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► 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
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Découvrez 
Marbreline, 

revêtement à
base de marbre !

Jouault Sols & Murs
Z.A. La Goulgatière
35220 Châteaubourg

Tél.: 02 99 62 36 45

Piscine

Entrée Allée

Terrasse

► Ramonage conduits de cheminées, 
poêles  à  bois,  chaudières,  inserts  - 
Fourniture  du  certificat  de  ramonage 
demandé  par  les  assurances  -  Travail 
toutes  hauteurs  - Devis Gratuits  - Tél.: 
06 67 02 39 20 - Bourg des Comptes

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
Visitez une maison isolée et rénovée !

Samedi 25 mai 2019, à partir de 10 h !
19 avenue Le Brix à Pacé

Le défi Qualité Prix !

Profitez de vos extérieurs en toute sécurité !

AVANT

APRÈS

Bruz  ZA des Corbières à Goven
 Tél. : 02 99 35 00 48

Bain de Bretagne  17, rue du Chêne Vert
 Tél. : 02 23 31 22 85

Melesse  91 Route du Meuble
 Tél. : 02 99 13 04 14

Portail, clôture de muret et portillon assorti pour ce 
modèle «Dune» de chez CADIOU
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Jouault sols & murs
Marbreline, joyau du jardin !

En aménagement extérieur, l’important, c’est de bien soigner allées, terrasses, plages de piscine et sachez aussi 
que même une piscine de premier prix ou une cour modestement gravillonnée peuvent devenir magnifique, 
pour peu que l’on sache bien agrémenter leurs abords. C’est le métier de Jouault sols & murs, unique entreprise 
habilitée en Ille et Vilaine, Mayenne et Côte d’Armor, à poser l’un des revêtements de sol les plus tendance du 
moment : Marbreline!

Comme expliqué sur le site du fabricant français DSM, www.diffusionsolmur.fr, Marbreline a été spécialement 
conçu pour  répondre à  toutes  les demandes de  revêtements de sols et murs décoratifs, et cela  sans  raccord. 
Composé  de  pierres  de marbres  naturels  roulés,  ce  revêtement  vous  permettra  de  composer  une multitude 
d’effets visuels, logos, graphismes ainsi que des changements de couleur, qui sous les conseils de Jouault sols 
& murs, rendront votre projet unique !

Outre sa remarquable esthétique, Marbreline possède toutes les qualités fonctionnelles que nous recherchons en 
toute saison. Il est drainant, antidérapant, ne craint pas le gel et sa forte résistance aux chocs et à l’abrasion fait 
qu’il vous accompagnera durant de nombreuses années. Sa mise en œuvre est un régal de techniques artisanales 
et nous vous souhaitons vraiment, de pouvoir vous offrir ce joyau du jardin !

Jouaul sols & murs

Z.A. La Goulgatière
2 rue P. Langevin

35220 Châteaubourg

Tél. : 02 99 62 36 45 contact@carrelage-jouault.fr
www.carrelage-jouault.fr
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Isolation de combles par soufflage Isolation de murs et sous rampants Rénovation de façades

Label France Toitures

La Montgervalaise 2
35520 La Mézière

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

Les artisans sérieux le savent bien, quand on fait du bon boulot chez quelqu’un, il est très fréquent d’être 
appelé par  l’un de ses voisins désireux d’entreprendre des  travaux de même nature. Cela s’appelle «    le 
bouche  à  oreille  »  et  c’est  exactement  ce  qui  vient  d’arriver  à  Label  France Toitures,  entreprise  locale 
spécialisée en rénovation et isolation de l’habitat ! 

A la recherche d’un artisan pour rénover sa toiture, le propriétaire de cette maison mitoyenne a en effet été 
convaincu par le témoignage de l’un de ses voisins, très satisfait d’avoir fait appel à Label France Toitures, 
il y a quelques temps déjà. Tellement convaincu, qu’au moment où nous sommes passés, la rénovation était 
déjà quasiment terminée, photo à l’appui !

Une photo qui devrait vous permettre de comprendre la méthode Label France Toitures pour cette toiture 
en cours de  rénovation. La petite partie que vous apercevez comme blanchit  sur  la droite, montre  toute 
l’efficacité  du  traitement  réalisé  par  Label  France Toitures  qui  procède  ici  à  l’application  d’une  résine 
hydrofuge colorée et protectrice !

Ils en parlent et en bien !

AVANT APRÈS

JOURNÉE PORTES-OUVERTES
Visitez une maison isolée et rénovée !

Samedi 25 mai 2019, à partir de 10 h !
19 avenue Le Brix à Pacé
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Obtenez les bonnes réponses  !
Installée  depuis  plusieurs  années  à  Pacé,  ISO 
HABITAT  35,  entreprise  spécialisée  et  gérée  par 
un  ancien  formateur  en  Isolation  Thermique  par 
l’Extérieure,  joue  ici  la  carte  de  la  transparence, 
en  vous  recevant  directement  sur  un  chantier 
récemment terminé. Vous y découvrirez comment 
des propriétaires ont réussit à améliorer l’esthétique 
et l’isolation de leur maison individuelle et pourrez 
repartir avec les bonnes réponses à vos questions :
• par où commencer, proposez-vous un diagnostic 
gratuit,  quelles  sont  les  pièces  à  isoler  en 
priorité  ?

• quels matériaux utiliser, y a-t-il des isolants plus 
efficaces que d’autres et n’aurons-nous pas trop 
chaud l’été ?

• quelle technique privilégier, combien de temps 
durent les travaux, touchez vous à la déco ?

• combien ça coûte, avons-nous droit à des aides, 
y  a-t-il  moyen  de  regrouper  les  tâches  pour 
limiter le coût ?

Agissez là où il le faut !
En  évolution  constante,  ISO  HABITAT  35 
propose aujourd’hui une approche globale très 
appréciée, car permettant d’agir là où il le faut et 
au moyen de la bonne technique. Le résultat ne 
se fait pas attendre, votre maison résiste mieux 
à  l’influence des variations de  température en 
toute saison  :  l’été, elle  reste fraîche  jusqu’au 
soir  et  l’hiver,  elle  conserve  bien  mieux  la 
chaleur produite par vos moyens de chauffage. 
Comme  en  témoignent  de  nombreux  clients 
satisfaits d’avoir améliorer leur confort tout en 
réduisant  leurs factures d’énergie grâce à ISO 
HABITAT  35,  nous  avons  là  une  entreprise 
dotée  d’un  sens  de  la  pédagogie  plutôt  rare, 
sachant  écouter,  conseiller,  expliquer  et 
partager son savoir-faire !

LABEL  France  Toitures,  spécialiste  en 
rénovation  de  façades  et  toitures  ainsi  qu’en 
isolation de combles par soufflage mécanisé, se 
tiendra à votre disposition lors de cette journée 
portes-ouvertes.  Auteur  du  nettoyage  en 
profondeur  et  du  traitement  anti-mousse  ainsi 
que  la  remise  en  état  des  ardoises,  crochets 
ou  tout  autre  support  abîmé  de  la  toiture  de 
cette maison  témoin, LABEL France Toitures 
s’est  associée  à  ISO  HABITAT  35,  pour 
vous  permettre  d’isoler  et  de  rénover  en  une 
seule fois.

Avis aux propriétaires de maisons concernées par des façades et toitures dégradées ainsi que par un besoin d’isolation !
Le samedi 25 mai 2019, aura lieu une Journée Portes - Ouvertes dédiée à la rénovation de façades et toitures, ainsi qu’à l’isolation de combles, murs, sous-sol, etc. Organisée par ISO HABITAT 35 

avec la présence de LABEL France Toitures, ce rendez-vous est gratuitement ouvert au public, à partir de 10h, 19 Avenue Le Brix à Pacé !

PORTES-OUVERTES A PACÉ
Visitez une maison isolée et rénovée !
Samedi 25 mai 2019 à partir de 10 h !
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Avis aux propriétaires de maisons concernées par des façades et toitures dégradées ainsi que par un besoin d’isolation !
Le samedi 25 mai 2019, aura lieu une Journée Portes - Ouvertes dédiée à la rénovation de façades et toitures, ainsi qu’à l’isolation de combles, murs, sous-sol, etc. Organisée par ISO HABITAT 35 

avec la présence de LABEL France Toitures, ce rendez-vous est gratuitement ouvert au public, à partir de 10h, 19 Avenue Le Brix à Pacé !

PORTES-OUVERTES A PACÉ
Visitez une maison isolée et rénovée !
Samedi 25 mai 2019 à partir de 10 h !

ISO HABITAT 35

Le Patis Blandel
35740 Pacé

Tél. : 07 86 95 28 79 www.isohabitat35.fr

 Enduit de marouflage au niveau des encadrements de fenêtres

 Isolant fixé au moyen de la technique calé-chevillé à coeur.

Un exemple à visiter !
Comme  de  nombreuses  maisons 
construites il y a 30 ans et +, celle-ci était 
touchée  par  d’importantes  pollutions 
en  toitures,  des  façades  dégradées  avec 
présence de fissures qui exaspéraient les 
propriétaires  et  enfin  une  sensation  de 
murs froid telle, que les propriétaires en 
avaient  ras  le bol de payer des  factures 
d’énergie  pour  rien  !  C’est  sur  ces 
bases,  qu’ils  ont  alors  décidé  d’agir  en 
faisant  appel  à  ISO  HABITAT  35,  qui 
a  su  réaliser une étude globale, gratuite 
et  sans  engagement  de  leur  logement. 
Ce dernier ayant été  suffisamment  isolé 
au niveau des combles,  la priorité à été 
donné  à  une  Isolation  Thermique  par 
l’Extérieur  de  toutes  les  façades,  avec 
finition enduit, prestation à laquelle s’est 
donc greffée la rénovation de  la  toiture. 
Cette maison sur sous-sol, a aujourd’hui 
retrouvé toute sa jeunesse et son confort, 
elle vous ouvre ses portes ce samedi 25 
mai 2019, à vous d’en profiter ! 

Pas d’ITE sans respect des Normes  !
Les performances de l’Isolation Thermique par l’Extérieur de votre 
maison,  dépendent  étroitement  du  respect  de  sa  mise  en  œuvre 
selon  les normes  en vigueur. Ces normes  représentent  en quelque 
sorte, le premier cahier des charges de ISO HABITAT 35 qui vous 
invite vivement à vous  intéresser à son contenu. Vous y  trouverez 
de nombreux détails techniques qui vous permettront de mesurer la 
qualité  du  travail  réalisé  :  utilisation de matériaux  certifiés,  choix 
des accessoires d’assemblage, conditions de mise en place et mode 
de fixation de l’isolant, renfort des points singuliers (angles, déport 
des fixations de volet...), sous-enduit et enduit de finition, ventilation 
et  bardage.  Soyez  vigilants  dans  vos  choix,  car  le  non-respect  de 
certains  aspects  techniques,  peut  servir  à  ne  pas  faire  jouer  les 
assurances en cas de problème.
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Il a l’art de recréer la pierre !

StonArt – Julien Mainguy

La Chapelle aux Filtzméens Tél. : 02 28 06 55 50
ou 06 19 57 00 59

contact@stonart.fr
www.stonart.fr

Faites comme ces propriétaires qui ont trouvé auprès de StonArt le moyen de rénover et de sublimer la façade sud 
de leur maison, tout en s’offrant à moindre coût, cet esprit pierre dont ils rêvaient depuis si longtemps. En ce qui 
nous concerne et pour avoir assisté aux travaux, nous pouvons vous assurer que le résultat est si bluffant, qu’on 
s’y tromperait même au toucher ! 

Si s’offrir une  telle prestation, que nous pourrions qualifier d’artistique, peut sembler  réservé à quelques-uns, 
sachez qu’il n’en est  rien. Au contraire, ce  type d’enduit  imitation pierre est  le  fruit de  l’investissement d’un 
fabricant passionné qui a su populariser son concept grâce à l’emploi de matériaux adaptés et appliqués selon une 
technique de pose parfaitement maîtrisée par StonArt !

Façade, muret, entrée, encadrement de porte et fenêtre, en mauvais état ou monotones, ne foncez pas tête baissée, 
intéressez vous à cet enduit à base de chaux, pigmenté puis sculpté à la main, selon vos souhaits de style, de 
forme et couleur. La comparaison en vaut vraiment la peine, et ce ne sont pas les clients de StonArt qui diront le 
contraire !

AVANT
APRÈS

 L'enduit pigmenté est ensuite sculpté à la main
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Artisans à votre service

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

Artisan en enduit imitation pierre  : 06 19 57 00 59
Façades,  murs intérieurs, murets de jardin

Cet  artisan  est  un  spécialiste  de  la 
personnalisation,  par  enduit  décoratif, 
de  façades,  murs  intérieurs  et  murets 
de  jardin.  Résultat  bluffant  et  durable, 
grâce à un travail entièrement réalisé à la 
main sur tout type de surfaces allant de 
10m2 à la totalité de votre maison. Façades en mauvais état ou trop monotones, 
faites donc venir cet artisan, qui se déplacera  gratuitement pour vous remettre 
un devis en direct. Photos de chantiers AVANT / APRES, choix de couleurs, 
formes et alignements. Assurance décennale - Intervention sur l’Ille et Vilaine.

STONART - Julien Mainguy - La Chapelle aux Filtzméens
Tél. 02 28 06 55 50 ou 06 19 57 00 59
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

AVANT APRÈS

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

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

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

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

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

www.lartisandelamaison.fr

Rénovation 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

Rénovation et isolation de façades : 02 99 39 45 18
Ravalement – Isolation thermique ext et int - Combles

Au  service  des  particuliers  touchés  par 
des maisons aux façades dégradées et/ou 
mal  isolées,  cette  entreprise  exerce  son 
savoir-faire dans toutes les communes de 
notre  département.  Isolation  thermique 
extérieure  et  intérieure,  isolation  de 
combles, ravalement ou bardage de façades, profitez d’un diagnostique, gratuit et 
sans engagement, visant à vous orienter vers l’isolant et la méthode d’isolation, 
les  plus  efficaces  !  Crédit  d’impôt  et  très  forte  expérience  en  bâtiment  vous 
permettront d’embellir et d’isoler votre maison en une seule fois ! 

AZURA Bretagne - ZA de La Teillais
22 rue Jean Marie David - 35740 Pacé

Tél. : 02 99 39 45 18 - contact@azura-bretagne.com

AVANT APRÈS
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Artisans à votre service

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

Artisan spécialisé en isolation et Placo® : 06 63 51 29 88
Cloisons, plafonds, aménagement intérieur

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 avec 
des solutions d’isolation acoustique et thermique performantes. Devis gratuits.

Entreprise Olivier Martin
2 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 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

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

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

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

Contact Assainissement - Mr Jean-Marie Daniel
Montfort sur Meu et 30 km alentours
 Tél.: 06 24 56 83 82 ou 02 99 25 21 73

www.contact-assainissement.fr

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
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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

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 - Mordelles 
Tél.: 06 19 16 62 78

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

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

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

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

Rénovation de toitures et façades : 06 49 05 62 36
Isolation de combles - Bardage - Nettoyage photovoltaïque

+ de 15 ans d’expérience, une excellente réputation et 
une sacrée rigueur de travail pour cet artisan spécialisé 
habitué  à  intervenir  sur  les  maisons  froides  et/ou 
dégradées  par  le  temps.  Nettoyage  de  toitures  par 
traitement anti-mousses suivi ou pas de  l’application 
d’une résine hydrofuge colorée,  lavage de façades et 
murets, nettoyage panneaux photovoltaïques de petites 
dimensions,  isolation  extérieure  et  combles  perdus, 
pose de Velux... Assurance décennale,  responsabilité 
civile et devis gratuits. Qualification RGE.

BZH Renov - Mr Pierrick Levitoux
34 rue Hauteville - 35440 Montreuil sur Ille

Tél. : 06 49 05 62 36 - plevitoux@gmx.fr

Rénover, agrandir, construire : 07 77 94 71 48
Projet clés en main et respect des délais !

Reconnu  pour  sa  compétence  à  marier 
intelligemment les volumes entre-eux en vue d’une 
parfaite  habitabilité  au  quotidien,  définitivement 
attiré  par  le  contemporain  et  précis  dans  son 
travail, Lionel Illien est un maître d’oeuvre digne 
de  ce nom, privilégiant  juste besoin,  long  terme 
et  solutions  évolutives.  A  cet  effet,  matériaux 
performants,  techniques  du  bâtiments  fiables  et 
artisans expérimentés / habités à travailler ensemble, feront parties intégrantes 
de votre projet, livré clés en main et dans les délais initialement prévus !

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

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

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

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

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

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

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

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

35342 Liffré - www.strb.fr 

Rénovation / 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
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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

Mise aux normes fosse septique : 06 66 07 67 82
Idéal maisons à partir de 4 pièces principales !

15 années d’expérience en travaux public pour cette 
entreprise  qui  saura  vous  proposer  la  meilleure 
solution  d’assainissement  non  collectif  :  Micro-
station,  filtre  compact.  Équipement  de  qualité 
disposant d’un agrément national pour tout type de 
surface de terrain même les plus réduits. Votre projet 
sera suivi de A à Z, avec première mise en service 
en  votre  présence  et  visite  de  bon  fonctionnement 
gratuite  au  bout  de  un  an. Assurance  décennale,  garantie  fabricant  15  ans. 
Agrément national et devis gratuits.

AQUABIO - La Landelle 35590 Saint Gilles
(Proximité Breteil, la Chapelle Thouarault)

Tél. : 06 66 07 67 82 - info@aquabio.fr -  www.aquabio.fr

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

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 - www.abrit-eco-conseil.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

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
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Bricolage
 ► Lot  d’ardoises  -  Entre  2000  et 

4000 pièces - Tél.  : 06 78 35 58 15 - 
Tinténiac

 ► Donne cuve à fioul de 3000 litres - 
Tbe - Métal - 250 x 80 x 180 de haut - 
Tél. : 06 63 89 81 16

 ► Portail  1m  -  Forme  chapeau  de 
gendarme - Lice 14 m - Avec poteaux - 
Le tout en aluminium de couleur vert - 
Tél. : 06 71 83 35 05 - La Guerche de 
Bretagne ( de 18h à 20h, svp )

 ► Baignoire  acrylique  repos  -  2 
vasques  - 1 bidet  - Robinets mitigeur 
Grohe  -  Tbe  -  Brûleur  Elco  neuf  - 
Prix  à voir ensemble - Tél. : 02 99 49 
50 27 - Vergéal

 ► Peinture extérieure Dulux Valentine 
Protech  bois  -  Coloris  rouge  St 
Emilion  - Pot  :  0,5 L  -  Idéal  chaises, 
barrières - Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Carreaux  de  survitrage  pour 
châssis  -  2  de  1m70  x  0m60  et  6  de 
1m20  x  0m60  -  Prix  :  30  €  -  Tél.  : 
06 83 14 74 45 - Pleumeleuc

Divers
 ► TENNIS  -  Deux  raquettes  Tennis 

RADICAL  MPA    -  Très  bon  état  - 
Cause  changement  -  Très  bas  prix  : 
50 € les 2 -  Tél. : 06 88 24 00 28

 ► Poissonnière  de  marque  Bourgeat 
60  cm  -  Peu  utilisée  -  Prix  :  25  €  - 
Tél. : 02 99 66 52 44 - La Chapelle des 
Fougeretz

 ► Brûleur fuel Elco EL01B3 - Neuf - 
Dans l’emballage - Prix : 200 € - Tél. : 
02 99 49 50 27 - Vergéal

 ► Four électrique de marque Fagor  - 
Prix  :  60 €  - Tél.  :  06 80 16 73 27  - 
Mordelles

 ► Sauna  infrarouge  +  CD  + 
luminothérapie - Prix : 2500 € - Tél. : 
02  99  66  52  44  -  La  Chapelle  des 
Fougeretz

 ► Grille  pain  jaune  -  Prix  :  10  €  - 
Tél. : 06 77 57 21 69

 ► Sandales  compensées  en  cuir  - 
Noir  -  Pointure  37  -  Marque  Sans 
Interdit - État parfait - Tél. : 02 99 22 
79 29

 ► Machine  à  tricoter  Singer  -  2 
frontons + accessoires  - Prix  : 20 €  - 
Tél. : 02 99 62 76 31 ( Heures de repas, 
svp )

 ► Téléphone  portable  état  neuf  -  A 
touches  Nokia  515  -  Alu  -  Haut  de 
gamme - 960 heures en veille - Prix : 
90 € - Tél. : 06 63 72 17 51 - Tinténiac

 ► Congélateur  de  marque  Valberg  - 
261 litres - Long : 120 cm x Prof : 63 
cm - + 2 paniers - Prix : 110 € - Tél. : 
02 99 52 40 70

 ► Poussette  double  en  très  bon  état 
avec habillage pluie - Prix : 80 € - Tél. : 
06 33 08 94 43 - Bréal sous Montfort

 ► Saxo en bon état  - Tél.  : 06 71 37 
39 30 

 ► Transat  bébé  -  Prix  :  5  €  -  Tél.  : 
06 77 57 21 69

 ► Baignoire bébé - Prix : 5 € - Tél. : 
06 77 57 21 69

 ► Poussette  pliable  capote  baby 
deale  -  Prix  :  15  €  - Tél.  :  06  77  57 
21 69

 ► Hachoir ancien - Prix : 15 € - Tél. : 
06 77 57 21 69

 ► Deux  charniers  utilisés  autrefois 
pour  saler  le  lard  -  Dont  un  en 
état  neuf  -  Tél.  :  02  99  06  50  28  - 
Boisgervilly

 ► Brise  vue  alu  blanc  -  Toile  gris  - 
Long : 4 m x H : 1m80 - Acheté 800 € 
et proposé à 250 € en état neuf - Tél. : 
06 26 35 57 96 - Mordelles

 ► Drap  deux  personnes  -  Neuf  -  + 
2  taies - Prix  : 12 € - Tél.  : 06 26 35 
57 96 - Mordelles

 ► Smartphone Danew  402  - Neuf    - 
USB Androïd - Auto camera + GPS - 
6,5 cm x 14 cm - Prix  : 50 €  - Tél.  : 
07 82 39 78 96 

 ► Lit médicalisé complet - Barrières, 
matelas électrique - Prix : 80 € - Tél. : 
06 35 11 29 87

 ► Cuiseur électrique 6 en 1  - Neuf  - 
1200 watts - Cuisson 2 places - Façon 
plancha  -  Garantie  2  années  -  Prix  : 
15 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

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

 ► 2 gardes manger en bon état - Faire 
offre  -  Photo  possible  -  Prix  :  60  €  - 
Tél. : 06 23 42 49 37

 ► Nombreuses  bouteilles  de  vins 
rouges - Prix : 3 € l’unité - Tél. : 02 99 
73 15 40 - Combourg

 ► Congélateur  coffre  de  360  litres  - 
Prix : 130 € - Tél. : 02 23 55 85 48 - 
Vitré ( de 14h à 20h, svp )

 ► Vends crèche de Noël - Complète - 
Prix : 65 € - 02 99 73 15 40 - Combourg

 ► Micro-ondes  gagné  au  Loto  - 
Whirpool MWO 625 SL FR - 230 V - 
PE 1450 w - PS 900 w - Valeur 75 € et 
proposé à 50 € - Tél. : 06 89 48 57 78 

Animaux
 ► Cherche à adopter un chaton mâle 

Angora  très  affectueux  -  Né  et  élevé 
en  intérieur  - Merci  - Tél.  : 06 63 72 
17 51 - Tinténiac

 ► Belle  brebis  de  3  ans  pour 
consommation  -  Prix  :  50  €  -  Tél.  : 
06 77 98 25 95 - Pacé

Jardinage / Agriculture :
 ► Tracteur  Pony  avec  charrue  + 

Tracteur petit gris en bon état - Tél.  : 
02 99 42 30 81

 ► Motoculteur  Honda  144  cm³  -  6 
fraises - 2 disques - Longueur 66 cm - 
Guidon  réglable  -  Roue  transport  - 
Prix : 190 € - Tél. : 02 99 74 50 26

 ► Recherche  échelle  fruitière  en 
bon état  - Aluminium - 3 mètres - 12 
barreaux - Tél. : 06 82 47 36 09 

 ► Tracteur  avec  fourche  et  carte 
grise - Charrue Vibro - Rouleau lisse - 
Ensemble  ou  de  manière  séparée  - 
Prix : 3000 € - Tél. : 06 31 70 65 53 - 
Combourg

 ► Motobineuse  à  rénover  -  Prix  : 
150  €  -  Tél.  :  06  31  70  65  53  - 
Combourg

 ► Remorque  agricole  hydraulique 
tôlée  -  2T5  -  +  Échelons  -  Pneus 
usagés - Prix : 2000 € à débattre - Tél. : 
06 77 98 25 95 - Pacé

 ► Tuteur  bambou  décoratif 
d’extérieur - H : 2m10 x Diam : 8 cm  - 
Neuf - Qualité professionnelle - Tél. : 
02 99 22 79 29

 ► Paille  de  blé  en  petites  bottes  de 
18 kg + foin en 20 kg la botte - Tél. : 
02 99 96 81 98 

 ► Broyeur  de  végétaux  Viking  GV 
220 - Tél. : 02 99 69 60 30 - Montreuil 
le Gast

 ► Motoculteur  avec  charrue  -  Tél.  : 
02 99 09 78 44 - Iffendic

 ► Motoculteur  Briggs  Straton  - 
Lanceur à remplacer et voir révision - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 45 94 86 69

 ► Râtelier  à  foin  2  m  =  50  €  - 
Épandeur  Rolland  5  tonnes  en  bon 
état  -  Terrain  de  468 m²  avec  ancien 
cellier + puit mitoyen - Divers matériel 
agricole d’occasion pour décoration ou 
service - Tél. : 02 99 09 06 47 Talensac

 ► Achète  fagots chêne  sec pour  four 
à pain  (  associatif  )  - Tél.  :  07 82 65 
29 81

Immobilier
 ► Vends  un  plan  d’eau  sur  terrain 

arboré  clôturé  -  Environs  1  hectare  - 
Situé à Crevin - Tél. : 02 99 52 10 89

 ► Loue chalet proche de  la Vilaine  - 
Cadre agréable entre Rennes et Vitré - 
Prix : 400 € l’année - Tél.  : 06 23 42 
49 37 

 ► Mobil  home  dans  camping  avec 
grand étang - 2 chambres + 2 abris de 
jardin - Prix : 5200 € - Tél. : 06 41 03 
26 44 - Sens de Bretagne

 ► Mobil  home  (  urgent  )  dans  un 
camping avec étang + centre nautique 
+  2  abris  de  jardin  -  Prix  :  5000  €  - 
Tél. : 06 41 03 26 44 - Feins

 ► Terrain  viabilisé  de  1265  m²  - 
Route  de  Fercé  la  Prouverie  en 
agglomération  -  85  €  le  m²  -  Tél.  : 
02 99 43 57 36

 ► 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

Mobilier  /Déco
 ► Sellette - H : 90 cm - Prix : 20 € - 

Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Armoire  en  chêne  -  3  portes, 
étagères,  miroir  interne  -  Bon  état  - 
Tél. : 06 02 25 18 48 - Melesse

--- 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
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Mobilier / Déco (suite)
 ► Parc bois - Prix : 5 € - Tél. : 06 77 

57 21 69

 ► Bahut de salle à manger  - 2 portes - 
2 tiroirs - 1 niche - L : 1m30 x Prof : 
0m50 x H : 1m - Prix : 100 € - Tél. : 
02 99 60 36 55 - Mordelles

 ► Table  ovale  +  4  chaises  en  pin  ( 
repeinte en blanc ) - 150 cm / 76 cm - 
Prix : 120 € à débattre - Tél. : 06 33 08 
94 43 - Bréal sous Montfort

 ► Chaise haute blanche pour bébé + 1 
siège auto - Prix : 10 € chacun - Tél. : 
06 73 49 31 65

 ► Chambre  bébé  achetée  chez 
Aubert - Armoire + lit : 150 € - Tél. : 
06 08 15 24 84 - Pacé

 ► Maison broc - 18-19 Mai de 10h à 
19h - Tél. : 02 99 44 21 24

 ► Sommier  tapissier  en  140  cm  - 
Prix  :  20 €  - Tél.  :  07 81 69 67 81  - 
Iffendic

 ► Canapé  cuir  bordeaux  -  3  places  - 
Prix  :  80  €  -  Tél.  :  0782  69  67  81  - 
Iffendic

 ► 2  très  beaux  fauteuils  en  excellent 
état - Bois et simili cuir marron clair - 
+  une  très  belle  table  de  salon  sur  le 
thème de la nature - Prix des fauteuils : 
30 €  l’unité ou 50 €  les deux  - Tél.  : 
02 99 34 85 99 

 ► Armoire  en  merisier  - Ancienne  - 
H : 2m70 x L : 1m30 x Prof : 0m59 - 
Prix  :  50 €  - Tél.  :  06 32 01 95 65  - 
Montgermont

 ► Lit enfant - Tél. : 02 99 09 78 44 - 
Iffendic

 ► Living  en  chêne  -  Prix  :  30  €  - 
Tél. : 07 72 34 15 90 - Montauban de 
Bretagne

 ► Chambre en merisier - Prix : 40 € - 
Tél. : 07 72 34 15 90 - Montauban de 
Bretagne

 ► Armoire gris clair - Prof : 60 cm x 
Haut  : 1m73   x Larg  : 110 cm - +  lit 
une personne + table de chevet - Prix : 
100 € - Tél. : 06 56 84 15 03

 ► Table  ancienne  +  rallonges  - 
Prix  :  60 €  - Tél.  :  06 32 01 95 65  - 
Montgermont

 ► Table de salle à manger ovale avec 
rallonges  chêne  -  Living  +  6  chaises 
salle à manger - L’ensemble : 350 € - 
Tél. : 02 99 76 38 03

 ► Table  de  ferme  -  Tél.  :  02  99  09 
78 44 - Iffendic

 ► Canapé  fixe  trois  places  -  2 
fauteuils  couleur  violet  -  Visible  à 
Cesson Sévigné  - Prix  :  80 €  - Tél.  : 
06 37 85 30 52

Auto / Moto / Vélo
 ► Barre de  toit Zara Picasso  - Prix  : 

20 € - Tél. : 06 77 57 21 69 

 ► Camping-Car  Burtsner  IXEO0734 
D E - 182 000 km - Lit central - Tout 
confort - Très bon état - CT ok - Prix : 
39900  €  - Tél.:  06  18  29  66  65  -  La 
Chapelle des Fougeretz

 ► Citroën - Février 1999 - Essence - 
Gris métal - 190800 km - CT ok - Tél. : 
06 42 01 91 97

 ► Deux  ailes  de Citroën  ID 19 AV  - 
Blanc  cassé  -  4  phares  - Tbe  - Tél.  : 
06 78 35 58 15 - Tinténiac

 ► Scooter Peugeot Buxy pour pièces - 
Petit  prix  -  Tél.  :  02  99  07  44  22  - 
Monterfil

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
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Taille de massifs et haies : 06 03 49 46 39
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.

Mr Droguet - Tél. : 06 03 49 46 39 - Aubigné
Siren : 534492707 RM 35 - www.atout-services-domicile.fr

Vidange, curage, débouchage : 06 77 17 97 91
Intervention  sur  tout  type  de  fosse  septique,  bac  à 
graisse, réseaux, canalisations - Tarification au m2 ou 
à l’heure - Particulier  / Professionnel / Agriculteurs - 
Devis gratuits.

C.Piron - 35190 St Pern
Tél.: 06 77 17 97 91 - www.piron-debouchage.fr

Location de matériel TP : 07 82 50 35 10
Location  de  mini-pelles,  pelles,  remorques,  camions 
benne,  nacelles,  groupes  électrogènes,  tronçonneuses 
thermiques  et  tout  autre  équipement  de  chantier  - 
Particuliers et Professionnels - Contact très expérimenté.

LocaBreiz TP - 4 Avenue de l’Hyppodrome 
56380 Guer - Tél.: 02 23 10 73 13

Cours de Danse à domicile : 06 61 15 75 02
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.

 Olivier Ansel - olivier.ansel@yahoo.fr
Tél.: 06 61 15 75 02 - www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

Spécialiste du rognage de souche : 06 33 71 48 05
Cette  entreprise  fait  disparaître  vos  souches  par 
rognage,  sans  dommage  sur  pelouse  autour.  Autres 
prestations  :  Elagage,  abattage,  démontage,  taille 
douce. Intervention rapide

SARL M.S.V – Multi Services Verts - Mr Georges
Tél. : 06 33 71 48 05 ou 02 97 75 47 20 - Maxent

AVANT
APRÈS

Petits déménagements : 07 68 08 26 77
Petit déménagement d’appartement, vide cave, garage, 
grenier,  nettoyage  d’immeuble  -  Déplacement  sur 
toute  l’Ille  et  Vilaine  -  Devis  gratuits  -  Tarification 
modérée à la prestation.

 JP SERVICE - Tél.: 07 68 08 26 77
pielpieljacques@gmail.com - Page facebook

Vente de tissus et voilages : 02 99 13 20 98
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.

 Décor et Lit - Tél.: 02 99 13 20 98
ZA La Métairie - 35520 Melesse

Elagage, abattage, démontage : 06 60 89 44 20
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

Travaux d’élagage et abattage : 06 25 50 89 85
Elagage,  abattage,  démontage  y  compris  arbres 
difficiles en  toute sécurité  - Mise en bûche, broyage, 
évacuation  -  Taille  raisonnée  -  Travail  sérieux  et 
soigné - Conseils et devis gratuit.

 Mr Olivier Debais - Vern sur Seiche
Tél.: 06 25 50 89 85 - olivier.debais@forestexploitation.fr

Nids de guêpes et frelons : 06 67 02 39 20
Action contre : Pigeons, punaises des lits, rats, fouines, 
chenilles  processionnaires,  ragondins,taupes,  guêpes, 
frelons, rats, souris. Conseils d’urgence et intervention 
rapide 24h/24 et 7j/7.

 T-Ouest Environnement - Bourg-des-Comptes
Tél. : 06 67 02 39 20 - www.t-ouestenvironnement.com

 ► Peugeot  106  pour  pièces  - Avenir 
récupérer  sur  place  -  Bleue  clair  - 
Prix : 200 € - Tél.  : 06 41 03 26 44 - 
Sens de Bretagne

 ► Pneu Michelin - 185 65 14 - Neuf 
avec jante - Prix : 12 € - Tél.  : 02 99 
74 50 26 

 ► Ford  Focus  -  5  cv  -  Essence  - 
Année 2006 - 148 000 km - Pompe à 
eau  essence  -  Distribution  récente  + 
accessoires - Prix : 900 € - Tél. : 02 99 
74 50 26 

 ► Traffic  CT  1100  Diesel  pour 
pièces - CT refusé - Moteur ok - Voir 
pares  chocs  -  Calandre  en  bon  état  - 
Prix : 500 € - Tél. : 06 49 19 19 30 

 ► Vélo  femme  -  Tél.  :  02  99  09 
78 44 - Iffendic

 ► Peugeot  607  essence  -  Bleu 
marine - 232000 km - Prix : 1500 € - 
Tél. : 02 23 55 85 48

 ► Vélo femme Vintage à remettre en 
état - Prix : 60 € - Tél. : 06 02 34 55 62 

 ► Vélo électrique - 5 ans - Tbe - Prix : 
500 € - Tél. : 02 99 44 44 18 

Emploi / Service
 ► Recherche une personne possédant 

tracteur pour couper 1 hectare d’herbe 
à  Pierric  -  Tél.  :  06  02  25  72  50  ( 
Heures de repas, svp )



16 www.artiscom.fr16 www.artiscom.fr


