
► 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

► 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

Ille & Vilaine - Sud : Bruz - Guichen
Val d’Anast - Guer - Pipriac - Grand Fougeray
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Ils l’ont appelé au bon moment !

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

ISO HABITAT 35
Le Patis Blandel

35740 Pacé

07 86 95 28 79

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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STORES 35

10 Rue du Hédé
35410 Domloup

Tél. : 02 99 37 68 24
ou 06 80 25 88 18

stores35@wanadoo.fr
www.stores35.fr

Envie d’un store banne,
dernière offre de la saison !

Les stores bannes ont un succès fou, normal 
car ce sont les seuls à nous permettre de 
profiter  du soleil sous une jolie lumière 
diffuse, au confort d’une légère brise sous 
la toile ! C’est aussi l’endroit où nous 
faisons le repas du midi en famille, et que 
nous recevons nos amis en soirée pour un 
barbecue improvisé, prolongeant ainsi la 
journée jusqu’ à la nuit tombée, grâce à un 
éclairage LED intégré chez STORES 35 !

Aspect cosy et intime pour lire un bon 
bouquin, c’est aussi l’endroit de tranquillité 
préféré pour s’adonner à une petite sieste, 
sous une douce musique ou mieux encore, 
profitant du chant des oiseaux du jardin. 
Aussi à l’aise en ville qu’à la campagne, les 
plaisirs du store banne vous suivront toute 
votre vie, la preuve avec ces propriétaires, 
ayant à nouveau fait appel à STORES 35, 
dans le cadre de leur récent aménagement 
à Vern sur Seiche !

Que vous ayez une piscine ou non, un 
patio, une petite terrasse ou un grand 
jardin, le store banne s’adapte à toutes 
les configurations ! A rayures pour un 
style chic et urbain ou unis pour un style 
contemporain et naturel, il en existe de 
toutes les couleurs et de tous les styles 
pour aller avec votre déco. Il est même 
possible d’en faire installer un second à 
l’identique en cas d’agrandissement, la 
preuve par STORES 35, avec cette photo 
prise à Noyal Châtillon ! 
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A Vern sur Seiche, du vrai sur-mesure ! A Noyal Châtillon, toiles de qualité et lumière diffuse ! Pergola aluminium

24 mai 2019

Hall d'exposition de 60m² ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi sur demande
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Richard Le Neindre Électricité

21, rue du Général Leclerc
35580 Guichen

Tél. : 06 82 87 31 96 contact@leneindre-electricite.com
www.leneindre-electricite.com

Il l’ont appelé au bon moment !

Madame qui se plaint de recevoir des petites décharges électriques en cuisine, monsieur qui s’improvise électricien en 
remplaçant lui même un fusible hs,  les enfants qui sortent mains et pieds mouillés de la piscine pour jouer avec un appareil 
sous tension, un grand parent qui doit se débrouiller seul pour remplacer une ampoule, le chat qui peut faire tomber un vase 
remplit d’eau sur une prise électrique mal fixée… Avec l’arrivée des beaux jours, les situations de ce genre vont se multiplier !

Oui tout peut arriver et l’on peut dire que  les nouveaux propriétaires de cette maison ont appelé Richard Le Neindre au bon 
moment ! Initialement contacté pour entreprendre une mise aux normes électrique complète, cet électricien de Guichen s’est, 
en effet, rapidement aperçu qu’un câble d’alimentation électrique abîmé entrait en contact direct avec l’armature métallique 
de la gazinière, alors que cette dernière, n’était pas raccordée à la terre : L’électrocution n’était donc pas loin !

Et les enfants non plus, alors, svp, ne les laissez pas prendre le moindre risque, car rien que de penser à un éventuel accident, 
ça fait vraiment froid dans le dos ! Éclairage extérieur, raccordement de portail,  remplacement de radiateur, VMC, mise à la 
terre d’un appareil électroménager, recâbler et fixer une prise désolidarisée du mur, supprimer des fils électriques apparents, 
remettre en état un tableau électrique vétuste et poussiéreux, etc, appelez Richard Le Néindre !

Intervention sur tableau électrique Prise électriques et TVAjout d’une prise dans le garage
Pergola aluminium
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AO2T - Valentin ORAIN – Travaux d’assainissement

La Poinçonnière
35320 Pancé

Tél. : 06 33 87 01 07 www.sarl-orain.fr

Gérant de AO2T, entreprise de Pancé 
spécialisée en assainissement non-collectif, 
Valentin Orain a été sélectionné comme 
installateur agréé de la marque EPARCO, 
dont la qualité des équipements lui a permis 
de mettre aux normes  plus de 100 anciennes 
fosses septiques, en 9 années d’activité. Autant 
vous dire, que vous avez là un interlocuteur 
privilégié, surtout si vous aimez connaître 
le « pourquoi du comment », avant de vous 
engager !

Fabriquée en France, la gamme EPARCO se 
distingue sous deux technologies : Zeoliteparco 
à filtre zéolite et Boxeparco équipée d’un 
bio-filtre à l’écorce de pin maritime. Deux 
solutions écologiques et compactes, sans 
réglages ni électricité ni électromécanique, 
conçues pour répondre à toutes les contraintes 
de terrains et dont vous constaterez à l’usage et 
avec satisfaction, le faible besoin en entretien ! 

En faisant appel à AO2T pour mettre votre 
fosse aux normes, et dans le but d’une parfaite 
traçabilité, il vous sera remis un « Dossier 
Client » comprenant références et photos de 
toutes les étapes de votre installation. Vous 
bénéficierez même de la formule d’assistance 
permanente et gratuite tout au long de la vie 
de votre assainissement EPARCO. Pour 
en profiter, c’est très simple il vous suffit 
d’appeler Valentin Orain, un artisan très fort en 
assainissement !

Un artisan très fort en assainissement !

Tranchée en sortie de filtre Raccordement à l’habitation Le filtre Zeoliteparco
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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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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

BLANDIN FACADES

ZI Courbouton
35 550 Lieuron

Tél. 02 99 34 44 43 blandin.facades@neuf.fr
www.blandin-facades.fr
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Artisans à votre service

Artisan peintre intérieur / extérieur : 06 59 63 14 61
Travaux de rénovation et de remise en état 

10 années d’expérience pour cet artisan peintre au service 
de votre projet de rénovation et  remise en état de vos 
intérieurs et extérieurs. Peinture boiseries, ferronneries, 
escaliers, murs, plafonds, ravalement de façades, réfection 
joints de pierres, pose de patent et mise en peinture. A 
noter l’utilisation de peintures professionnelles Ecolabel 
à très faible teneur en COV (Composés organiques 
volatils), à envisager pour les chambres de vos enfants. 
Les devis sont gratuits.

Pascal Chollet - Peinture et revêtements
Le Grand Feuil 35320 Poligné 

Tél.: 02 99 44 59 47 ou 06 59 63 14 61
Email : pascalchollet0612@gmail.com

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

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 - Tél. : 06 32 15 65 48 
5 Résidence des Fontaines 35320 Poligné

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

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

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

Construction - Rénovation - Extension  : 02 99 42 20 65
Un seul interlocuteur pour un projet coordonné de A à Z ! 

Plus de 24 années d’expérience 
et une méthode de travail plutôt 
nouvelle, “H & M Construction” 
va vous permettre de concrétiser 
votre rêve de construction, 
rénovation, extension en 
exploitant au maximum, les possibilités techniques permises par votre budget - 
Proximité géographique, suivi de chantier exemplaire, allez chercher conseils 
auprès de vrais artisans convaincus que la réussite de votre projet se situe dans 
votre liberté d’expression et aussi de mise en œuvre !

H&M Construction - Tél. : 02 99 42 20 65
42 rue du Général Leclerc à Guichen

contact@hetmconstruction.fr - www.hetmconstruction.fr
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Artisans à votre service

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 !

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

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

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

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 carreleur, faïence, sols souples : 02 23 31 63 21
Préparation / réparation du sol, ragréage, neuf  et rénovation

Entreprise spécialisée en pose de carrelage, 
faïence et sols souples, un forte expérience en 
maçonnerie. Permet de s’assurer de la solidité du 
support à couvrir et d’entreprendre avec métier, 
les travaux de réparation et ragréage nécessaires 
à une surface parfaitement lisse. Compétents 
pour poser tous formats de carreaux et maîtrisant 
les différentes techniques de pose, les artisans en charge de votre projet sauront 
vous conseiller et s’adapter  tout au long du chantier. Assurance décennale, 
responsabilité civile. Contact sérieux.

L’Atelier du Carrelage - ZAC des Grands Sillons
Bd François Mitterrand - 35150 Corps Nuds
Tél. : 02 23 31 63 21 - contact@latelier-du-carrelage.fr

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

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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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

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

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

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 spots 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 - Électricité Plomberie
2 La Conuais 35580 Goven

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

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

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

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 
façade et toiture par l’extérieur ( crédit d’impôt, 
primes énergie, TVA 5.5%), de combles, bardage  
bois ou composite. 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
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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 B. 35330 Val d’Anast

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

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

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

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

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

www.lartisandelamaison.fr

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 - Tél. : 02 23 50 14 81
19 bd Victor Edet 35580 Guichen

Mail : info@ebcd.fr - www.biothermic-35.fr

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

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

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



11www.artiscom.fr

Artisans à votre service

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

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

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 - Tél. : 06 61 00 83 66
23 rue du Creux Chemin 35550 Bruc sur Aff

 eurlolivier.gicquel@gmail.com

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

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

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

piscines.batiservices@orange.fr - www.constructeur-piscines.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 - Tél. : 06 82 87 31 96
21, rue du Général Leclerc 35580 Guichen
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
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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

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 : 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

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

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 
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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

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

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

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

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

Artisan en maçonnerie pierre : 06 77 10 68 55
Façades – Murets – Création d’ouvertures -  Enduit

Remarquable savoir-faire pour cet artisan spécialisé 
depuis plus de 14 ans en maçonnerie pierre et 
habitué à intervenir sur les anciennes maisons, type 
longères. Yvonnic Cottais vous assure un travail 
réalisé dans les règles de l’art et vous propose aussi 
ses services pour vos aménagements extérieurs : 
Muret, piliers de portail, four à pain, joints, 
enduit gratté ou taloché. Assurance décennale et 
responsabilité civile. Devis gratuits et contact sérieux.

Yvonnic Cottais - Le Bas Hara
Maure de Bretagne - 35330 Val d’Anast
Tél. : 06 77 10 68 55 ou 02 99 34 40 33

cottais.yvonnic@orange.fr

Pose de carrelage, faïence, mosaïque : 07 81 45 34 60
Salle de bains, séjour, cuisine, véranda, sous-sol

Franck Godet est un artisan spécialisé en pose de 
carrelage, faïence et mosaïque, à contacter dans le 
cadre de projet de rénovation ou d’agrandissement 
intérieur. Il intervient dans toutes les pièces de 
la maison et ses 28 années d’expérience vous 
permettront de bénéficier des meilleurs conseils en 
terme de couleur, format, facilité d’entretien, 
résistance au temps, à l’usure ainsi qu’aux tâches. 
Choix possible directement chez le fournisseur. 
Assurance décennale et responsabilité civile. 
Artisan de confiance, passionné et très réactif.

Carreleur Godet - Franck Godet - 35320 Lalleu
Tél. : 07 81 45 34 60 - franckgodet35@gmail.com
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Artisans à votre service

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

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 

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

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

Bricolage
 ► Lot d’ardoises - Entre 2000 et 4000 

pièces - Tél. : 06 78 35 58 15

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

 ► 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

Divers
 ► 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

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

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

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

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

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

 ► 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ► 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 

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

 ► 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 

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

 ► 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

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

Jardinage / Agriculture :
 ► Broyeur de végétaux Viking GV 

220 - Tél. : 02 99 69 60 30

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

 ► 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

Petites annonces
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Petites annonces

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

 ► Tracteur Pony avec charrue + 
Tracteur petit gris en bon état - Tél. : 
02 99 42 30 81 - Laillé

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

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

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

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

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

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

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

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

Auto / Moto / Vélo
 ► 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

 ► 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 

 ► Barre de toit Zara Picasso - Prix : 
20 € - Tél. : 06 77 57 21 69 - Bruz

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

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

 ► 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

 ► 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 - 
Pipriac

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

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

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

 ► 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

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 

 ► Parc bois - Prix : 5 € - Tél. : 06 77 57 
21 69 - Bruz

 ► 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 - Teillay

 ► 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

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

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

 ► 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 - Campel

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

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

 ► 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 - Bain de 
Bretagne

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

 ► 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 

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

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 )

ACHAT COMPTANT !
(sur notre site de Bruz)

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

Ferrailles et Métaux

CERTIFICAT POUR 
PRIME A LA CASSE

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

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

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com
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Petites annonces
Dépannage informatique : 07 81 19 71 20

Dépannage informatique à domicile, Vente d’ordinateur 
fixe sur-mesure neuf et occasion, Transfert de VHS sur 
DVD. Formation à l’utilisation de votre ordinateur 
adaptée à votre niveau - Intervention rapide.

DIA 35 - Bruz - Tel : 07 81 19 71 20
www.dia35.com - dia35@gmx.fr

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

Entreprise de nettoyage : 07 85 49 39 27
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.

Nicolas Ortiz Nettoyage - Guichen
Tél.: 07 85 49 39 27

Réfection de fauteuils, canapés : 06 63 11 68 05
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. Profitez de bons conseils !

L’Atelier de Fanny
Tél. : 06 63 11 68 05

Amplificateurs, enceintes : 06 51 32 30 08
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.

 Gaëtan Renault
Tél. : 06 51 32 30 08

Tondeuse motobineuse, taille haie : 06 48 77 83 53
Réparation, dépannage, entretien à domicile - 
Toutes marques : tondeuse, motobineuse, taille haie, 
motoculteur, tronçonneuse, débroussailleuse, etc - 
Service rapide et professionnel.

 Stef Motoculture - Pléchâtel et environs
Tél. : 06 48 77 83 53 - www.stefmotoculture.com

Anciennes motos, Solex : 06 58 26 73 55
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

--- 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

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

Nettoyage après déménagement : 06 80 25 83 07
Nettoyage après déménagement, vitres, débarras 
caves et greniers, entretien de bureaux, Palier Confort 
Service, entreprise de nettoyage est à votre disposition 
7jrs/7. Prestation sérieuse et sens du travail.
Palier Confort Services - palierconfortservices@live.fr 

Tél.: 02 99 51 36 72 ou 06 80 25 83 07

Destruction nids de guêpes / frelons et autres indésirables 
06 67 02 39 20

Un simple coup de fil, de bons 
conseils aussitôt prodigués et 
une intervention rapide 7j/7 et 
24h/24 ! Forte connaissance 
du comportement des animaux 
au service d’une action la 
plus naturelle possible contre : 

Pigeons, punaises des lits, rats, fouines, chenilles 
processionnaires, ragondins,taupes, guêpes, frelons, 
rats, souris.

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

Bourg-des-Comptes - Déplacement sur tout le département

24h/24
7j/7

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

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

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


