
► 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

►  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

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

Ille & Vilaine - Ouest : Mordelles - Plélan le Grand
Pacé - St Méen le Grand - Montauban de Bretagne
Tinteniac - Montfort sur Meu - Combourg 
Publicité : Frédéric Pirot - Tél. : 06 88 24 00 28 
Pincerotte - 35330 CAMPEL - contact@artiscom.fr 

www.artiscom.fr

► 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

►  Destruction de nids de guêpes et 
frelons  -  Dératisation  - Désourisation  - 
Désinsectisation  -  Désinfection  - 
T-Ouest Environnement - Tél.: 06 67 02 
39 20 - www.t-ouestenvironnement.com
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La mousse résolique, une isolation 
maximale avec une épaisseur 
minimale !

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

En seulement 2 journées !

+ Label France Toitures
Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2 
35520 La Mézière
contact@labelfrancetoitures.com
www.label-france-toitures.frNettoyage et Anti-mousse Imperméabilisation et Protection

RENOVEZ DURABLEMENT VOTRE TOITURE

Après avoir chevillé les panneaux isolants, 
l’artisan applique un fixateur qui permettra 
d’assurer un accrochage parfait de l’enduit 
de finition
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Présente à La Mézières, Bain de Bretagne, Bréal sous Montfort et plus récemment à Vitré ,  Scan-Line, entreprise spécialisée en 
conseil / pose de poêles, inserts et cheminées de qualité, prouve ainsi sa volonté à rester proche de ses clients. Une dynamique qui 
permet à ces derniers de bénéficier d’un service après vente réactif et à chacun de trouver près de chez soi, les dernières tendances 
et innovations du marché !

Dernièrement rencontrés au salon « Destination Maison », où ils présentaient une très belle gamme de poêles à bois et granulés, nous 
avons pu apprécié l’esprit artisanale qui règne au sein des équipes Scan-Line. Normal nous direz-vous pour cette entreprise, quand 
on a un gérant comme Mr Numez, lui-même artisan poseur depuis de nombreuses années !

En direct avec des fabricants Danois dont la réputation n’est plus à faire, Scan-Line vous accompagne de A à Z, du choix du poêle à 
sa première mise en route, sans intermédiaire ni sous-traitant. Ici tout se fait donc en direct et comme nous vous l’avons précisé au 
début, les implantations géographiques Scan-Line sont la preuve évidente d’un engagement qui aspire à la confiance !

Les Poêles Danois, une évidence !

STOVES
44 rue de Montfort

35310 Bréal sous Montfort
Tél. : 02 99 14 60 88

Scan - Line
125 La Bourdonnais, rte du Meuble

35520 La Mézière
Tél. : 02 99 33 04 40

Nos autres agences : Vitré - Bain de Bretagne
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La mousse résolique, une isolation maximale avec une 
épaisseur minimale !

La  Façade  Durable,  c’est  peut-être 
bien  l’entreprise  de  notre  magazine 
la  plus  fidèle  à  l’Isolation  Thermique 
par  l’Extérieur,  technique  d’isolation 
reconnue  comme  la  mieux  adaptée  aux 
maisons  construites il y a plus de 30 ans 
et  donc  souvent  victimes  de murs  froids 
et  de  façades  dégradées.  En  ressort  pour 
cette  entreprise,  une  réelle  capacité  à 
aider  les propriétaires à  retrouver un bon 
confort vie, tout en réduisant leurs factures 
d’énergie.  Objectif  qu’elle  rend  à  portée 
de  porte-feuille,  grâce  à  une  méthode 
qui,  contrairement  à  d’autres,  permet  de 
supprimer  tous  les ponts  thermiques sans 
déranger votre quotidien puisque tous les 
travaux ont lieu depuis l’extérieur !

La  Façade  Durable  est  donc 
remarquablement  expérimentée  pour 
diagnostiquer tout type de façades, en vue 
du meilleur choix d’isolant et de technique 
de  recouvrement  par  enduit  ou  bardage. 
Une  expérience  dont  les  propriétaires  de 
cette maison de Bourg des Comptes, ont su 
rapidement profiter avec à l’appui, un devis 
juste  et  du  crédit  d’impôt  !  Leur maison 
sera  ainsi  isolée  au  moyen  de  panneaux 
d’isolation  innovants  puisqu’en  mousse 
résolique,  résistant au verdissement et au 
pollutions végétales ( mousses, lichens ) ! 
D’une épaisseur réduite à seulement 9 cm  
et d’un coefficient thermique de 4,05, ces 
panneaux offrent une isolation maximale, 
qui, recouverte d’un bel enduit.

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

AVANT APRÈS

Ravalement de façades par peinture

Après avoir chevillé les panneaux 
isolants, l’artisan applique un 
fixateur qui permettra d’assurer 
un accrochage parfait de l’enduit 
de finition
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Un duo qui fait toute la différence !

ABC Décor c’est la réunion de deux artisans animés par la même passion et dont la complémentarité permet d’atteindre un niveau de décoration 
plus élevé, car doublement réfléchit ! Il faut dire que travailler en duo, présente de nombreux avantages pour leurs clients qui peuvent ainsi 
disposer d’une plus grande disponibilité, de la possibilité de déplacer du mobilier encombrant et surtout d’avis différents ce qui est toujours très 
enrichissant quand il s’agit de repenser sa déco !

Peinture  de  qualité,  enduit  à  effet  décoratif,  papier-peint,  parquet  flottant,  lames  PVC, moquette,  ravalement  de  façades  et  aussi  création 
d’éléments décoratifs en staff… ils savent tout faire et bien, pourvu que vous leur laissiez la liberté d’assurer eux-mêmes, la préparation des 
supports à couvrir dont, rappelons-le, la bonne exécution conditionne la réussite de votre projet !

Pour les avoir dernièrement rencontré avant et après travaux, à Bains sur Oust, où ils étaient en charge de la rénovation par peinture des murs 
et plafonds ainsi que de la remise en état de l’ escalier d’une maison individuelle, nous pouvons vous assurer que « la main » du professionnel 
se voit, et que faire appel à ce duo, fait toute la différence !

ABC DECOR

25 Avenue de l’Hippodrome
Maure de Bretagne
35330 Val d’Anast

Tél. : 06 40 48 15 85 abcdecor35@gmail.com

Davy Bourel et Anthony Ricault

AVANT APRÈS
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Pascal  Toquet,  exerce  un  métier 
indispensable  à  tout  propriétaire  de 
piscines enterrées et ses plus de 25 années 
en  conception  et  fabrication,  font  de  lui 
l’une des principales références de notre 
département  en  dépannage,  rénovation 
et  entretien.  Eau  verte,  eau  froide,  bruit 
étrange,  réglage  de  déshumidificateur, 
remplacement  de  filtre,  panne 
électrique… Pascal Toquet, saura à coup 
sûr,  intervenir  rapidement  et  répondre  à 
toute  question  qui  vous  pourrait  vous 
embarrasser l’esprit ! 

En relation avec les fournisseurs les plus 
sérieux,  Pascal  Toquet  est  en  mesure 
de  vous  fournir  tous  les  accessoires 
et  produits  nécessaires  pour  équiper  / 
entretenir votre piscine enterrée comme il 
se doit, et cela quel qu’en soit la marque. 
Les piscines sont actuellement en position 
de repos, pour celles et ceux qui pensent 
en avoir négligé la « fermeture », sachez 
qu’il est encore temps d’agir, et pour les 
autres, c’est bien le meilleur moment pour 
anticiper sur son ouverture prochaine ! 

Si  Pascal  Toquet  est  une  référence  en 
dépannage  et  entretien,  c’est  aussi  un 
Maître  quand  il  s’agit  de    procéder  au 
remplacer  d’un  Liner  !  Une  opération 
qu’il réalise dans les règles de l’art, sur-
mesure et qui vous permettra de retrouver 
le  plaisir  d’une  piscine  colorée,  étanche 
et  confortable  au  pied  !  Appelez  cet 
artisan  de  qualité,  c’est  un  technicien 
de  référence qui,  s’il  réside à  l’ouest de 
notre  département,  n’hésite  pas  à  faire 
des kilomètres rien que pour satisfaire sa 
passion pour la technique de la piscine !

Pascal Toquet, un technicien de référence !

Allo Piscines Service - Mr Pascal Toquet

Tél. : 07 77 49 49 61 allopiscineservice@gmail.com

Votre piscine installée en une semaine !Rénovation de Liner
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Nous redonnons de la couleur à vos toitures !
En seulement 2 journées !

Faire découvrir à chacun qu’il est possible 
de  rénover  sa  toiture  sans  se  lancer  dans 
de  lourds  travaux,  c’est  le  vœux  de  toute 
l’équipe  Label  France  Toitures.  Une 
entreprise  spécialisée  dans  la  rénovation 
et l’isolation de l’habitat, dont la technique 
de  nettoyage  et  de  recoloration  de  toiture 
s’effectue  en  seulement  deux  journées 
de  travail.  Créée  il  y  a  plusieurs  années, 
l’enseigne compte à elle seule des centaines 
de  rénovations  de  toitures  sur  l’Ille  et 
Vilaine.

L’amour de la rénovation
Pour  le  gérant  de  Label  France  Toitures, 
l’aspect  humain  est  fondamental,  lui  qui 
milite  pour  des  solutions  de  rénovation 
fiables et économiques ainsi que pour faire 
savoir que son concept est particulièrement 
adapté  aux  maisons  construites  il  y  a 
30  ans  et  plus.  Pour  prouver  l’efficacité 
de  sa  méthode,  l’entreprise  propose  des 
visites de chantiers ainsi qu’ un diagnostic 
gratuit  à  toute  personne  désireuse  d’en 
savoir plus sur l’état de sa toiture et de ses 
façades,  et  cela  sans  aucun  engagement. 
Un  dynamique  envers  le  consommateur 
qui mérite un coup de chapeau, surtout que 
l’entreprise  dispose  aussi  de  compétences 
en  isolation,  ce  dont  le  propriétaire  peut 
aussi profiter.

Une méthode en 2 journées 
Pourquoi  deux  journées  distinctes  ?  Eh 
bien  tout  simplement  parce  que  Label 
France Toitures est une entreprise sérieuse, 
qui a bien compris que sa réussite dépend 
pleinement de la satisfaction de ses clients 
sur  le  long  terme. Or dans  le métier de  la 
rénovation de  toiture, cette satisfaction ne 

peut-être,  que  si  les  pollutions  (mousses, 
lichens…)  initialement  éliminées  ne 
réapparaissent  pas  et  pour  se  faire,  il 
convient  d’assainir  le  support  avant 
d’appliquer  un  anti-mousse,  ça  n'est 
qu'ensuite  que  l’imperméabilisation  et 
la  recoloration  par  résine  hydrofuge 
colorée  peut  se  réaliser,  sous  les  yeux  de 

propriétaires  confiants  d’entamer  cette 
seconde  étape  de  coloration,  sur  une 
toiture  parfaitement  assainie. A  noter  que 
l’entreprise  procède  au  remplacement  à 
neuf de tous les éléments constatés comme 
dégradés  : réparations, gouttières, faîtage, 
ardoises, crochets.

En se spécialisant dans  la  rénovation de  toitures et  façades, cette entreprise  locale s’est  taillée une solide réputation. Objectif  : Rendre 
accessible à tout propriétaire, la possibilité de faire revivre ses ardoises à moindre coût !

Tél.: 02 99 23 68 94

Label France Toitures

La Montgervalaise 2
35520 La Mézière

Tél.: 02 99 23 68 94
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Le traitement anti-mousse 
Après  avoir  protégé  les  abords  de 
votre  maison,  nettoyé  les  ardoises  et 
procédé  aux  éventuelles  réparations 
des  éléments  de  toitures  dégradés, 
vient  le  traitement  anti-mousse.  Son 
rôle  est  de  détruire  par  pénétration 
jusqu’au  racines,  toutes  les  mousses 
et  lichens  incrustés  dans  les  ardoises. 
L’application  se  fait  au  pulvérisateur, 
de  bas  en  haut  pour  une  répartition 
régulière.  Sans  chlore  ni  corrosif, 
l’anti-mousse  a  un  effet  curatif, 
préventif et rémanent, ce qui veut dire 
qu’il se  ré-activera à chaque pluie sur 
une durée de 6 à 8 mois !

La résine hydrofuge colorée
Telle  qu’elle  est  appliquée  par 
Label  France  Toitures,  c’est  à  dire 
en  respectant  le  protocole  spécifié 
par  le  fabricant,  la  résine  hydrofuge 
colorée  permet  d’imperméabiliser 
et  de  recolorer  vos  ardoises.  A  base 
d’eau et de  résine acrylique siliconée, 
la  résine  hydrofuge  utilisée  par Label 
France  Toitures  est  sans  danger  pour 
l’environnement,  elle  laisse  respirer 
votre toiture et son effet perlant permet 
à  l’eau  de  pluie  de  glisser,  emportant 
avec elle poussières et autres salissures. 
Effet  garantie  pour  cette  méthode  au 
résultat bluffant !

Un résultat 5 étoiles 
Sans  conteste,  la  méthode 
«  Label  France  Toitures  »  protège 
significativement  la  durée  de  vie  de 
nos  toitures  et  elle  les  embellit  d’une 
manière  telle,  que  la  différence  par 
rapport  aux  maisons  voisines  se  voit 
de  très  loin,  donnant  ainsi  envie  à 
chacun  d’en  faire  autant.  Aussi  bien 
adaptée  aux  ardoises  naturelles  que 
fibrociments, la recoloration de toiture 
par  résine  hydrofuge  imperméabilise 
votre toiture tout en la laissant respirer 
avec une garantie de 10 ans  !

Tél.: 02 99 23 68 94

Label France Toitures

Tél.: 02 99 23 68 94 contact@labelfrancetoitures.com
www.label-france-toitures.fr

Nous vous proposons un diagnostic gratuit 
et sans engagement de votre toiture, façades 
et même de l'état d'isolation de votre maison 
si vous le souhaitez. Toutes nos interventions 
sont réalisées par du personnel salarié de 
l'entreprise et régulièrement formé.

AVANT APRÈS
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Né  il  y  a  plus  de  20  ans  sous 
l’impulsion  du  fabricant  français 
DSM,  Marbreline®  est  une 
vraie  innovation  technique, 
particulièrement  adaptée  au 
revêtement  de  terrasses,  plages  de 
piscine,  vérandas,  allées  piétonnes, 
intérieurs de garage.  Il nous est ici 
présenté par «Jouault sols & murs », 
poseur exclusif de la marque depuis 
plusieurs années sur le 35, 53 et 22 !

Mélange  de  résines  Durline®  avec 
des agrégats de marbre et de pierres 
naturelles  roulées,  le  Marbreline® 
vous  offrira  une  incomparable 
esthétique  de  part  ses  inégalables 
qualités  de  personnalisation.  Pas 
moins  de  11  coloris  vous  sont  en 
effet  proposés  au  choix,  avec  la 
possibilité de motifs  incrustés ainsi 
que  des  changements  de  couleurs 
pour délimiter les zones.

Adapté  à  tous  les  supports  rendus 
rugueux  tels  que  le  béton  et  le 
carrelage, le Marbreline® présente le 
très gros avantage d’être drainant et 
ininflammable. Il ne craint ni le gel 
ni les intempéries et s’il elle souvent 
qualifié de moquette de pierre, c’est 
tout simplement parce qu’il offre un 
excellent confort même pied nus ! 

Marbreline®, donnez du cachet à votre terrasse !

Jouault sols & murs 

Z.A. La Goulgatière
2 rue P. Langevin

35230 Châteaubourg

Tél. : 02 99 62 36 45 contact@carrelage-jouault.fr
www.carrelage-jouault.fr

22, 23 et 24 février
Salon Habitat

Vitré

du 23 au 31 mars
Foire internationale

Rennes
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GUER COET AUTOMOBILES

Avenue de Rennes
(N24 - Rte de Lorient sortie Guer)

56380 Guer

Tél. : 02 97 22 13 90 contact@guercoetauto.com
www.guercoetauto.com

www.guercoetauto.com

Après  la modernisation  de  son  show-room et  de  son  atelier, Guer Coët Automobiles  continue    sur  sa  lancée,  avec  de  nouveaux  bureaux 
récemment implantés en plein centre d’un parc automobiles composé de plus de 250 véhicules d’occasions toutes marques ! Audi, Peugeot, 
Toyota, Citroën, BMW… Utilitaire, pick-up, 4 x 4… Break, cabriolet, berline...  vous n’avez jamais été aussi proches de réaliser votre rêve de 
nouvelle voiture !

Structure métallique, larges surfaces vitrées, intérieur ultra lumineux, salles de rendez-vous propices à la décision, Fabrice Morin, dirigeant de 
Guer Coët Automobiles, souhaite par cet investissement remercier une clientèle de plus en plus nombreuse, puisque venant de tout le grand 
ouest !  Vous êtes donc toutes et tous invités à découvrir, ou à redécouvrir, ce lieu de l’automobile d’occasion, où les mots Accueil, Conseil, 
Choix ont une importance capitale !

Groupe Morin, c’est Guer Coët Automobiles et Citroën Guer Morin Automobiles !

Accueil, Conseil, Choix, une importance capitale !
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Artisans à votre service

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Côté Cheminées - 45 route Nationale - 35650 Le Rheu
Tél. : 02 99 14 92 05

contact@cote-cheminees.fr - www.cote-cheminees.com

Rénovation entretien et isolation de toitures : 02 99 23 68 94
Déplacement, devis gratuits et réponse assurée

Artisan spécialisé en travaux de rénovation de toiture 
par  assainissement  avec  traitement  anti-mousses. 
L’imperméabilisation  et  la  protection  se  font  au 
moyen  de  l’application  d’une  résine  hydrofuge 
colorée.  Contrôle  d’étanchéité,  remplacement  des 
éléments  dégradés  (gouttières,  sous-face,  faîtage, 
fenêtre  de  toit,  ventilation,  bardage),  l’entreprise  peut  aussi  procéder  au 
remplacement de votre ancienne laine de verre par découvrement d’ardoises, 
soit sans dérangement de votre intérieur. Assurance décennale et responsabilité 
civile. Rare entreprise certifiée pour travaux sur matériaux amiantés. 

Label France Toitures - Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2 - 35520 La Mézière
contact@labelfrancetoitures.com - www.label-france-toitures.fr
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Modification / Aménagement de salle de bains : 06 88 18 74 70
Placo® - Électricité - Plomberie - Sanitaires - Carrelage / Faïence

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

Stéphane Trochet - Électicité Plomberie
2 La Conuais 35580 Goven

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

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

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

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

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

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

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

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

aurepaysage@hotmail.fr - www.aurepaysage.fr

Travaux d’isolation intérieure et extrieure : 06 19 16 62 78
Remplacement de laine de verre par isolants sains

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

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

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

Entreprise d’ électricité générale  : 07 81 61 89 04
Rénovation - Mise aux normes - Extension - VMC - Chauffage

15  années  d’expérience  en  rénovation  pour  cet  artisan 
électricien  très  attentif  à  la  sécurité  et  au  confort  de  la 
famille.  Outre  ses  interventions  en  mise  aux  normes 
d’anciennes  installations,  remise  en  conformité  de 
tableau électrique, modification et extension électrique, il 
se veut aussi très performant pour optimiser vos dépenses 
d’énergie grâce à des solutions électriques performantes : 
Chauffage, VMC, éclairage, etc. A son intervention, peut-
être associé un diagnostic gratuit de l’isolation de votre 
maison. Artisan sérieux et très bien organisé. 

ABRIT ECO CONSEIL - Samuel Bricier
1 Allée de la Grande Egalonne - 35740 Pacé

Tél. : 07 81 61 89 04 - abritecoconseil@gmail.com
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Artisan spécialisé en  isolation et Placo® : 06 63 51 29 88
Aménagement de combles, garage, extension…

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

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

Tél. : 02 99 06 77 28 ou 06 63 51 29 88
Email : entreprisemartinolivier@gmail.com

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 - www.poeles-breizh.fr

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

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

David Carrée
1 Allée du Chêne Vert 35650 Le Rheu

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

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

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

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

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

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

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

BREIZH Maintenance - Mr Berthelot - Montauban de Bretagne
Tél.: 06 12 35 53 68 - www.breizhmaintenance.fr

Conseils, vente, installation de poêles : 02 23 50 14 81
Poêles - Plomberie / Chauffage - Isolation de combles

Pour  améliorer  votre  confort  au  quotidien 
tout en réduisant vos factures d’énergie, cette 
entreprise vous propose des solutions pour agir 
intelligemment sur votre système de chauffage 
actuel  et  éventuellement  sur  l’isolation  de 
votre maison. A découvrir à cet effet : Poêles 
à bois et granulés, pompe à chaleur, chaudière 
granulés  et  techniques  d’isolations  de  vos 
combles  perdus  par  soufflage  mécanisé  de 
laine de roche. Devis et diagnostique énergétique gratuit, sans engagement !

biothermic
19 bd Victor Edet 35580 Guichen

Tél. : 02 23 50 14 81
Mail : info@ebcd.fr - www.biothermic-35.fr
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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 
1, rue Gilles de Roberval - ZA Beaugé

35342 Liffré
Tél. : 02 99 68 68 68 - www.strb.fr

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

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

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

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

Électricien réactif à votre service : 06 87 79 66 72
Rénovation, mise aux normes, VMC, chauffage, raccordements

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

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

akelec-electricien-chauffagiste.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

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

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



14 www.artiscom.fr

Artisans à votre service

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

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

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

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

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

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

Bains & Solutions - La qualité de l’artisanat
8 bd Dumaine de la Josserie - 35740 Pacé

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

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

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

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

www.scanline-rennes.com

BOIS GRANULÉS

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

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

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

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

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

Plus  de  23  années  d’expérience  pour  cet 
artisan  spécialisé  en  travaux  de  peinture, 
papiers peints,  toile de verre, patent, enduit 
à  l’ancienne,  parquet  flottant,  sols  souples, 
ravalement,  etc.    Soucieux  de  fournir  un 
ouvrage  de  qualité  à  ses  clients,  Teddy 
Lassencerie attache beaucoup d’importance 
à  la  préparation  des  surfaces  à  travailler. 
Généreux  en  conseils,  il  saura marier  les  textures,  couleurs  et  créer  les 
contrastes nécessaires. Rénovation et neuf.

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

Auto / Moto / Vélo
 ► Barre  de  toit  Twingo  ou  Xara 

Picasso  - Prix  : 25 €  - Tél.  :  06 77 57 
21 69 - Bruz

 ► Scenic  2  - Année  2002  -  CT  ok  - 
Entretien  régulier  -  200  000  km  - 
Diesel - Prix : 2500 € - Tél. : 06 77 11 
91 19 Bréal sous Montfort

 ► Divers anciens vélos - Tél. : 06 89 
20 77 88 - Bédée

 ► Vélo homme Belfo - Rouge - Année 
1970 - Pneus 6 .50 42 - Prix à débattre - 
Tél. : 06 84 31 12 34 - Mordelles

 ► Deux vélos enfants et un vélo femme 
Peugeot - Tél. : 02 99 55 46 71 - Saint 
Médard sur Ille

 ► Pièces Peugeot Boxer année 99 - 2 
cardans à 60 € + radiateur eaux à 50 € - 
Tél. : 06 79 27 44 90 - Melesse 

 ► Cloison pour Mercedes Sprinter ou 
LT 35 Volkswagen année 2002 - Prix : 
65 € - Tél. : 06 79 27 44 90 - Melesse

 ► Ford C Max Titanium 2013 Diesel - 
115  ch  -  6  cv  -  103000  km  -  Toutes 
options - Attache remorque - Bon état - 
Prix : 9700 € - Tél. : 07 70 13 42 41 - 
Roz sur Couesnon

 ► Portière Renault  4 L Berline  - AV 
G côté conducteur  - Bon état  - Prix  : 
65 € - Tél. : 06 79 27 44 90 - Melesse

 ► Recherche  carnet  d’entretien  et 
pièces pour Peugeot Expert - Tél. : 06 
99 41 60 64

Bricolage
 ► 1 lavabo rétro ancien - Tél. : 06 89 

20 77 88 - Bédée

 ► 1  petit  établit  -  1  scie  circulaire 
diam. 60 - Tél. : 06 89 20 77 88 - Bédée

 ► Outillages de menuiserie anciens  - 
Tél. : 06 89 20 77 88 - Bédée 

 ► Madrier à voir - Tél. : 02 99 55 46 
71 - Saint Médard sur Ille

 ► Pierres de granit gris noir - Environs 
3m3 - Bas prix - Faire offre - Tél. : 06 
79 57 97 36 

Divers
 ► Déambulateur  en  bon  état  -  Prix  : 

40 € - Tél. : 06 79 57 97 36 

 ► TENNIS  -  Deux  raquettes  Tennis 
RADICAL  MPA  -  Très  bon  état  - 
Cause changement - Très bas prix : 50 
€  les  2  - Tél.  :  06 88 24 00 28  - Val 
d’Anast

 ► Recherche  pièce  pour  boitier  de 
rotavator Pegoraro et écremeuse -Té. : 
06 99 41 60 64 

 ► Table  de  ping-pong  pliante 
de  marque  Sponeta  -  Utilisation 
intérieure - Prix : 40 € - Tél. : 06 17 17 
48 86 - Irodouer

 ► Six  vestes  de  cuisine  pro  -  T  42 
noires - Col Officier - Neuves - Prix : 
50  €  le  lot  - Tél.  :  07  82  40  47  15  - 
Saint Jacques de la Lande

 ► Chaise  bébé  en  bois  +  vêtements 
T42 / T 44 - Lainages enfants neufs - 
Très bon état - Petit prix : Tél. : 02 99 
55 46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Chaussures neuves T38 - Tél.  : 02 
99 55 46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Deux grands casiers à bouteilles en 
fer - Tél. : 06 89 20 77 88 - Bédée

 ► Poussette  Babydeal  avec  capote 
pliable marron - Prix : 45 € - Tél. : 06 77 
57 21 69 - Bruz

ACHAT COMPTANT !
(sur notre site de Bruz)

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

Ferrailles et Métaux

CERTIFICAT POUR 
PRIME A LA CASSE

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

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

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

Divers (suite)
 ► Drap 2 personnes + 2 taies - Couleur 

anis - Neufs - Prix : 12 € - Tél. : 06 26 
35 57 96 - Mordelles

 ► Déambulateur  sur  roulettes  -  État 
neuf - Prix : 50 € - Tél. : 06 79 57 97 36 

 ► Nombreuses  bouteilles  de  vins  - 
Côtes du Rhône  - Prix  : 3€50 pièce  - 
Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg

 ► Trois livres sur le thème de la nature 
+ 1001 trucs pour jardin « Merveilles 
De France » - Prix : 30 € - Tél. : 02 99 
66 19 49 - Le Rheu

 ► Housse de couette 1m80 x 2m20 - 
Bon état - Prix : 8 € - Tél. : 06 26 35 57 
96 - Mordelles

 ► Belle combinaison de ski - Orange - 
Utilisée une saison - Taille 42 / 44 - Prix 
35 € - Tél. : 09 86 09 03 58 - Paimpont

 ► Couverture cassis - 2m20 x 2m40 - 
Bon état - Prix : 12 € - Tél. : 06 26 35 
57 96 - Mordelles

 ► Couvre  lit  ou  couette  couleur 
abricot - 2m x 2m40 - Bon état - Prix : 
12 € - Tél. : 06 26 35 57 96

 ► Divers  habits  taille  M/L/XL  -  1€ 
pièce  -  Mixte,  Jean,  Blouson,  Tee-
shirt - Peu portés - Tél. : 07 68 12 95 69 

 ► Machine à coudre Janome, moteur 
fonctionne,  juste  besoin  d’une 
révision - Prix : 15 € - Tél. : 06 84 80 
49 92 - Pacé

 ► Polo  /  Pull  pour  femme  «  Les 
petites Bombes » -Avec des sequins le 
devant - Taille 2 -Coloris noir - Tél.  : 
02 99 22 79 29 

 ► Blouson  blanc  en  cuir  de  buffle  - 
Doublé  -  «  Les  petites  Bombes  »  - 
Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Bottillons  en  daim  Minelli  pour 
femme  - Coloris  noir  -  Pointure  38  - 
Neufs - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Caisses  plastiques  alimentaires 
ajourées  et  robustes  -  40  x  30  x  15  - 
Pour  fruits  et  légumes  -  Prix  :  0€50 
pièce - Tél. : 09 86 09 03 58 - Paimpont

 ► Bouche  bouteille  à  pied  -  Prix  : 
15 € - Tél. : 06 83 14 74 45 - Pleumeleuc

Jardinage / Agriculture
 ► Trois big-bag de 650 kg d’Ecocalci - 

Tél. : 06 99 41 60 64

 ► Une  charrue  pour motoculteur  -  2 
arrosoirs en zinc - Tél. : 06 89 20 77 88

 ► Recherche  agriculteur  pour  broyer 
un terrain de 1 hectare à Pierric - Tél. : 
06 02 25 72 50

 ► Tracteur  551  bon  état  -  Charnier 
hanses - Rouleau jardin - Bascule 250 
kg - Tél.  : 02 99 06 86 66 - Plélan le 
Grand

 ► Foin et paille en petites bottes + foin 
en round ballers - Tél. : 02 99 96 81 98

Animaux
 ► Recherche  un  chien  de  30  mois 

maxi  -  Dressé  à  la  protection  à  la 
personne - Vie familiale - Tél. : 06 63 
72 17 51 - Combourg

Immobilier
 ► Particulier vend un studio de 22m2 

situé  au  2ème  étage  sur  4  -  Cave, 
garage sécurisé - Très bon état - Prix : 
75000 € - Tél. : 06 60 40 64 91 - Saint 
Malo

 ► Lou  dans  les  Pyrénées  Haute 
Garonne Superbagnères - Pied, pistes - 
Studio  4  personnes  -  Tout  confort  - 
Prix 280€/420€ selon la période - Tél. : 
06 77 57 21 69

 ► Loue appartement à Sainte Maxime 
( 83 ) - Proche du centre et de la mer - 4 
personnes - Toutes périodes de 480 € à 
780 € - Tél. : 06 72 45 97 55 - Iffendic

 ► Cherche  location  de  maison  2 
pièces - Pied à terre - 50 km autour de 
Rennes - Loyer : 300 € maxi de suite - 
Tél. : 07 82 40 47 15 

 ► Vends  un  plan  d’eau  sur  terrain 
arboré  cloturé  -  Environs  1  hectare  - 
Situé à Crevin - Tél. : 02 99 52 10 89

Mobilier /Déco
 ► Très jolie table fait main - 1 couverts 

vois davantage - En chêne plein - Prix : 
300 € à débattre  - Tél.  : 07 78 12 46 
16 - Gevezé

 ► Rideaux  blancs  avec  tringle  - 
Jamais  utilisés  -  100  %  Polyester  - 
0m90 x 1m80 - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Lit mezzanine 2 personnes - Marches 
sur le côté avec sommier sans matelas - 
Achat Alinéa  - Bon état  - Prix  :  280 € 
- Tél.  : 06 51 57 42 71 - Saint Jacques 
de la Lande

 ► Canapé  en  bon  état,  fauteuil  tissu 
velours - Prix : 30 € - Tél. : 06 84 80 
49 92 - Pacé

Emploi / Services

--- 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 OUEST 35

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

►  Voyance pour vous aider  dans 
vos  projets  -  Soins  de  magnétisme 
et  énergétique  pour  soulager  maux 
psychiques et physiques - Au cabinet ou 
à  distance  - Anonymat  respecté  - Tél.: 
06 11 63 16 40 - Marina

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)

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

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

► 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


