ford Focus ou 
Fiesta - Tél. : 02 99 74 50 26 - Vitré

 ► Camping-Car  Fiat  2003  -  Tout 
confort - Tbe - 92 000km - Visible 
à  Saint Nicolas  de Redon  -  Prix  : 
22 000 € - Tél. : 06 72 96 96 53

 ► Vélo  1  homme  et  1  femme  - 
Prix : 40 € l’unité - Tél. : 06 77 98 
25 95

 ► Renault  Clio  année  1997  - 
117217  km  -  Prix  :  1500  €  à 
débattre - Tél. : 06 37 04 65 05

 ► BMW break de 2004 - Couleur 
grise  -  230  000  km  -  Diesel  - 
Intérieur cuir - Bon état - Tél. : 02 
99 61 87 68

 ► 308  Peugeot  diesel  -  Année 
2012 - 5 cv - 60000 km - Bon état - 
Prix : 9200 € - Tél. : 06 72 96 96 53

 ► Vélo fille - Prix : 45 € - Tél. : 06 83 
41 25 65

 ► Caravane - Prix : 700 € - Tél. : 
06 83 48 93 95

 ► Casque modulable moto - Prix : 
40 € - Tél. : 06 83 48 93 95

Bricolage
 ► Scie   à carrelage neuve - Prix : 

65 € - - Tél. : 06 89 06 82 77

 ► Lot de portes pour rénovation - 
Tél. : 06 15 48 48 96

 ► Lot  de  paumelles  neuves 
190x65 et 140 x 55 - Tél. : 02 99 41 
34 84 (après 18h svp )

 ► Cuve  à  fuel  sur  pied  -  500 
litres - Bon état - Prix : 65 € - Tél. : 
06 31 36 52 67

 ► Récupérateur  de  chaleur  en 
fonte - H 69 x l 56 - Beau décor - 
Prix : 120 € - Tél. : 02 99 08 46 68 

 ► 1 porte de garage - Tél. : 02 99 
75 28 64 - Vitré

 ► Baignoire,  vasque,  bidet, 
robinetterie,  pare-douche  beige  - 
Parfait  état  -  le  tout  pour  150  €  à 
négocier  - Tél.  : 06 20 74 08 88  - 
Vergéal

 ► Foyer  fermé  cheminée  poutre 
bois pierre du Gard - Peu utilisée - 
Prix : 300 € - Tél. : 02 99 85 43 52

 ► Convecteurs électriques - Prix : 
20 € les 4 - Tél. : 02 99 85 43 52

 ► 4 persiennes PVC pour fenêtres 
standard  - Prix  :  10 €  l’unité  -  02 
99 85 43 52

 ► Peinture Delux Valentine Protec 
bois  pour  extérieur  -  Idéale  pour 
bacs  à  fleurs,  chaises,  barrières  - 
Pot  de  0.5  L  -  Coloris  :  rouge  St 
Emilion - Prix  : 5 € - Tél.  : 02 99 
22 79 29 

 ► Ponceuse  excentrique  avec 
disques - Peu utilisée - Prix : 15 € - 
Tél. : 02 99 06 06 45

Jardinage / Agriculture
 ► Fil  débroussailleuse  2  et  4  - 

Prix : 15 € - Tél. : 06 15 48 48 96

 ► Recherche  tronçonneuse  Sthill 
045  AV  Electronic  -  Même  en 
panne - Pour pièces - Faire offre - 
Tél. : 06 79 85 97 63

 ► Taille  haie  60  cm  de  coupe  - 
Huricane  H.B.H  R  4  -  Année 
2006  -  Moteur  thermique  en  bon 
état - Tél. : 06 79 85 97 63 

 ► Herbe  à  faucher  sur  terrain 
d’1  hectare  -  Je  donne  le  foin  en 
échange  du  travail  de  fauchage  - 
Tél.  :  06  85  49  66  49  -  Thorigné 
Fouillard

 ► Broyeur  concasseur  céréales 
avec moteur 5 cv  triphasé  - Prix  : 
300  €  - Bon  état- Tél.  :  06  02  25 
72 50

 ► Donne foin sur pied - 1 hectare - 
A  Pierric  (  44  )  - Tél.  :  06  02  25 
72 50

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com
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Championnat de France 
Women’s Cup au Mans
Les Bretonnes sont venues 

nombreuses !

Championnat de France 
Supermotard

Rendez-vous à Lohéac !

Championnat de Bretagne
L’heure de la reprise a sonné !

Festival de
Motos Anciennes
à Bains-sur-Oust :

une ambiance à part !
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Petites annonces

Mobilier / Déco
 ► Un miroir - Tél. : 06 15 48 48 96

 ► Table  en cerisier 6 pieds  - Bon 
état - Rallonges - Tél. :02 99 41 24 
31

 ► Salon  de  jardin  année  1963  - 
Fonte  émaillé  -  Excellent  état  -  ( 
Blanc ) - Tél. : 02 99 41 24 31

 ► 6 chaises rustiques bois et paille 
dossiers  et  assises  très  bon  état  - 
Prix : 180 €- Tél. : 06 71 42 21 70 

 ► Canapé en rotin - Très bon état - 
Tél. : 02 99 59 00 81 - Saint Aubin 
du Cormier

 ► 1 table en pin + chaises - Tél. : 
02 99 75 28 64 - Vitré

 ► Bureau  140x90  -  Avec  tiroir  - 
Bon état - Prix : 50 € - Tél. : 06 31 
36 52 67

 ► Canapé  cuir  vert  en  très  bon 
état - Prix : 300 € - Tél. : 06 89 06 
82 77

 ► Table  salon  en  très  bon  état  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 89 06 82 77

 ► 2 chaises  en bois  capitonnées  - 
Les 2 pour 30 €  - Tél.  :  06 26 35 
57 96

 ► Lit  tout  fait  -  Drap  housse  + 
housse de couette + couette +  taie 
oreiller  -  Bon  état  -  Prix  :  25  €  - 
Tél. : 06 26 35 57 96

 ► Bureau  ancien  en  bois  chêne 
avec tiroirs - - Tél. : 02 99 61 87 68

 ► Bar en pin 2 portes + 3 tabourets 
en paille - Prix : 90 € - Tél. : 06 31 
36 52 67

 ► Canapé + fauteuil tissu velours - 
Prix : 80 € - Tél. : 06 8 480 49 92

 ► 2 lits une personne - 2 matelas 1 
personne - 2 sommiers 1 personne - 
3 tables de chevet - 1 table bistrot + 
chaise - Tél. : 02 99 75 28 64 - Vitré

 ► Salle à manger en chêne - Buffet 
2m30  x  2m  x  prof  0m50  -  Table 
ovale 2m x 1m10 + 2 rallonges de 
0m 40 + 6 chaises paillées - Parfait 
état - Prix : 200 € - Tél. : 02 96 27 
46 29

 ► Armoire  de  bureau  1m40  x 
1m25  x  0m50  -  Avec  plusieurs 
étagères  intérieures  -  2  grandes 
portes coulissantes - Tbe - Tél. : 02 
96 27 46 29

 ► 4  chaises  hautes  couleur  verte 
pour cuisine - Tube acier - Hauteur 
0m85  avec  dossier  -  Parfait  état  - 
Tél. : 02 96 27 46 29

 ► Trois tables rondes en pin 0m90 
x 0m75 - Tbe - Prix : 20 € - Tél. : 
02 96 27 46 29

Immobilier
 ► Loue duplex proche Cabourg - 2 

adultes + 2 enfants maxi - 450 €  / 
semaine  - Vue  sur mer  - Piscine  - 
Tél. : 06 23 16 72 58 - Orgères

 ► Cherche  location  de  maison 
en  campagne  sur  Iffendic  /  La 
Nouaye  -  2  chambres,  jardin, 
garage - Couple de retraités - Tél. : 
06 41 38 25 82 

 ► Loue    à  Talensac  une  petite 
maison  de  bourg  -  1  cuisine 
aménagée, 2 chambres, petit terrain  
-Tél. : 02 99 09 02 93

 ► Loue  à St méen Le Grand, petite 
maison  de  bourg  centre  ville  -  1 
chambre, 1 salon, 1 grenier - Tél. : 
02 99 09 27 39

 ► Loue  à Arzon, port de Crouesty, 
appartement  1  chambre  -  1er 
étage  -  Vue  sur  le  port  -  Vélos 
gratuits  - Prix à partir de 280 €  la 
semaine - Tél. : 06 01 81 99 70

 ► Terrain  de  loisir  -  Etang  sur 
terrain  de  4270  m2  -  Chalet  16 
m2 - Barbecue - Prix : 12000 € net 
vendeur  -  Situé  à  St  Sulpice  des 
Landes - Tél. : 06 80 50 92 31

 ► Loue  à  Vias  Plage,  près  du 
Cap d’Agde,  une maison de 4  à 6 
couchages  -  Barbecue  -  Piscine  - 
300 m de  la mer  -  Proximité  parc 
d’attraction  et  commerces  -  Libre 
semaines n° 27, 28, 31, 35, 38, 39 - 
Tél.: 06 46 55 64 62

Animaux
 ► Lapins  nourrit  à  l’orge  et  au 

foin - Prêt à cuisine - Tél.  : 02 99 
06 06 45

 ► 2  couples  inséparables  - 
productifs - Prix : 45 € le couple - 
Tél. : 02 23 40 49 71

 ► Lapins  de  3  mois  cause 
surnombre - Prix : 8 € pièce - Tél. : 
06 77 98 25 95

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

RECHERCHE
OUVRIER PAYSAGISTE

Travail en équipe ou en autonomie
Compétences  en  maçonnerie 
paysagère,  clôture,  terrasse  bois  et 
dallage, pose  sur plots,  plantation et 
gazon.
Contacter  l’entreprise  Fouch’  Art 
Paysage : 06 15 36 45 46 - Melesse

► 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

--- 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...

Ville :Prix : €   Tél. :

Édition EST 35

RECHERCHE PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE

Travail  en  autonomie  principalement 
avec VH fourni
Expérience de 3 ans minimum
Maison neuve / réno, tertiaire et collectif
Contacter Cap’climat au 02.99.69.33.6

RECHERCHE ELECTRICIEN
Travail  en  autonomie  principalement 
avec VH fourni
Expérience de 3 ans minimum
Maison neuve / réno, tertiaire et collectif
Contacter Cap’climat au 02.99.69.33.61

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
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