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► Ménage, repassage, aide à la personne 
âgée ou handicapée, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage  - Réduction ou crédit 
d’impôts de 50% - ATOUDOM Services
Janzé : Rte de Bain - 02 99 94 22 90
Châteaubourg : Rue de Paris - 02 99 62 06 54

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

www.artiscom.fr

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

Mensuel
GRATUIT

n°125 

Janvier 2019 - Prochain numéro à partir du 7 février

►  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

► 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 49 61

► Réfection de fauteuil, canapés, 
chaises,  matelas  de  laine,  literie  neuve, 
confection  de  rideaux,  stores,  voilages, 
housses, coupe de mousse - Propose aussi 
des cours de tapisserie - Tél. : 06 63 11 68 
05 - L’Atelier de Fanny

Pergola Design, un espace 
de charme supplémentaire...

Vérandas Rénoval - Mr Xavier Burgaud (Gérant)
17 rue de la Croix Rouge 35770 Vern sur Seiche
Tél. ; 02 99 00 66 39
xavier.b@veranda35.fr - www.verandas-renoval.fr

Nous isolons vos combles perdus et aménageables !

Entreprise certifiée RGE Qualibat et 
spécialiste de l’isolation

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

*O
ffr

e 
va

la
bl

e 
ju

sq
u'

au
 1

5 
fé

vr
ie

r 2
01

9

La Pose

à 1€*



2 www.artiscom.fr2 www.artiscom.fr

BRETIC vous souhaite une bonne année 2019,
sous le signe de l’ISOLATION !

BRETIC isole chaque recoin de votre maison !

Groupe BRETIC

16 bd de Laval
35500 Vitré

Tél. : 02 23 45 16 45 groupebretic@gmail.com
www.bretic.fr

Améliorer  votre  confort  thermique  et 
acoustique  en  faisant  des  économies 
d’énergie,  c’est  bien  la  meilleure  des 
résolutions que vous puissiez prendre pour 
débuter cette nouvelle année 2019 ! L’idée 
est  excellente  car  en  plus  d’aller  dans  le 
sens de votre santé et de votre portefeuille, 
elle se veut tout à fait réalisable, surtout si 
vous faites appel à BRETIC, le spécialiste 
de  l’isolation  et  de  la  rénovation  de 
l’habitat !

Ce  professionnel  du  bâtiment  dispose 
en  effet  de  toutes  les  compétences 
techniques  nécessaires  et  son  expérience 
de  plusieurs milliers  de maisons  isolées, 
lui  permettra  de  vous  dire,  en  un  seul 
rendez-vous, où agir en priorité et à quel 
prix  !  En  faisant  venir  BRETIC  à  votre 
domicile,  vous  bénéficierez  donc  d’un 
diagnostique  personnalisé  et  très  précis, 
avec l’assurance d’une mise en œuvre à la 
hauteur de vos attentes !

En  partenariat  avec  les  meilleurs 
fabricants  d’isolants,  BRETIC  est  en 
mesure  d’intervenir  dans  toutes  les 
pièces  de  votre  maison  avec  le  soucis 
de  supprimer  le  moindre  risque  de  pont 
thermique  !  Isolation  de  combles  perdus 
ou aménageables par soufflage mécanisé, 
isolation  thermique  par  l’extérieur, 
remplacement  d’ancienne  laine  de  verre 
sous  rampants,  isolation  par  panneaux 
isolants de vos murs, plafond de sous-sol, 
garage, vide sanitaire, cave… Agissez !

 Isolation de  combles perdus Isolation de murs intérieurs Création d’un plancher isolant Pose de laine minérale sous rampants

Isolation d’un plafond 
de sous-sol au moyen de 
panneaux isolants légers. 
La finition à bords rainurés 
bouvetés assure la continuité 
de l’écran thermique et 
ainsi assure une très bonne 
isolation.
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Un bon conseil, pour mesurer le sérieux d’une entreprise, intéressez-vous d’abord à la répartition géographique de sa clientèle 
en vous disant bien qu’ un artisan qui fait du bon travail se voit vite conseillé d’un voisin à l’autre, et que sa clientèle sera de 
ce fait, avant tout locale. Si vous habitez Saint Aubin du Cormier, sachez que c’est exactement le cas de « Perrin Christophe 
Menuiserie » dont nous venons de visiter à nouveaux, deux chantiers situés à moins de 300m l’un de l’autre et à quelques rues 
des bureaux de l’entreprise !

Remplacement d’anciennes menuiseries, pose de portail, clôture, porte de garage, isolation, aménagement de combles, pose 
de verrière, porte à galandage, extension, charpente, parquet, escalier, placard, faux plafond avec spots intégrés… A l’heure 
où la spécialisation fait rage, « Perrin Christophe Menuiserie » peut en être fier d’ assumer à elle seule l’ensemble des tâches 
qui  incombent  au métier de menuisier,  rendant  ainsi de grand  services  à une clientèle de plus  en plus  à  la  recherche d’un 
interlocuteur unique !

Labellisée Qualibat RGE et Eco  artisan,  « Perrin Christophe Menuiserie »  cultive un partenariat  de  longue date,  avec des 
fournisseurs de renommés tels que K-Line ; Janneau Menuiserie ; Sopac ; Bouvet ; Pasquet ( Val d’Izé ), etc, une dynamique qui 
lui permet de proposer des produits à la pointe de l’innovation avec notamment des solutions bois dont les produits de protection 
permettent une meilleure longévité, des menuiseries monocolores et bicolores, mixtes ou à matériau unique, sans oublier la 
domotique qui vous permettra de gérer plus simplement votre quotidien et de rester connecté à votre maison !

Une entreprise qui fait honneur à la menuiserie !

Perrin Christophe Menuiserie

7 rue Richmond
35140 Saint Aubin du Cormier

Tél. : 02 23 40 80 14 
06 70 10 33 21

perrinmenuiserie@orange.fr
www.menuisier-ille-et-vilaine.fr

Création d'un faux-plafondIsolation / Aménagement Placo® Chambre supplémentaire et extension Escalier, bibliothèque, rangements
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Canibest – Educateur / Comportementaliste canin 

Intervention sur tout le 35 Tél. : 06 80 92 25 71 www.canibest.com

C’est  bien  lui,  l’Éducateur  / 
Comportementaliste  canin  qui  rend  de 
nombreuses  familles  heureuses  de  vivre  au 
quotidien  avec  leur  compagnon  à  quatre 
pattes  !  Souvent  contacté  pour  renforcer 
l’obéissance  ou  résoudre  des  problèmes  de 
destruction,  aboiement,  agressivité,  fugue, 
malpropreté…  il  est  aussi  très  fort  pour 
faciliter l’intégration du chiot dans sa nouvelle 
famille  et  plus  généralement  pour  vous  faire 
comprendre  de  votre  animal  à  la maison,  en 
voiture et en promenade.

S’asseoir  ou  se  coucher  à  l’ordre,  marcher 
au pied avec ou sans laisse, revenir au rappel 
ou  rester  immobile  à  distance,  monter  ou 
descendre  de  la  voiture,  rester  calme  en  cas 
d’absence ou de visiteurs… autant de besoins 
du  quotidien  qui  trouveront  réponse  grâce  à 
une méthode efficace et tout en douceur. Après 
quelques séances, les changements escomptés 
ne se feront pas attendre et vous en serez  les 
premiers témoins !

N°1  de  l’éducation  canine  depuis  plus  de  12 
ans et agréé pour la formation des maîtres de 
chiens  de  1ère  et  2ème  catégorie,  Canibest 
exerce  son  savoir-faire  au  moyen  de  cours 
individuels  ou  en  groupe,  à  domicile,  au 
bois  et même  dans  la  rue.  Les  tarifs  sont  en 
adéquation  avec un  remarquable  engagement 
professionnel  et  sont  proposés,  soit  au  cours 
soit sous forme de forfaits. Dans tous les cas et 
après un premier rendez-vous à domicile, c’est 
la  solution  répondant  à  vos besoins qui  vous 
sera proposée !

Une méthode efficace et tout en douceur !
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Pergola Design, un espace de charme 

supplémentaire...

Qui pourrait être mieux placé pour  parler de pergola  que « Rénoval , 1er concepteur-fabriquant de vérandas à conception certifiée par le CSTB 
et disposant donc de ce fait, d’une très forte expérience en aménagement de terrasse au moyen de structure adossée à un mur ou indépendante. 
En effet, cette enseigne qui vient d’être reconnue par ses clients comme la meilleure enseigne 2019 pour sa qualité de service dispose de toute 
la technicité qui vous permettra de profiter au maximum de l’extérieur, tout en vous protégeant des rayons du soleil et des intempéries.
 
De fabrication 100 % française, la Pergola Design « Rénoval » présente l’avantage d’être réalisée en atelier, à la mesure de votre terrasse, avec 
des dimensions plutôt généreuses puisque pouvant aller jusqu’à 6,50m de longueur, 4m de profondeur et 2,71m de hauteur. Personnalisable à 
souhait, vous aurez le choix entre une structure aluminium de finition brillant, satiné ou sable, associée à une toiture en polycarbonate, simple 
vitrage ou panneaux sandwich, et même la possibilité  d’améliorer votre confort au moyen de bandes LED intégrées, stores et parois vitrées !

Judicieux compromis entre véranda et store banne, la Pergola Design « Rénoval » connaît un franc succès, normal quand on  connaît son prix 
et l’engagement total de « Rénoval » à produire un travail de qualité en vue de la satisfaction de ses clients. De nombreuses informations sont 
à votre disposition sur www.renoval.com  et si l’envie d’une Pergola Design venait s’ajouter à votre liste des bonnes résolutions 2019, suivez 
notre conseil et rencontrez directement Mr Xavier Burgaud, qui prendra plaisir à se déplacer chez vous pour mieux vous conseiller !

Vérandas Rénoval – Mr Xavier Burgaud (Gérant)

17 rue de la Croix Rouge
35770 Vern sur Seiche

Tél. ; 02 99 00 66 39 xavier.b@veranda35.fr
www.verandas-renoval.fr

Véranda aluminium, 
fabrication 100 % 
française !
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Bon sens et efficacité pour Frédéric Blanchet,  spécialiste en  rénovation de maison 
tout corps de métier et pour qui l’expérience de terrain est le principe du vrai. Forte 
de 8 années d’expérience et de nombreux projets réalisés clés en main, l’entreprise 
accompagnée de ses artisans partenaires, profite d’une excellente réputation, en terme 
de prix, délais et qualité.

S’il  affectionne  particulièrement  la  construction  d’extensions  et  le  réagencement 
intérieur,  Frédéric  Blanchet  sait  aussi  se  mobiliser  pour  les  travaux  de  moindre 
envergure tels que l’aménagement de combles, la création d’ouverture, la rénovation 
de  façade,  le  remplacement  de  menuiseries,  etc.  Un  bon  moyen  pour  lui  de  faire 
connaissance avec des propriétaires qui peuvent ainsi mesurer son savoir-faire, pour 
peut-être un jour faire davantage.

Outre  tout  l’accompagnement  administratif  ( Mairie,  crédit  d’impôt, PTZ…) qu’il 
assurera  pour  vous,  retenez  qu’en  faisant  appel  à Frédéric Blanchet,  vous  n’aurez 
rien  à  gérer  en  terme  d’achat  ni  de  coordination. Au  contraire,  vous  bénéficierez 
de matériaux à usage professionnel et d’une équipe d’artisans habitués à  travailler 
ensemble. Toute une gestion de projet qui vous évitera bien des tracas et qui en terme 
de coût n’ajoutera aucune ligne à votre facture !

Frédéric Blanchet, une carte de visite de qualité
pour rénover ou agrandir !

“Concept & Renov” - Frédéric Blanchet

La Hernacherie

35310 Mordelles

Tél.: 06 62 65 50 58 concept-renov35@orange.fr

www.concept-renov.fr
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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

Voici le meilleur carreleur du monde !

Oui pour nous, Jean-Jacques, c’est bien le 
meilleur  carreleur  du  monde,  car  il  reste 
humain  dans  ses  relations  et  la  qualité 
de  son  travail  est  toujours  là,  quelque 
soit  le  niveau  de  prestation.  La  qualité  à 
prix  normal,  c’est  en  effet  une  question 
d’éducation pour cet artisan qui d’un côté, 
ne  comprend  pas  ceux,  qui  dévalorisent 
le  métier  en  bradant  leur  travail,  et  d’un 
autre  côté,  ceux  qui  font  des  marges 
irraisonnables en profitant de la fragilité de 
certains propriétaires.

Spécialisé en travaux de revêtement de sols, 
murs  et  plafonds,  Jean  Jacques  intervient 
généralement  auprès  des  particuliers, 
soit  directement,  soit  par  l’intermédiaire 
de  maître  d’œuvre  ou  d’architecte.  Et 
si  sa  préférence  va  à  la  rénovation  de 
part  la  polyvalence  technique  que  cela 
impose,  sachez  qu’il  excelle  aussi  pour 
accompagner  ses  clients  dans  le  cadre 
de  la création de nouvelles pièces de vie, 
extension,  aménagement  de  combles  et 
garages. 

Investit  dans  une  dynamique  de  respect, 
Jean  Jacques  est  devenu  cet  artisan  de 
confiance,  celui  que  l’on  conseille  à  ses 
proches avec la certitude que ces derniers 
feront de même une fois le travail terminé ! 
Jean-Jacques  vous  souhaite  à  toutes  et  à 
tous,  une  très  belle  année  2019,  avec  le 
souhait  de  vous  rencontrer  pour  discuter 
de votre projet autour d’un bon petit café !Réalisation du ragréage et pose de carreaux format 60 cm x 60 cm

Alliance bois et carreaux de ciment Espace salle de bains Très beau carrelage en cuisine
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Axée  sur  l’alliance  entre  modernité  et 
fonctionnalité,  «  Côté  Cheminées  » 
présente  sa  gamme  de  poêles  et 
cheminées  dans  un  espace  pensé  pour 
les  particuliers,  en  bordure  de  route 
45  rue Nationale  au Rheu.    Foyers  gaz, 
poêles  mixtes  et  cheminées  métalliques 
sont  les  grandes  tendances  de  l’année 
2019  et  leur  mise  en  situation  réelle 
d’utilisation  sous  différentes  ambiances, 
devrait  satisfaire les accros de la déco ! 
Une occasion unique de comparer de très 
près  la  qualité  des  produits  sélectionnés 
auprès de partenaires de  renommée,  tels 
que  «bellfires»  le  fabricant    néerlandais 
de foyer gaz ; «  Vulcar » le savoir-faire 
français au service du poêle mixte bois / 
pellets  ;  «    Vyrosa  »  et  ses  cheminées 
métalliques 100 % françaises !

Organisé  de  plain-pied,  le  show-room 
se veut spacieux et son agencement type 
open  space,  permet  de  passer  librement 
d’une  ambiance  à  l’autre.  Preuve  de 
transparence,  la  proximité  immédiate 
des  bureaux  de  toute  l’équipe  «  Côté 
Cheminées  »  se  veut  rassurante  et 
opportune  aux  bons  conseils.  Bonne 
visite !

Découvrez les trois tendances de l’année 2019 !

Côté Cheminées

45 route Nationale

35650 Le Rheu

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

www.cote-cheminees.com
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Artisans à votre service

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

Route de vitré - 35130 La Guerche de Bretagne - Tél : 02 99 96 42 29
alu-bertron@wanadoo.fr - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com

Création et aménagement paysager : 06 15 36 45 46
Moderne, végétal, esthétique, fonctionnel, de A à Z !

Un artisan reconnu pour ses  idées et sa volonté à 
faire en sorte que votre création ou aménagement 
paysager  soit  unique,  fonctionnel  et  esthétique. 
Ouvert  à  tous  les  styles,  Sylvain  Fouchard  est 
un  homme  de  confiance,  très  engagé  dans  la 
profession, qui saura réaliser clôture, muret, pavage, 
enrobé,  terrasse,  plage  de  piscine,  aménagement 
contemporain, gazon, plantation, retenue de terre et 
aussi installer portails, portillons, éclairage, brise vue, etc. Déplacements et 
devis gratuits, à contacter si vous avec un projet concret !

Fouch'Art Paysage - 35520 Melesse
Tél.: 02 99 66 13 19 ou 06 15 36 45 46

www.fouchard-paysage.com

Artisan plombier / chauffagiste : 06 23 64 10 41
Chauffage, énergies renouvelables, sanitaires, plomberie...

Stéphane HARDY, un artisan 
attentif  et  très  organisé  qui 

vous  conseillera  sur  l’éventuel  remplacement  de 
votre  chaudière,  l’installation  d’un  poêle  à  bois  ou 
l’installation  d’une  pompe  à  chaleur  géothermique. 
Habitudes de vie et isolation actuelle de votre maison 
seront  pris  en  considération  en  vue  du  choix  d’un 
système de chauffage économique et correspondant à vos besoins ainsi que  les 
solutions sanitaires qui seront adaptées en terme de confort et de mobilité. A noter 
aussi  le  remplacement  de  pompes  à  puits.  Qualification  Qualigaz,  Qualibois, 
Qualipac, Label Handibat. Garantie décennale et devis gratuits.

Stéphane Hardy - Melesse / Vern sur Seiche
Tél.: 06 23 64 10 41 ou 09 81 60 44 07 (appel non surtaxé )

maugerhardythermie@gmail.com - www.maugerhardythermie.fr

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

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

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

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

Traitement contre insectes et champignons : 02 99 68 68 68
Anciennes charpentes, poutres, solives et murs en pierre 

Anciennes  maisons,  bois  dégradés  et/ou 
fragilisés  par  la  présence  de  champignons 
et  insectes,  murs  humides  sous  l’effet  de 
remontées  capillaires,  cette  entreprise  est 
faite  pour  vous  !  Spécialisée  depuis  25 
années, STRB saura assainir vos charpentes, 
poutres, solives, colombages et assécher vos 
murs. Utilisation de méthodes de  traitement 
respectueuses  de  l’environnement.  Visite 
technique gratuite.

SAS STRB - Tél. : 02 99 68 68 68
11, rue Gilles de Roberval - ZA Beaugé

35342 Liffré - www.strb.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.dalalu.fr/breizhalur

Artisan maçon à votre service  : 02 99 47 72 69
Enduit, béton décoratif  imprimé et isolation de façades

Forte expérience en maçonnerie 
pour  cette  entreprise  qui 
intervient  en  rénovation, 
agrandissement et construction 
neuve.  A  votre  service  pour  
rénover murs  et  façades,  créer 
une  ouverture,    démolir  une  cloison  (y  compris  murs  porteurs),  bâtir  garage, 
maison, muret, mur de  soutènement, couler une dalle,  refaire un seuil de porte. 
Intervention  tout type d’habitation, pierre, parpaing, brique, terre, une expérience 
du bâtiment qui  lui permet de vous proposer enduit, béton décoratif  imprimé et 
isolation thermique par l’extérieur  (RGE QUALIBAT) avec recul et crédibilité.

Ets GAULAY - ZAC des Grands Sillons - Bd François 
Mitterrand - 35150 Corps Nuds
Tél. : 02 99 47 72 69 - contact@gaulay-construction.fr

AVANT APRÈS
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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

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 - www.constructeur-piscines.fr

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 - www.verandas-renoval.fr

Autoconsommation photovoltaïque : 06 83 47 54 21
Etude personnalisée gratuite – Crédit d’Impôt 

Spécialisée en expertise photovoltaïque, 
«  Avenir  Eco  »  installe  des  systèmes 
d’autoconsommation  qui,  à  partir  de 
l’énergie  solaire,  vous  permettront 
d’alimenter  ballon  d’eau  chaude, 
éclairage,  radiateurs,  réfrigérateur, 
téléviseur, VMC, etc. Simple et efficace, 
l’autoconsommation représente un investissement modéré sur 5 ans avec des 
équipements garantis 20 ans. Contact local très sérieux.

La Montgervalaise 2 - 35320 La Mézière
Tél. : 06 83 47 54 21 - 09 86 10 04 56
contact@autoconsommez.com - www.autoconsommez.com

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

Remplacement de vos menuiseries : 02.99.55.47.95
Fenêtres, portes, volets, bardage, isolation de combles

Plus de 15 ans d'expérience pour cet artisan spécialisé 
en  rénovation  de menuiseries,  isolation  de  combles  et 
bardage. Remplacement par des modèles PVC, bois, alu, 
ou mixte, performants en terme d’isolation thermique et 
phonique - Complémentaires à ces  travaux  l'entreprise 
propose l'isolation de vos combles et le bardage de vos 
façades avec ou sans isolant - Fabrication grand ouest - 
Pose  assurée  par  du  personnel  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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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

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

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

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

Email : dynamicamenagements@orange.fr
www.dynamicamenagements.com

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.: 02 23 40 80 14 - 06 70 10 33 21 
perrinmenuiserie@orange.fr - www.menuisier-ille-et-vilaine.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 - www.aoe35.com

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

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

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

Creavert - Concept Allée - Jardin Expo
2 bis rue Fougeray -  35500 Vitré - Tél. : 02 99 74 05 05
creavert@conceptallée.fr - www.conceptallee.fr

Dépannage et installation d’antennes : 06 38 65 70 52
Antenne râteau, parabole, réglage téléviseur

Spécialisé en dépannage, réglage et pose d’antennes 
(hertzienne et satellite) cet artisan vous permettra de 
regarder la télévision dans les meilleures conditions 
possibles.  Réactif  et  efficace,  il  fera  tout  pour  
dépanner vos équipements actuels, ses compétences 
en électricité et  électroménager toutes marques, vous 
permettront  d’en  profiter  pour  ajouter  des  prises, 
mettre  en place un  éclairage LED, dépanner  votre 
machine à laver, etc. Contact sérieux et travailleur.

Sylvain Horhant - Tél. : 06 38 65 70 52
Bagaron - 35470 Bain de Bretagne

hesyn@free.fr - Facebook : sarlhesyn

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

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



12 www.artiscom.fr

Artisans à votre service

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
www.md-menuiserie.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 - www.esnault-niel-st-jean-vilaine.fr

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 - Tél. : 02 99 47 07 89
Rue Pierre Bérégovoy - 35150 Corps Nuds
www.1000tyservices.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

Ponçage / cristallisation sols marbre / pierre : 06 62 69 51 51
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 62 69 51 51 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
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Artisans à votre service

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

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

Lepage - ZA Fromy - 7 rue Gustave Eiffel
35240 Retiers

Tél. : 02 99 47 46 94 ou 06 11 34 21 85
contact@lepage.pro - www.lepage.prowww.lepage.pro

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
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.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
www.isohabitat35.fr

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

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
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Petites annonces

Auto / Moto / Vélo
 ► Achète  cyclomoteur,  mobylettes 

Peugeot  103  /  104  MBK  ST,  Moto 
bécane - Prix : 150 € - Tél. : 06 21 36 
78 75

 ► Beau  VTT  noir  blanc  26  pouces 
avec suspensions arrières  - Prix : 50 € 
- Tél. : 02 99 07 18 81

 ► Vélo  femme Vintage  - A  remettre 
en état - Prix : 30 € - Tél. : 06 02 34 
56 62

 ► Barres pour Opel Meriva - Jamais 
servies - Dans l’emballage d’origine - 
Prix  : 50 €  - Tél.  : 02 99 62 52 54  - 
Acigné

 ► Vélo elliptique - Prix : 80 € - Tél. : 
06 65 75 91 36

 ► Deux vélos enfant : 10 € - Un vélo 
femme Peugeot : 20 € - Tél. : 02 99 55 
46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Vélo Motobécane de 1976 - Tél. : 
02 99 57 43 13

 ► Vélo pliant en bon état - Prix : 30 € 
+  vélo  femme  Peugeot  en  très  bon 
état : 70 € - Tél. : 06 17 59 25 45

 ► Caravane  avec  grand  confort  cause 
santé - Prix : 12500 € - Renseignements 
+ photos possible - Tél. : 06 66 95 66 32

 ► 4 pneus Semperit 185/60R14 82H 
-Neufs - Prix : 30 € - Tél. : 06 98 87 
67 45 - Vern sur Seiche

 ► 2 pneus 145/14 et autoradio - Tél. : 
06 75 56 58 55

Bricolage : 
 ► Porte de garage basculante blanche 

-  Hauteur  2  m  -  Largeur  237,50  - 
Marque Hormann - Prix ; 40 € - Tél. ; 
02 99 23 28 55

 ► Trois fenêtres bois - Hauteur : 170 
x Largeur  : 108 - Prix  : 50 € - Tél.  : 
02 99 43 29 09

 ► Fenêtres  double  vitrage  blanches 
en bois et volets bleus en bois - Prix à 
débattre - Tél. : 06 84 31 12 34

 ► Deux  radiateur  électriques  -  1500 
w - Prix : 40 € - Tél. : 06 88 62 24 37

 ► Baignoire  vasque  WC,  bidet, 
robinetterie Grohe - Le tout en parfait 
état - Paroi de douche - Prix : 120 € - 
Tél. : 06 20 74 08 88 - Vergéal

 ► Radiateurs  acier  pour  chauffage 
fuel - Prix : 100 € les dix - Tél. : 02 99 
09 27 39 

 ► Radiateurs  en  fonte  de  plusieurs 
dimensions - Tél. : 02 99 09 27 39 

 ► Grille en fer forgé - Fer plein - 18 
ml  de  longueur  et  2 ml  de  hauteur  - 
Tél. : 02 99 09 27 39 

 ► Monte  charge  Fobi  -  Servi  trois 
fois - État neuf - Tél. : 02 99 09 27 39 

 ► Scie  à  ruban  Pro  Lurem  Former 
Sar  400  -  Puissance  1,5  kw  -  Prix  : 
600 € - Tél. : 02 99 55 70 48 - Betton

 ► Pierres  de  granit  de  cheminée 
d’angle  avec  poutre  en  bois  -  1m25 
x  0,70  m  +  2  plaques  de  fonte  - 
Prix  30  €  -  Tél.  :  06  73  73  90  14  - 
Châteaugiron

 ► Tronçonneuse  Echo  CS4400  +  4 
chaînes affûtées en bon état - Guide 45 
C - Prix : 200 € - Tél. : 06 31 68 64 60

 ► Un  récupérateur  de  chaleur  de 
marque Tyfon  avec  arrêt  bûches    pare 
étincelles  -  Prix  :  280  €  à  débattre  - 
Tél. : 02 99 09 27 18

 ► Fenêtre PVC blanc - H : 192 x l ; 
102 - Prix : 30 € - Tél. : 02 99 43 29 09

 ► Deux  vasques  à  encastrer  avec 
mitigeur et flexible de raccordement - 
Prix  :  25  €  l’unité  - Tél.  :  02  99  09 
27 18

Divers
 ► Achète petits calendriers de poche 

toute année -Tél. : 06 64 39 53 24

 ► Couverture  deux  personnes  2m20 
/  2m40  -  Prix  :  12  €  -  Drap  deux 
personnes  neuf  +  deux  taies  -  Prix  : 
12 € - Tél. : 06 26 35 57 96

 ► Tenue  de  ski  -  Anorak  et 
combinaison  et  gants  -  Utilisé  une 
fois - Taille 10 ans - Prix : 35 € - Tél. : 
06 98 95 17 72

 ► Grande carré à cidre - Tél. : 02 99 
07 18 81

 ► Déambulateur  en  bon  état  avec 
roulettes  -  peu  utilisé  -  Prix  :  60  €  - 
Tél. : 06 79 57 97 36

 ► Timbres  poste  6  albums,  900 
timbres de France et 400 étrangers, 50 
enveloppes  -  1er  jour  - Prix  :  50 €  - 
Tél. : 07 92 39 78 96 

 ► Lot  de  15  montres  hommes  - 
Bracelet cuir - neuves à quartz - Dont 
5 étanches - Le lot pour 80 € - Tél. : 
07 82 39 78 96

 ► Banc de musculation en bon état - 
Prix ; 20 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► Cuisinière  à  bois  Rosière  -  Bon 
état  -  Prix  :  350  €  - Tél.  :  06  72  84 
68 32 - Saint M'Hervon

 ► Gazinière  mixte  2  plaques 
électriques,  2  feux  gaz  -  Four 
électrique  avec  tourne  broche  - 
Excellent état - Prix : 80 € à débattre - 
Tél. : 06 17 59 25 45

 ► Huit  albums  timbres  France  et 
étranger  -  Soit  4000  timbres  et  80 
enveloppes  officielles  1ere  jour  - 
Prix : 100 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► Une  paire  de  rames  en  bois  - 
Neuves - Prix : 120 € - Tél. : 06 02 25 
72 50 - Radon

 ► Revues  «  Ici  Paris  »  et  «  France 
dimanche  »  -  Année  2017  /  2018 
complètes  -  Tél.  :  06  48  63  33  05  - 
Gélive

 ► Cuisinière  gaz  Technical  neuve 
avec garantie - 4 feux - Classe A - 60 
sur 60 - Prix : 150 € - Tél. : 06 09 02 
00 63 

 ► Four micro ondes Whirlpool - État 
neuf  -  Prix  :  30  €  -  Tél.  :  02  99  07 
46 36 

 ► Transat  état  neuf  -  Prix  :  15  €  - 
Tél. : 06 47 00 45 95 - Vitré

 ► Lainage enfant  fait main - neufs - 
Chaise bébé en bois - Tél. : 02 99 55 
46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Chaussures  neuves  T  39  -  Tél.  : 
02 99 55 46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Poussette en état neuf - Prix : 20 € - 
Tél. : 06 47 00 45 95 - Vitré

 ► Machine  à  pain  800  w  -  Peu 
utilisée - Prix : 20 € - Tél. : 06 48 29 
66 07 - Thorigné Fouillard

 ► Service  porcelaine  gibier  -  Grand 
plat : 8 € - Assiettes plates gibier : 10 € 
- Thermo gaz 1L5 : 2 € - Tél. : 06 48 
29 66 07 - Thorigné Fouillard

 ► Vestes de cuisine blanches - Prix : 
8 € l’unité - Tél. : 06 16 70 14 18

Animaux
 ► Lapin fauve de bourgogne et géant 

de Flandre - Age à partir de deux mois 
et plus - Prix : 10 € - Tél. : 06 80 92 
34 12 

 ► Bébé  cochon  dinde Alpagas  pure 
race  -  3  femelles  de  4 mois  -  Prix  : 
15€ - Tél. : 06 80 92 34 12

 ► Filet  de  volière  -  Tél.  :  06  75  56 
58 55

 ► Quatre brebis pleines - prix à voir 
ensemble  -  Tél.  :  02  99  55  46  71  - 
Saint Médard sur Ille

 ► Donne  contre  bons  soins,  petite 
chienne  rousse  type,  pour  rats  et 
lapins - Très gentille - Tél. : 06 42 90 
64 43

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com
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Petites annonces

Mobilier / Déco
 ► Miroir  grand  format  avec  bahut 

bas - Prix : 200 € les deux - Tél. : 02 99 
69 67 99

 ► Bureau  pin  massif  blanc  avec 
deux  casiers  plus  un  TV  81  cm  noir 
Technical - Prix : 150 € - Tél. : 06 14 
83 62 38 - Vitré

 ► Lustres - Un de 5 branches et un de 
4 branches - Blanc cassé avec effet or - 
Prix : 70 € - Tél. : 02 99 07 18 81

 ► Salon  complet  de  couleur  noir  - 
Banquettes,  deux  fauteuils,  une  table 
basse  en  hêtre  -  Prix  :  150  €  - Tél.  : 
06 79 67 04 35 

 ► Canapé  deux  places  fixe,  fauteuil 
cuir vachette jaune boiserie hêtre teinte 
noyer  -  Prix  :  60  €  - Tél.  :  06  72  56 
76 50 

 ► Bascule romaine déco - Tél. : 02 99 
57 43 13

 ► Meuble papier 120 x 100 x 0m50 - 
Lit 140 - Tél. : 06 75 56 58 55

 ► 8 chaises en paille - Bon état - Prix : 
40 € - Tél. : 06 98 87 67 45 - Vern sur 
Seiche

 ► Table d’écolier en bois - 2 places - 
Bon  état  -  Année  1960  -  Avec 
emplacement  encrier  -  Prix  :  10  €  - 
Tél. : 06 73 73 90 14 - Châteaugiron

 ► Table ancienne 1m x 1m20 - Prix : 
15 € - Tél. : 06 48 29 66 07 - Thorigné 
Fouillard

 ► Belle bassine en cuivre - Grande - 
Prix  :  30 €  - Tél.  :  06 48 29 66 07  - 
Thorigné

 ► Armoire  de  bureau  1m40  x  1m25 
x  0m50  -  Avec  plusieurs  étagères 
intérieures  -  2  grandes  portes 
coulissantes  -  Très  bon  état  -  Tél.  : 
06 46 55 64 62

 ► 4  chaises  hautes  de  couleur  verte 
pour  cuisine  -  Tube  acier  -  Hauteur 
0m85 avec dossier - Parfait état - Tél. : 
06 46 55 64 62

 ► Lit enfant en bois style ancien avec 
barreaux - Prix : 30 € - Tél. : 02 99 09 
27 18 

 ► Tapis  beige  clair  160x230  -  Prix  : 
30 € - Tél. : 07 70 41 25 17

 ► Trois tables rondes en pin - 0m90 x 
0m75 - Très bon état - Prix : 20 € - Tél. : 
06 46 55 64 62

 ► Canapé d’angle cuir vert + fauteuil 
en bon état - Prix : 300 € - Tél. : 07 70 
41 25 17

 ► Chambre  adulte  -  Lit  sommier, 
armoire,  chevets,  commode  -  Prix  : 
300 € - Tél. : 06 65 75 91 36

 ► Clic Clac  -  Bon matelas  gris  clair 
tissu velours coffre - 140 x 190 - Bon 
état  -  Prix  :  50  €  -  Tél.  :  06  37  47 
03 51 - Cesson Sévigné

 ► Beau buffet en pin - Très bon état - 
En deux parties - H : 2 m x l : 1m66 - 
Prix : 300 € - Tél. : 06 83 80 77 26

Jardinage / Agriculture
 ► Charrue Huard HB2 - Prix  : 150 - 

Vibroculteur  -  Prix  :  200  €  -  Tél.  : 
06 99 59 73 75 

 ► Recherche  une  personne  équipée 
d’un tracteur pour broyer 1 ha - Terrain 
situé à Pierric - Tél. 06 02 25 72 50 

 ► Câble de traction tracteur tondeuse 
neuf - Tél. : 02 99 57 43 13

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

 ► Râtelier  à  foin  pour  petites 
bottes  -  Épandeur  Rolland  5  tonnes 
bon  état  -  Tarare  à  grain  -  Attelage 
remorque  -  Ancienne  charrette  à 
chevaux - Rouleau - 2 plots de 70 cm 
pour jardin - Attelage tracteur + divers 
matériels  agricoles  -  Renseignements 
au 02 99 09 06 47

 ► Tracteur  tondeuse  neuf  -  Tél.  : 
06 75 56 58 55

 ► Foin, paille en petite botte + foin en 
round ballers - Tél. : 02 99 96 81 98 

 ► Motobineuse  équipée  d’un moteur 
Bernard - Largeur de travail  : 0m60 - 
Prix  : 180 € à débattre  - Tél.  :  02 99 
09 27 18

Immobilier
 ► Petite maison de bourg à Talensac - 

1  cuisine  aménagée,  2  chambres,  salle 
d’eau, wc  -  Petit  terrain  - Tél.  :  02  99 
09 27 39

 ► A louer à Vias Plage ( Sud ), dans 
une  copropriété  avec  piscine  située  à 
300 m de la plage - Barbecue, proximité 
parc  d’attraction,  commerces  -  Libre 
du  1er  juillet  au  31  octobre  2019  - 
Tél. : 06 46 55 64 62

Emploi / Service

--- 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

►  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 CARRELEUR(SE)

Entreprise à  taille humaine spécialisée 
dans  la  salle  de  bains  recherche 
carreleur(se)  H/F  expérimenté(e),  en 
CDI.  Pose  de  carrelage  sol  et  mur, 
préparation  des  supports,  etc.  Vos 
qualités  :  Expérience,  autonomie,  
rigueur, soin, travail d'équipe. Permis B 
obligatoire - Véhicule fourni. Semaine 
en  4  jours.  Renseignements  auprès 
de  Mr  Herbel  :  06  71  38  04  36  - 
gerard@bainsetsolutions.fr  -  Bains  & 
Solutions (Pacé)

► 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...)... Apprentissage adapté - 
Tél.: 06 61 15 75 02 - olivier.ansel@yahoo.fr - 
www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

A.E.R.L DROGUET
AGRÉE 

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

►  Entretien de SPA et 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 
49 61 - Partenaire SPA HotSpring
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