
► Educateur / Comportementaliste canin 
à domicile - Education du chiot et du chien 
adulte - Dressage et obéissance - Problèmes 
d’agressivité, destructions, aboiements - 
Canibest - Tél. : 06 80 92 25 71 - Ille et Vilaine

►Dépannage et maintenance 
informatique à domicile - Toutes marques 
- Vente de matériel neuf ou d’occasion - 
Transfert de VHS sur DVD - Informations et 
tarifs sur www.dia35.com - Travail sérieux 
et intervention rapide assurés - Tél. : 07 81 
19 71 20 - Bain de Bretagne

► Ménage, repassage, aide à la personne âgée 
ou handicapée, garde d’enfants, jardinage, 
bricolage - Réduction ou crédit d’impôts 
de 50 % - ATOUDOM Services Confort et 
dépendance - Tél. : 02 99 43 78 64 - 2 place Henri 
IV 35470 Bain de Bretagne - Devis sans frais

Ille & Vilaine - Sud : Bruz - Guichen
Val d’Anast - Guer - Pipriac - Grand Fougeray
Redon - Bain de Bretagne - Le Sel de Bretagne
Publicité : Frédéric Pirot - Tél. : 06 88 24 00 28
Pincerotte - 35330 CAMPEL - contact@artiscom.fr 

www.artiscom.fr
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DESTRUCTION DE NIDS 
DE GUÊPES ET FRELONS

06 67 02 39 20

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

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

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

Déplacement sur tout le département
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De remarquables techniques
spécifiques à l’isolation !

BRETIC
2 Rue du Clos Michel - ZA du Gripail - 35590 Saint Gilles
Tél. : 02 23 45 16 45 - groupebretic@gmail.com - www.bretic.fr
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Betton
7 rue de Rennes

Tél. : 02 99 55 93 40

Chartres de Bretagne
Village de la Métairie
Tél. : 02 99 77 10 99

La Guerche de Bretagne
Route de Vitré

Tél : 02 99 96 42 29

Vous avez un projet de rénovation, extension, construction ou tout simplement d’aménagement extérieur, alors à vos agendas !

• Salon de l’Habitat à Vitré du 22 au 24 février 2019 !
• Offres «  Le mois de la Fenêtre » en agence tout mars 2019 !
• Foire Internationale de Rennes du 23 au 31 mars 2019 !
• Porte ouverte "Spéciale Maison Connectée" à Chartres  le 17 et 18 mai 2019 !

Fenêtres, portes, volets, stores, portails, portes de garage, pergolas, vérandas et solutions connectées, ces quatre rendez-vous avec l’Excellence, 
vous permettront de voir et de poser toutes vos questions en direct, à l’un des meilleurs professionnels de la menuiserie ! Après plus de 100 
ans d’expérience, la réputation de ALU BERTRON demeure en effet incontestée, sa qualité de produits et de pose, des plus anciennes aux plus 
récentes maisons, associée à un intérêt évident pour les nouvelles technologies font d’elle, l’artisan de toutes les générations !

Rendez-vous avec l’Excellence !

ALU BERTRON 
Menuiserie ALU PVC MIXTE

alu-bertron@wanadoo.fr
Facebook : Menuiserie Bertron  - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
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De remarquables techniques spécifiques
à l’isolation !

BRETIC

2 Rue du Clos Michel
ZA du Gripail

35590 Saint Gilles

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

C’est bien à Baulon, dans le Pays des Vallons 
de Vilaine, que nous avons eu le plaisir de 
retrouver ce salarié exerçant son savoir-faire 
depuis longue date chez BRETIC, spécialiste 
de l’isolation et de la rénovation de l’habitat. 
Comme à son habitude, Michel a pris le 
temps de tout nous expliquer sur ce chantier 
peu commun, ce qui nous a une nouvelle fois 
permis de constater, au combien cette entreprise 
s’investit pour ses clients même pour les projets 
les plus particuliers !

Ici, le problème des propriétaires était de mettre 
fin à une fâcheuse sensation de plancher froid 
dans l’une de leur chambre aménagée juste 
au dessus d’une arcade. Problème auquel 
BRETIC a rapidement trouvé solution en 
intervenant par le dessous, comme le montre 
la photo. L’isolation ici retenue est assurée au 
moyen de panneaux équipés d’une finition à 
bords rainurés bouvetés permettant, une fois 
assemblés entre-eux, une parfaite continuité 
de l’écran thermique et donc une excellente 
isolation !

Cette méthode qui pourrait aussi être 
utilisée en plafond de sous-sol, garage ou 
cave, fait donc partie des compétences et 
techniques spécifiques à l’isolation propre à 
BRETIC et dont votre magazine « Artisans & 
Commerçants », a souvent été témoin. Nous 
pouvons citer : Isolation de combles perdus 
et aménageables par soufflage mécanisé de 
laine minérale, isolation de rampants, isolation 
thermique par l’extérieur, isolation de plafond, 
isolation de plancher adaptée au stockage, etc.

BRETIC isole chaque recoin de votre maison !

 Isolation de  combles perdus Isolation de murs intérieurs Création d’un plancher isolant Pose de laine minérale sous rampants
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Le ravalement peinture de vos façades,
c'est notre métier !

Ravalement peinture à Guichen et Pont-Péan

Oui nous sommes façadiers de métier, et ce sont bien nos plus de 40 ans d’expérience  qui nous permettent de vous dire qu’un ravalement 
peinture, ne rendra splendeur et éclat à votre maison que si elle fait, au préalable, l’objet d’une analyse technique de ces façades et d’une écoute 
attentive de vos souhaits. Ce à quoi nous apportons beaucoup d’importance, en vous apportant tous les conseils et idées d'expert qualifié et 
certifié !

Une analyse gratuite dès le premier rendez-vous, qui en fonction des pathologies observées, nous permettra de mettre en œuvre la ou les 
techniques adaptées : Démoussage par PRB actidémousse et rinçage à l' eau ; Traitement des fissures par pontage I4 et/ou reprise maçonnerie 
par PRB mortier réparation ; Traitement des remontées capillaires par décapant et réfection par enduit adapté OC3, ou par injections ; Traitement 
des aciers corrodés, des éclats d 'enduits.

Envie de sobriété ou d'originalité , nous tenons à votre disposition toute une large gamme de couleurs avec finition talochée ,lissée , grésée , 
ribbée ou encore  brossée… ainsi que des solutions de parement, pierre ou brique, qui vous permettront de personnaliser vos façades de très 
belle manière. Nos produits sont essentiellement de garantie décennale et de la marque PRB , en 2 familles distinctes : D comme décoratif de 
garantie 2 ans et I comme imperméabilisation de garantie 10 ans

Pe
rs

on
ne

l sa
larié très expérimenté !

BLANDIN FACADES

ZI Courbouton
35550 Lieuron

Tél. 02 99 34 44 43 blandin.facades@neuf.fr
www.blandin-facades.fr
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Un bon électricien qui sait se rendre disponible !

Père de famille, Alexandre Debray, 
c’est aussi plus de 10 années 
d’expérience en électricité, au service 
des particuliers désireux de sécuriser 
leur électricité ou tout simplement 
d’apporter des améliorations à leur 
logement. Habitué à intervenir sur tout 
type d’équipement, son habilité et son 
esprit méthodique vous assurent un 
résultat de qualité et respectueux de la 
réglementation en vigueur !

Mise aux normes de tableaux électriques, 
VMC, installation de radiateurs économes 
et performants dit « intelligents », 
centralisation de commandes 
d’ouverture / fermeture de volets, 
éclairages extérieurs… Si Alexandre 
Debray a un penchant certain pour la 
rénovation, il est aussi très fort quand 
il s’agit d’accompagner ses clients dans 
leur projet de construction d’extension ou 
de maison neuve !

Enfin, vous apprécierez ses compétences 
en Placo, qui vous permettront de limiter 
le nombre d’intervenants dans le cadre de 
votre projet d’aménagement de combles, 
garage, sous-sol, etc. Alexandre Debray 
pourra, en effet, prendre en charge la 
création d’un faux-plafond, d’une cloison, 
tout en y associant le raccordement de 
spots, prises, interrupteurs, éclairages et 
radiateurs ! 

Eurl Debray

La Bouère
35480 Saint Malo de Phily

Tél. : 06 03 57 21 03 eurldebray@free.fr
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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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Olivier Gicquel, c’est tout d’abord un artisan bien de chez 
nous, passionné par la technique et plus particulièrement 
par tout ce qui touche à la plomberie et aux différents 
modes de chauffage. S’efforçant toujours de remettre en 
état l’existant avant de proposer un remplacement à ses 
clients, il a bien voulu nous faire part ici, de trois bons 
conseils de saison, à suivre pour améliorer notre confort 
et réaliser des économies d’énergie !

• Vous êtes raccordé au gaz, alors optez pour une 
chaudière à condensation qui vous permettra de 
réaliser des économies d’énergie très significatives ! 
Cette performance est rendue possible grâce à un 
judicieux système de « ré-utilisation » des fumées 
issues de la première combustion permettant de réduire 
la consommation de gaz, avec à la sortie le même 
confort de chauffe !

• Vous êtes au fuel, c’est une pompe à chaleur de 
type aérothermie qui vous apportera la plus grande 
satisfaction !  Simple d’installation puisque pouvant se 
greffer à votre réseau de chauffage actuel, les pompes à 
chaleur installées par Olivier Gicquel, présente le gros 
avantage d’être écologiques et ultra économes du fait 
d’un chauffage produit à partir de calories présentes 
dans l’air ambiant ! 

• Votre chauffe-eau électrique commence à fuir, n’hésitez 
pas une seconde, faites le remplacer par un chauffe-
eau équipé de la technologie ACI hybride, conçu 
pour durer deux fois plus longtemps ! Olivier Gicquel 
vous propose à cet effet, des modèles qui réduisent le 
dépôt de tartre et de calcaire et qui résistent mieux à la 
corrosion ! 

Suivez les  bons conseils
de ce Plombier / Chauffagiste !

Olivier Gicquel

23 rue du Creux Chemin
35550 Bruc sur Aff

Tél. : 06 61 00 83 66 eurlolivier.gicquel@gmail.com

06 61 00 83 66
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Artisans à votre service

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

Réparation portes, volets, fenêtres : 06 48 08 34 43
30 ans d’expérience en fabrication de menuiseries int / ext

Philippe Eslan, est le spécialiste 
de la réparation de portes d’entrée, 
volets roulants, baies coulissantes, 
fenêtres, etc. Porte qui ferme mal, 
volet qui ne remonte plus, vitrage 
cassé, fenêtre qui laisse passer 
l’air… Et s’il était possible de 
réparer tout cela à moindre coût ? 
Paiement au forfait sans supplément en cas de dépassement de temps. 
Intervention sur le 35. Travail sérieux.

Philippe Eslan - 9 La Ruais 35480 Guipry Messac
Tél. : 06 48 08 34 43 - savm.eslan@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

Artisan Peintre - Ph Meilleray au 02 99 34 88 18
Peinture, papier-peint, enduit, patine, ravalement…

Résidant à Maure de Bretagne et doté de plus de 
20 années d’expérience, Philippe Meilleray est un 
artisan peintre qui s’adapte aux demandes de chacun : 
Travaux de peinture intérieure / extérieure ; Papiers 
peints ; Enduits muraux décoratifs ; Pose de corniches 
et rosaces ; Patine ; Ravalement ; Pose de parquet 
flottant.
Travail bien fait, respect, calme et sympathie sont 
les mots qui qualifient bien cet artisan que nous vous 
invitons à découvrir.

Philippe Meilleray
12, Couedsor - Maure de Bretagne - 35330 Val d’Anast

Tél. : 02 99 34 88 18 / 06 48 09 32 34

Création d’espaces de rangement : 02 99 43 92 08
Dressing, placards, tiroirs, bureau, meuble TV, étagères…

Cet artisan est spécialisé dans la fabrication sur 
mesure d’espaces de rangements et saura rendre 
utile tous les recoins de votre maison. Sous 
escalier, sous pente de toit dans les chambres, 
palier, arrière cuisine, buanderie, garage, sous-
sol, Franck Gendron réalise : Dressing, meuble 
de salle de bains, placards à portes coulissantes, 
plan de travail, étagères, caissons à tiroirs, 
bureau, bibliothèque. Très forte expérience en 
agencement. Déplacements et devis gratuits.

Franck Gendron
Le Châtelier, 43 rue de Rennes - 35470 Pléchâtel
Tél. : 02 99 43 92 08 - www.cuisines-bain-gendron.fr 

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
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Artisans à votre service

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

Poêles, cheminées, inserts, chaudières : 02 99 43 85 88
Solutions bois et granulés - Visite technique gratuite

« Poêles & Cie » vous propose des solutions de 
chauffage adaptées à vos besoins : poêles à bois, 
poêles à granulés (pellets), cheminées, inserts, 
foyers, chaudières, fourneaux, … Soucieuse 
de votre satisfaction, l’entreprise a depuis 
longtemps fait le choix de marques de qualité : 
Mcz, Red, Drooff, Aduro, Charnwood, Godin, 
Haas, Sohn… Comptez aussi sur la pose de Velux®, VMC, l’installation d’un ballon 
thermodynamique ou encore l’isolation de vos combles. Label QUALIBAT et RGE.

Poêles et Cie - Compagnie des Artisans
2 rue de la Seine - ZA Château Gaillard

35470 Bain de Bretagne - Tél.: 02 99 43 85 88
baindebretagne@poeles-et-cie.fr - www.poeles-et-cie.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

Pose et remplacement de portail / portillon : 02 99 57 41 46
Coulissant / A battants - Motorisation - Interphone / Visiophone

Savoir-faire de longue date, pour cet artisan 
en mesure de poser tout type de portail 
sur maçonnerie existante ou à créer. En 
aluminum ou PVC, coulissant ou à battants, 
à ouverture latérale ou centrale, avec ou sans 
motorisation, ici les justes conseils sont de 
mise, inutile d’en faire trop, ce qui compte 
c’est d’allier esthétique et sécurisation de 
votre maison. L’entreprise pose aussi des clôtures sur muret, remplace 
porte de garage et autres menuiseries intérieures et extérieures.

COTTAIS Yannick - Tél. : 02 99 57 41 46
2 rue des Nouettes 35890 Bourg des Comptes
www.menuiserie-cottais-yannick.com

Création / mise aux norme d’assainissement : 06 10 45 84 09
Solution gravitaire sans électricité, un seul interlocuteur !

Rendre votre terrain le plus propre possible 
après travaux, tout en préservant au mieux 
vos espaces verts, voilà bien l’une des qualités 
de cet artisan spécialisé en neuf et rénovation 
d’assainissement individuel. Projet de 
construction ou que vous soyez actuellement 
équipé d’une fosse septique avec filtre ou 
épandage a remettre aux normes , Mickaël Etienne s’attachera à vous proposer 
une solution adaptée à votre budget, de préférence gravitaires, si possible sans 
électricité et nécessitant un minimum d’entretien. Contact travailleur et sérieux.

T.P Etienne Mickaël - Tél. : 02 99 85 46 87 ou 06 10 45 84 09
La devinais - Maure de Bretagne 35330 Val d’Anast
Email : mickael@tp-etienne.fr - www.tp-etienne.fr

Chauffage - Salle de bains - Plomberie : 06 08 15 94 93
Carrelage / Faïence et petits travaux de Placo®

Jean-Armel Ramage est un artisan très attaché au travail 
bien fait et ses valeurs humaines ne vous laisseront 
pas indifférents. Vous pouvez lui faire confiance pour : 
Remplacer votre ancienne chaudière par un modèle à 
condensation ou par une pompe à chaleur (géothermie), 
installer une douche à la place de votre baignoire et autres 
équipements pouvant vous faciliter la vie, un plancher 
chauffant, une porte à galandage ou encore désembouer 
vos radiateurs. Décennale et responsabilité civile.

Jean-Armel Ramage - Bain de Bretagne
Tél. : 02 99 43 08 28 ou 06 08 15 94 93
Email : ramageplomberie@orange.fr

Depuis
14 ANS
à votre service !
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Artisans à votre service

Tous travaux de maçonnerie : 06 74 09 05 31
Neuf  - Rénovation - Traditionnel et pierre

Fort de nombreuses années d’expérience 
en maçonnerie, Franck Richard met à votre 
service ses compétences et son savoir faire. 
Qu’il s’agisse de la construction de muret, la 
réalisation d’une terrasse, d’un dalle béton, 
de fondations pour un portail ou une maison, 
ou encore de la rénovation de mur en pierre, activité qu’il affectionne 
particulièrement ! Ce professionnel saura vous apporter la solution la 
mieux adaptée à vos besoins, tout en respectant votre budget. Devis gratuit

Franck Richard
58 Av. de l’Hyppodrome - Maure de Bgne 35330 Val d’Anast

Tél. : 02 99 34 84 11 - societe.frichard@free.fr

Travaux d’assainissement et terrassement : 06 70 71 27 49
Mise aux normes fosse - Tranchées - Remblai - Pelouse

Mise aux normes obligatoire ou construction neuve, cet 
artisan très adroit tout type de terrain vous propose ses 
services pour installation aux normes de votre système 
assainissement individuel (fosse, filtre, micro-station 
Graf, fournie par l’entreprise STOCK’EAU de rannée). 
Sa polyvalence vous assure un contact unique pour 
l’ensemble des travaux : Tranchées, remblai, préparation 
de pelouse, récupération des eaux de pluie, etc. Tarif 
modéré en respect de votre budget, conseil, devis gratuits 
et garantie décennale

BESSERVES TP
La Veslais 35230 Noyal Chatillon sur Seiche - Tél. : 06 70 71 27 49

Plombier chauffagiste à votre service : 06 61 00 83 66
Salle de bains, chaudière, chauffe-eau, plancher chauffant

Olivier Gicquel équipe, raccorde, entretient 
et dépanne tout ce qui touche à l’eau et au 
chauffage. Expérimenté depuis plus de 
24 ans, il intervient rapidement sur vos 
radiateurs, chaudières, plancher chauffant, 
chauffe-eau, baignoire, douche, lavabo, 
vasque, évier. Projet d’agrandissement ou de 
rénovation, c’est avec sérieux et respect que 
cet artisan répondra à votre demande. Déplacements et devis gratuits.

Olivier Gicquel - 23 rue du Creux Chemin 
35550 Bruc sur Aff

Tél. : 06 61 00 83 66 - eurlolivier.gicquel@gmail.com

Tous travaux de salle de bains : 06 17 93 85 07
Plomberie - Sanitaire - Aménagement - Chauffage

Dépannages en plomberie, remplacement de chaudière 
et ballons d’eau chaude, aménagement de vos espaces 
sanitaires, etc. Qu’il s’agisse d’un projet de rénovation 
ou d’une maison neuve, cet artisan prendra aussi plaisir 
à réaliser la salle de bain de vos rêves (y compris pour 
les personnes à mobilité réduite) de A à Z. En partenariat 
avec des fournisseurs reconnus pour la qualité de leurs 
équipements, différents modèles de baignoires, douches 

à l’italienne, lavabos, wc, ballons d’eau chaude sont à votre disposition. A noter aussi 
une certaine polyvalence qui lui permet d’assurer les divers petits 
travaux annexes (faïence, carrelage, etc). Garantie Décennale.

Plomberie / Sanitaire / Chauffage / Dépannage / Aménagement
Didier Maudet - 16 rue Eric Tabarly 35131 Pont-Péan

Tél. : 06 17 93 85 07 OU 02 99 77 17 84 - dm.plombier@gmail.com

Fenêtres, portes, volets, portails : 02 23 312 285
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 BRUZ
Z.A Les Corbières - Goven - Tél. : 02 99 35 00 48
CARA FERMETURES BAIN-DE-BRETAGNE
17 Rue du Chêne Vert - Tél. : 02 23 31 22 85www.carafermetures.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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Artisan en peinture et sols : 06 22 77 22 96
Peinture int / ext - Papier peint - Parquet - Sols plastiques

Ouvert à vos projets de décoration, Patrick 
Herrouin c’est avant tout un artisan peintre 
de bon sens, qui saura vous conforter dans 
vos idées de départ et vous orienter vers le 
bon choix en terme de matériaux et couleurs. 
Rénovation de vos murs et plafonds, pose de 
parquet flottant, pose de revêtement sol plastique, traitement et ravalement 
de vos façades, vous apprécierez sa réactivité et sa volonté à produire un 
travail irréprochable. Contact sérieux et travailleur.

7, La Lande du Moulin 35320 Crevin
Tél. : 06 22 77 22 96 ou 02 23 61 60 28

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.

SARL Piscines Bâti Services - Tél. : 02 99 32 00 00
ZA de Courbouton 35480 Guipry-Messac

piscines.batiservices@orange.fr - www.constructeur-piscines.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

Electricité générale à Guichen : 06 82 87 31 96
Rénovation - Installation - Chauffage - VMC

Artisan électricien de qualité qui saura intervenir 
efficacement dans le cadre de vos travaux de mise 
aux normes, rénovation, construction neuve (Maison 
BBC) et dépannage. Organisé et très professionnel, 
Richard Le Neindre est aussi là pour améliorer 
votre confort : VMC, chauffage, interphone, 
éclairage extérieur (luminaires autonomes). Etude 
pour de l’éclairage LED. Assurance décennale et 
responsabilité civile.

Richard Le Neindre Electricité
21, rue du Général Leclerc 35580 Guichen
Tél. : 06 82 87 31 96
contact@leneindre-electricite.com - www.leneindre-electricite.com

Travaux de rénovation et d’aménagement intérieur : 06 67 65 96 70
Salle de bains, combles, garage, extension, cuisine, chambres…

Polyvalence et bon sens caractérisent bien 
cet artisan qui de part son habilitation 
électrique saura parfaitement coordonner 
votre projet de rénovation de A à Z, en toute 
sécurité et selon les délais prévus. Retrait 
des éléments existants, électricité, isolation, 
placo®, carrelage, sol souple, parquet flottant, 
faïence, pose de verrière, douche, baignoire, 
sèche serviettes, vasques, toilettes, éclairage par spot… Les devis gratuits !

SARL SDLM Dupont David
La ravouère 35890 Bourg-des-comptes

Tél. : 06 67 65 96 70 - dupont.sdlm@gmail.com
www.sdlm-dupont.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
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Travaux de mise aux normes assainissement : 06 33 87 01 07
Micro-station - EPARCO - Filtre à sable

Cet artisan à l’expérience de la mise aux normes 
des différents systèmes d’assainissement 
susceptibles de répondre à votre besoin : Micro-
station, filtre compact EPARCO, filtre à sable. En 
mesure de vous accompagner de l’étude de sol 
jusqu’à la mise en service finale, Mr Orain vous 
donnera tous les conseils en terme d’avantages / 
inconvénients, prix d’acquisition, coût d’entretien, crédit à taux zéro. Polyvalente, 
l’entreprise saura vous rendre des services annexes : tranchées, trous, empierrement, 
récupération eaux de pluies, etc. Devis gratuits et contact fort agréable.

Sarl ORAIN - Travaux d’assainissement
La Poinçonnière - 35320 Pancé - Tél. : 06 33 87 01 07

www.sarl-orain.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 - Vincent Guillois
Le Chesnot 35550 Sixt sur Aff - Tél. : 06 19 16 62 78

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

Entretien et création paysagère : 06 10 27 95 66
Tonte, taille, débroussaillage, binage…
Vincent Jouin, artisan paysagiste depuis 
plus de 20 ans, vous propose ses services 
en entretien et création paysagère : 
Engazonnement, massif, haies, terrasse, 
clôture, portail, maçonnerie et aussi pour 
tous les petits travaux comme la taille de 
haies, arbres et arbustes, débroussaillage, 
binage, tonte, nettoyage de terrasse et 
allées… pour lesquels vous pourrez bénéficiez de 50 % de réduction fiscale 
selon la loi en vigueur.

Creat‘Paysage - Vincent Jouin - La Cour 35470 Bain de Bretagne
Tél. : 02 99 43 05 77 ou 06 10 27 95 66

Email : creatpaysage@orange.fr - Site : www.creat-paysage.com

Aérothermie - Géothermie - Climatisation : 02 99 08 47 47
Installation, Entretien, et dépannage

Voici une entreprise spécialisée en installation, 
entretien et dépannage de pompe à chaleur 
(aérothermie, géothermie) et climatisation. Lors de 
l’intervention, de bons conseils, fonctions de l’état 
actuel de votre installation et de sa consommation, vous 
permettront si nécessaire, d’envisager un changement 
d’énergie au moyen d’une pompe à chaleur. Contact très sérieux - Respect 
des normes NF-PAC et Qualipac - Particuliers, professionnels, collectivités 
et industriels.

Stève Jardin - Frigoriste - Chauffagiste
10 Parc des Lizardais - 35390 Grand Fougeray

Tel : 02 99 08 47 47 - www.breizh-clim.fr - breizh.clim@orange.fr 

Entretien chaudière et pompe à chaleur toutes marques

Garde corps, escalier, portail, balustre… : 06 40 64 67 12
Artisan métallier / serrurier de métier !

Escaliers, garde-corps, portails, balustres, pare 
vue, clôture, qu’il s’agisse d’une restauration 
ou d’une fabrication sur-mesure, cet artisan 
métallier / serrurier de métier, est spécialisé 
dans le travail du fer qu’il saura allier avec le 
bois ou le verre selon vos idées. Comptez sur 
une prestation sérieuse juste et honnête pour 
un résultat unique car dans ce métier, tout se 
fait à la main et il n’y a pas une pièce comme une autre ! Devis gratuits.

Mr Quimbert Sébastien - La Boulais
35470 Bain de Bretagne - Tél. : 06 40 64 67 12
Email : msc.metal@orange.fr - http://mscmetal.wifeo.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

Rénovation / création de salle de bains : 06 65 42 52 12
Plomberie, électricité, faïence, placo®…

Salle de bains de A à Z (possibilité 
d’adaptations personnalisées pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite). 
Cet artisan reconnu par son sérieux et sa 
polyvalence, vous propose également 
ses services, en électricité, plomberie, 
carrelage, faïence, aménagement de 
vos combles, neuf et rénovation, etc. 
Excellent contact ! Garantie décennale.

Eric Gualbert - La Marhannais 35550 Pipriac
Tél. : 02 99 92 10 56 ou 06 65 42 52 12

gualbert.eric@wanadoo.fr - www.multitravaux-salle-de-bains.fr

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 
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Electricien à votre service : 06 03 57 21 03
Rénovation, mise aux normes, extension

Plus de 10 années d’expérience pour cet 
électricien spécialisé en mise aux normes, 
mise en sécurité, remplacement de tableau 
électrique, pose de radiateurs, ajout de 
prises,  éclairage intérieur et extérieur, etc. 
Ses compétences en aménagements Placo® 
vous permettront, par exemple, de réaliser 
des éclairages tendances, tels que faux-
plafond avec spots encastrés en cuisine ou 
dans votre salle de bains. Contact réactif et sérieux. Assurances décennales.

Eurl DEBRAY
La Bouere 35480 Saint Malo de Phily
Tél. : 06 03 57 21 03 - eurldebray@free.fr

Remplacement de fenêtres et portes : 06 42 51 74 62
Bois / PVC / Alu / Mixte - Motorisation et dépannage de volets

Un artisan local particulièrement intéressant pour faire 
remplacer vos anciennes menuiseries par des modèles 
alu, pvc, bois et mixte, esthétiques et performants. Son 
approche avant tout technique et respectueuse de votre 
juste besoin, associé à + de 25 années d’expérience 
en métrage et fabrication de portes d’entrées, fenêtres 
à battants, coulissants, portes de garage, vous assure 
un choix raisonné en toute confiance. Dépannage, 
motorisation de volets existants, stores intérieurs, Velux®, volets solaires. 

VFS - Volets Fenêtres Solutions
1 Avenue de Remondel 35230 Noyal Chatillon/Seiche
Tél. : 02 23 50 29 95 ou 06 42 51 74 62
Email : vfs35@free.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

LG Couverture à votre service : 02 99 85 32 00
Rénovation, extension, réparation, isolation…

Loan Guillot est artisan couvreur/zingueur à 
votre service pour la réparation de votre toiture 
en cas d’infiltrations d’eau, ardoises en mauvais 
état, solin non étanche, soulèvement des clous, 
mousse, etc. Particulièrement attaché au travail 
bien fait et animé d’un certain sens artistique 
(personnalisation de toiture), il intervient aussi 
dans le cadre d’extension, rénovation, isolation, 
ramonage, pose de vélux, volet roulant (solaire…), etc. Si vous avez besoin de 
conseil contactez LG Couverture ! Devis gratuit, contact très sympa et professionnel.

LG Couverture - P.A. de la Courtinais 35580 Guichen
Tél. : 02 99 85 32 00 - loan.guillot@orange.fr

www.lg-couverture-guichen.fr

Travaux d’intérieur et aménagement : 06 88 04 90 61
Peinture, sol, salle de bains

Un artisan très polyvalent et ouvert à vos demandes 
de travaux quelque soit leur importance : De la 
remise en état de murs et sols, travaux de peinture, 
carrelage, faïence, parquet, moquette, tapisserie, 
ajout ou suppression de cloison, robinetterie… 
à la rénovation complète de votre salle de bains, 
Marc vous séduira par son sérieux et sa volonté à 
respecter votre budget en apportant des solutions 
adaptées. Déplacement et devis gratuits.

Marc Services - Chartres de Bretagne
Tél. : 02 99 05 27 14 ou 06 88 04 90 61

Email : contact@marcservices.fr - www.marcservices.fr 

Cloisons, Plafonds, Isolation : 06 32 15 65 48
Isolation combles perdus par soufflage de laine

Pose de cloisons, réalisation d’un plafond, 
aménagement des combles, isolation et 
aménagement de pièces inutilisées en 
chambre, salle de jeux, salle de bains, bureau. 
Olivier Georgeault est artisan plaquiste à 
votre service. Qu’il s’agisse du neuf ou d’une 
rénovation, ses interventions répondent aux 
règlementations en vigueur pour un confort 
thermique et acoustique adapté à votre besoin. Les devis sont gratuits pour 
un travail de qualité.

Olivier Georgeault - 5 Résidence des Fontaines 35320 Poligné
Tél. : 06 32 15 65 48 - goplaco@aliceadsl.fr - www.go-plac.fr

Plomberie – Chauffage – Sanitaire : 06 81 67 41 64
Chaudière, pompe à chaleur, radiateurs, salle de bains

Fort d’une solide formation acquise durant ses huit 
années de Tour de France et de 36 années d’activité 
professionnelle en plomberie, chauffage, énergies 
renouvelables, dépannage, sur tous types d’équipements, 
aussi bien dans le secteur du neuf que de celui de la 
rénovation, Eric Levieil privilégie l’écoute auprès de 
sa clientèle afin de lui apporter son savoir-faire tout en 
respectant les exigences du chantier. Son entreprise 
détient le RGE, aussi selon le type de travaux à réaliser, 
un crédit d’impôt est possible. Assurance décennale.

Eric Levieil
17, rue de Paris - 35330 Maure de Bretagne

Tél. : 02 99 34 55 38 ou 06 81 67 41 64

Travaux de peinture / Intérieur et extérieur : 06 40 48 15 85
Peinture - Enduit - Parquet flottant - Papier-peint - Ravalement

Cet artisan expérimenté est au service des 
particuliers désireux de faire rénover ou de 
relooker leur intérieur et/ou extérieur.  Travaux 
de peinture, pose de papier-peint, enduit 
décoratif, parquet flottant, lames PVC, moquette, 
ravalement de façades, etc, vous pouvez compter 
sur des conseils justes et raisonnés ainsi que sur 
une forte volonté à produire un travail de qualité 
dans les meilleurs délais. Assurance décennale, 
contact sérieux.

ABC DECOR
25 av. de l’Hippodrome - Maure de Bretagne 35330 Val d’Anast
Tél. : 06 40 48 15 85 - Email : abcdecor35@gmail.com
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Fenêtres, portes, baies coulissantes, etc : 02 99 77 10 99
Compétences techniques depuis 1944 !

Située à Chartres de Bretagne, ALU BERTRON est 
spécialisée dans la vente et la pose de menuiseries, 
fermetures, portails, portes d’entrée, 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
Village de la Métairie 35131 Chartres de Bretagne

Tél. : 02 99 77 10 99
alu-bertron@wanadoo.fr - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com

Couvreurs à votre service - 02 99 57 35 75
Réparation, zinguerie, étanchéité, ramonage…

Polyvalents et très expérimentés, 
Olivier Betton et son fils Nicolas, sont 
à votre service pour tous vos travaux 
de couverture (Neuf & Rénovation) : 
réparation, zinguerie, étanchéité, pose de 
fenêtres de toit, ramonage, extension, etc. 
Intervention dans un rayon d’une trentaine 
de kilomètres autour de Guichen. Travail soigné, contact professionnel et 
agréable seront au rendez-vous. Contactez-les !

Olivier Betton
1 allée Antoine de Jussieu - 35580 Guichen

Tél. : 02 99 57 35 75
www.olivierbetton.fr - E-mail : ol.betton@orange.fr

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

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

Rénovation de toiture et bardage : 06 31 63 82 73
Couverture, zinguerie, bardage avec ou sans isolation

Professionnel, droit et travailleur, cet artisan 
couvreur expérimenté de bientôt 10 années, 
et formé aux compagnons du devoir, assure 
tous les travaux de rénovation de toiture, 
zinguerie, pose de fenêtres de toit, ramonage, 
isolation de combles ainsi que le bardage 
(bois, composite…) avec ou sans isolation par 
l’extérieur de vos façades. Assurance SMABTP 
- Labellisé Qualibat et RGE

RESTOR’TOIT - Julien Barroche
5 la Bichonnais 35470 Bain de Bretagne

Tél. : 06 31 63 82 73 - Email : restortoit@gmail.com

Construction de maison - Extension - Rénovation
Habitat Durable vous accompagne : 06 09 99 65 42

Maître d’œuvre reconnu pour son sérieux 
et la qualité de ses prestations, « HABITAT 
DURABLE », se différencie par une créativité 
architecturale peu commune - Tout est réalisé 
en interne, du dessin au suivi de chantier assuré 
de manière exemplaire par un conducteur de 
travaux dédié à votre projet de construction neuve, 
extension, rénovation. Vous profiterez aussi du 
meilleurs rapport qualité / prix grâce à de fortes connaissances en bâtiment avec 
comme volonté, celle de faire entrer un maximum de technique et de personnalisation 
dans votre budget. Sens de l’écoute et engagement digne de ce nom !

HABITAT DURABLE - Maître d’Oeuvre
Thomas GESNYS - 14 rue de la Monnaie 35580 Guignen

Email : contact@habitatdurable.net

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

Remplacement d’anciennes chaudières : 06 40 96 35 58
Plomberie - Salle de bains - Chauffe eau - Sanitaires

Cet artisan Plombier / Chauffagiste 
est spécialisé dans le remplacement 
de chaudières vétustes et au coût 
d’entretien devenu trop élevé. A cet 
effet, il vous propose deux marques 
reconnues pour leur fiabilité : Saunier 
DUVAL et Frisquet, sous lesquelles 
se déclinent différents modèles au 
fonctionnement à haut rendement et donc moins énergivore. Conseils, 
devis gratuits et informations sur le crédit d’impôt. 

JC Plomberie - J Chapon
13, rue des Nénuphars 35230 Bourgbarré

Tél. : 06 40 96 35 58 - Email : jc.plomberie@gmail.com

AVANT APRÈS
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Artisans à votre service

Petites annonces
Auto / Moto / Vélo

 ► Vélo femme Vintage à remettre en 
état - Prix : 30 € - Tél. : 06 02 34 55 62

 ► Camping Car Profile - Année 2003 - 
95000 km - 2,8 D - Fiat - Prix : 19500 
€ - Tél. : 06 72 96 96 53 - Saint Nicolas 
de Redon

 ► Peugeot 308 - 1,6 HDI 92 - FAP - 
Acc - 5 cv - Janvier 2012 - 66000 km - 
Gris métal - Prix : 7700 km - Tél. : 06 72 
96 96 53 - Saint Nicolas de Redon

 ► Pièces de SAXO rouge essence - Et 
pour VISA diesel : Pot d’échappement  
ainsi que courroie de distribution avec 
deux galets - Tél. : 02 99 52 10 89 - 
Bourg des Comptes

 ► Deux mobylettes Peugeot anciennes 
et roulantes - Tél. : 02 99 52 10 89 - 
Bourg des Comptes

 ► Scooter en bon état - MBK Oliveto 
avec casque + coffre neuf - Tél. : 02 99 
41 24 31 - Chartres de Bretagne

 ► Barre de toit Twingo ou Xara 
Picasso - Prix : 25 € - Tél. : 06 77 57 
21 69 - Bruz

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

Bricolage 
 ► Porte de garage en bois 2m40 x 2m - 

Prix : 200 € + deux persiennes en bois 
1m10 x 0m85 - Prix : 100 € - Tél. : 02 99 
57 65 25 - Orgères

 ► Filière Virax - Matériel de 
professionnel - Chalumeau bouteille 
propane - Prix : 300 € - Tél. : 06 19 67 24 
12 - Pont Péan

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

Divers
 ► Recherche pièce pour boitier de 

rotavator Pegoraro  et écremeuse -Té. : 
06 99 41 60 64 

 ► 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

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

 ► Micro-Ondes jaune simple - 800 x - 
Jeken - 46x31x29 - Prix : 25 € + une 
cafetière jaune Blue Sky Eco + 10 € - 
Tél. : 06 77 57 21 69 - Bruz

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

 ► Machine  à coudre Singer (ancienne) - 
Tél. : 02 99 41 24 31 - Chartres de 
Bretagne

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

 ► Table de cuisson gaz 5 feux - Verre 
noir Electrolux - 68 cm - Très peu 
utilisé - Prix : 250 € à débattre - Tél. : 02 
99 52 28 53 - Noyal Chatillon

 ► Hachoir à viande en aluminium avec 
tous les accessoires ( Boudin, saucisse, 
etc ) - Prix : 25 € - Tél. : 06 19 67 24 
12 - Pont Réan

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

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

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

Rénovation et création de salle de bains : 06 31 12 88 08
Remplacement de votre baignoire par une douche

Projet de faire remplacer votre baignoire par 
une douche sur receveur ou à l’italienne, 
de rénover votre salle de bains actuelle de 
manière partielle ou complète, profitez de 
la polyvalence de cet artisan qui deviendra 
alors votre unique interlocuteur : Travaux de 
plomberie, électricité, placo®, ventilation, 
faïence, carrelage, peinture… Devis gratuits, 
garantie décennale. Contact sérieux et 
travailleur.

Tony Lecordier - La ville Erma - 56200 La Chapelle Gaceline
Tél. : 06 31 12 88 08

Carrelage, faïence intérieur / extérieur : 02 99 34 20 95
Plâtrerie traditionnelle, cloisons sèches, isolation

Faire appel à cette entreprise artisanale, c’est 
faire choix de la durabilité et de la qualité grâce 
à l’emploi de techniques sûres car ayant fait 
leur preuve depuis bien longtemps ! Carrelage, 
faïence, plâtrerie traditionnelle, cloisons sèches 
(Placo®), isolation… autant de compétences qui 
adroitement mise en oœuvre par une expérience 
de plus de 15 années, vous permettront de créer des ambiances soignées pour votre 
maison. Show-room à votre disposition. Garantie décennale et devis gratuits.

LECLAIRE
12 Avenue de la Gare 35480 Messac

Tél. : 02 99 34 20 95 ou 06 83 25 14 15
www.sarl-leclaire.com

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

Artisan spécialisé clôture et portail : 06 84 98 33 65
Motorisation, interphone, éclairage, alarme

Clôturer votre terrain, cet artisan en a fait sa 
spécialité ! Son expérience et sa connaissance de 
la réglementation en vigueur, vous permettront 
de faire le bon choix de type clôture et portail 
avec ou sans motorisation. Inox, aluminium, 
PVC, bois, composite, béton, panneaux 
grillagés, comptez sur une solution fonctionnelle 
et esthétique. L’entreprise propose aussi le dépannage et la motorisation de 
portail existant. Interlocuteur unique, devis, conception et pose. Proximité 
locale, déplacements et devis gratuits - Assurance décennale.

L’ AR du portail - 6 Les Saudrais 35480 Guipry
D. Année : 06 84 98 33 65 - B. Ripaud : 06 12 93 45 90

contact@larduportail.fr- www.larduportail.fr
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Petites annonces

► Anciennes motos, Solex, mobylettes 
des années 50, 70, véhicules anciens, 
objets d’atelier, publicité automobile, pièces 
détachées… Brok’N mob’S débarrasse 
et rachète vos objets avec respect et en 
connaissance des prix du marché - Brok’N 
mob’S -Tél. : 06 58 26 73 55

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

--- 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 SUD 35

► 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

► 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

► 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

► Réfection de fauteuils, 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

► Nettoyage après déménagement,  
vitres, débarras caves et greniers, 
Palier Confort Service, entreprise de 
nettoyage est à votre disposition 7jrs/7. 
Tél.: 02 99 51 36 72 ou 06 80 25 83 07 - 
palierconfortservices@live.fr

► Réparation, dépannage, entretien 
à domicile - Toutes marques : tondeuse, 
motobineuse, taille haie, motoculteur, 
tronçonneuse, débroussailleuse, 
etc - Service rapide et professionnel - 
Intervention sur Plechâtel et environs - Tél. : 
06 48 77 83 53 - www.stefmotoculture.com

► Entreprise de nettoyage au service 
des particuliers, commerçants et 
artisans - Vitrerie, sols, menuiseries, 
bardage, fin de chantier, etc - Travail de 
qualité avec du matériel adapté - Devis 
gratuits - Tél.: 07 85 49 39 27 - Nicolas 
Ortiz Nettoyage - Guichen

► 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

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

 ► Vêtements bébé 6 mois / 3 mois / 2 
mois - Prix : 0,20 - 0,30 - 0,50 € - Tél. : 
06 19 67 24 12 - Pont Réan

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

 ► 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

 ► Congélateur coffre - 200 litres - Bon 
état - Prix : 50 € ) Tél. : 06 40 09 41 71 - 
Val d’Anast (Maure de Bretagne) 

Animaux
 ► Perdu secteur  Saint Malo de Phily - 

Setter Anglais marron / blanc - Le chien 
a un collier avec numéro de téléphone - 
Tatoué -  Merci de contacter le 06 88 24 
00 28 

 ► Perdu à Guichen, chien croisé 
Berger - Très gentil - Couleur fauve / 
roux - Tél. : 06 50 83 00 79 

Jardinage / Agriculture
 ► Recherche agriculteur pour broyer 

un terrain de 1 hectare à Pierric - Tél. : 
06 02 25 72 50

 ► Bétonnière électrique en bon état - 
Prix : 100 € - Tél. : 06 84 22 30 91

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

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

 ► Trois big-bag de 650 kg d’Ecocalci - 
Tél. : 06 99 41 60 64

Immobilier
 ► Loue 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

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

Mobilier  / Déco
 ► Chambre armoire H 176 x l 110 x p 

61 - Lit sommier panneau mélaminé gris 
clair bordure bois - Prix : 100 € - Tél. : 
06 56 84 15 03 - Bain de Bretagne

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

 ► Stores en lamelles avec fixation - 
1m37 x 1m40 x longueur 1m90 - Prix : 
10 € - Tél. : 06 78 20 28 46 - Guipry

Emploi / Service


