
► Ménage, repassage, aide à la personne 
âgée ou handicapée, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage  - Réduction ou crédit 
d’impôts de 50% - ATOUDOM Services
Janzé : Rte de Bain - 02 99 44 22 90
Châteaubourg : Rue de Paris - 02 99 62 06 54

www.artiscom.fr

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

Mensuel
GRATUIT

n°131 

Juillet 2019 - Prochain numéro à partir du 8 août 

► 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

T-OUEST Environnement
Bourg des Comptes

Déplacement sur tout le 
département

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

Frelons - Guêpes
Puces - Taupes

Rats...

ARC RENOV' - Antony Lejard 
ZAC des grands sillons 35150 Corps-Nuds

Tél. : 06 47 46 78 21 - 02 23 31 44 43
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.fr

Isolation et rénovation de l'habitat
Isolation de combles déjà aménagées, aménageables et
perdus avec possibilité de traitement de bois

Rénovation de façades et toitures avec
certification amiante.

Entretenir pour 
préserver

sa maison !

For’Est Exploitation
1 Bis chemin les Ponts Poiriers - 35770 Vern sur Seiche

Tél. : 06 25 50 89 85 - olivier.debais@forestexploitation.fr
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T-OUEST Environnement

Bourg des Comptes
Déplacement sur tout le département

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

Un nid de frelons géant ! Nid blanc volumineux dans pins et chênes !Action contre les taupes !

Ici nid de frelons 
dans un muret !

Face aux dangers de l’été :
06 67 02 39 20 !

Frelons qui  rodent dans  le  coin  ;   Guêpes 
qui entrent et sortent du sol  à tour de rôle ; 
Démangeaisons  et  boutons  rougeâtres  sur 
le  corps  ; Chenilles  en file  indienne  ; Nid 
blanc volumineux dans un arbre du  jardin 
(  pin ou  chêne  )  ; Bruits de grattage dans 
les cloisons et déplacement de nourriture ; 
Taupinières  à  répétition  en  plein  milieu 
de  la pelouse… T-OUEST Environnement 
vous conseille d’agir vite !

Oui il faut agir vite, car une fois bien installés, 
frelons,  guêpes,  puces,  punaises  des  lits, 
rats,  taupes,  chenilles  et  bien  d’autres, 
peuvent  faire  beaucoup  de mal  !  Piqûres, 
douleur  intense,  allergie,  gonflement, 
étouffement,  urticaire,  irritation,  forme 
de  conjonctivite,  leptospirose  autrefois 
appelée maladie des égoutiers,  infestation, 
dégradation  paysagère  coûteuse… 
T-OUEST  Environnement  intervient  en 
tout anonymat et rapidement !

Véhicule  sans  le  moindre  marquage 
et  disponibilité    immédiate  ou  sous  48 
heures  maxi,  T-OUEST  Environnement 
vous  assure  une  intervention  efficace 
et  la  plus  naturelle  possible.  Loin  des 
commerciaux  sans  état  d’âmes,  vous  avez 
ici  le  soutien  de  passionnés  de  la  nature 
auprès desquels vous pourrez échanger sur 
les animaux et  la manière de réagir face à 
leurs comportements parfois imprévisibles. 
T-OUEST  Environnement  à  le  sens 
du service !
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For’Est Exploitation

1 Bis chemin les Ponts Poiriers
35770 Vern sur Seiche

Tél. : 06 25 50 89 85 olivier.debais@forestexploitation.fr

Clairvoyants,  les  nouveaux  propriétaires 
de  cette maison ont  fait  appel  à For’ Est 
Exploitation  dans  le  but  de  couper  un 
grand  sapin  devenu  trop  envahissant  et 
de  faire  tailler  leurs  plus  de  50  mètres 
de haie, quelque peu  laissée à  l’abandon. 
Une opération qui,    réalisée en une seule 
journée  grâce  aux  moyens  matériels  et 
humains  mis  en  œuvre  par  l’entreprise  , 
permettra  d’aérer  le  jardin,  de  profiter  d’ 
un maximum de lumière et de préserver la 
maison en bon état !

En  bon  état  oui,  et  il  suffit  en  effet  de 
regarder  autour  de  soi  pour    constater 
un  lien  évident  entre  dégradation  de 
toitures  /  façades  et  présence  immédiate 
d’arbres  surplombants  parfois  même  la 
maison. Un phénomène que connaît bien 
For’Est Exploitation et que les spécialistes 
en  rénovation  de  l’habitat  confirment, 
expliquant que moins la maison est exposée 
au soleil et plus  le risque d’apparition de 
mousses est important.

La démarche  idéale consiste donc à  faire 
entretenir régulièrement son jardin par un 
spécialiste  en  taille  raisonnée,  élagage, 
taille  de  haies    et  s’il  n’est  pas  possible 
de faire autrement, il faudra alors prendre 
la  décision  d’actions  plus  radicales  : 
Abattage,  dessouchage,  arrachage.  Dans 
tous  les  cas  et  de part  son  attachement  à 
la nature, For’Est Exploitation vous aidera 
à prendre  la bonne décision, celle qui  ira 
dans le sens de la sécurité et du confort !

Entretenir pour préserver sa maison !

Elagage et taille raisonnéeAbattage d'arbres Evacuation des coupes en temps réel 
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ZAC des grands sillons
35150 Corps-Nuds

ISOLEZ ET EMBELISSEZ VOTRE MAISON
Artisan certifié amiante et RGE !

Tél.: 06 47 46 78 21
Traitement des bois, isolation, rénovation de toitures et façades, vous avez là un artisan de qualité ayant fait le choix de conserver une dimension humaine 

dans le but d'une approche la plus personnalisée possible. Ses devis sont gratuits, faites-le venir, il vous dira ce qu'il faut faire et comment !

Traitez vos bois avant d’isoler !

Précisons  aussi  l’excellente  et  professionnelle  attitude  de  ARC 
RENOV’ qui, ayant constaté une charpente dégradée  (  larves d’insectes 
xylophages…) au moment de l’état des lieux, a proposé aux propriétaires 
de traiter leurs bois avant d’entreprendre leur projet d’isolation. Et comme 
l’ont dit les propriétaires «  Nous n’en avions pas conscience et il  aurait, en 
effet, été bien dommage de payer une isolation sans se soucier de ce qu’il 
y a dessous, surtout que ARC RENOV’ a tout géré et fait pour nous  !».

Rénovation de toitures et façades

Cette prestation qui représente une solution de rénovation durable à 
moindre coût, fait partie des activités habituelles de ARC RENOV’.  
Réalisée  par  nettoyage,  démoussage  suivi  de  l’application  d’une 
résine hydrofuge colorée ou non pour la toiture, et d’une peinture 
ou pose de lames de bardage pour les façades, la rénovation comme 
ici proposée, permet d’assainir les supports et de redonner un bon 
coup de jeune à son habitat ! Qualifié et certifiée Amiante,   ARC 
RENOV’ est un partenaire de choix,  surtout  si vous  suspectez  la 
présence d’amiante en toiture !

Traitement de bois et charpente, pensez-y ! 

Lavage / Nettoyage et ravalement

La toiture - AVANT / APRES

Isolation par découvrement de toiture pour combles déjà aménagées 
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Des solutions à toutes les pièces !

Pour  y  parvenir,  l’entreprise  a  mis  en  œuvre  trois  techniques 
d’isolation différentes : Isolation des rampants par remplacement de l’ancienne 
laine de verre dans les combles aménageables ; Isolation par découvrement de 
toiture des pièces déjà aménagées, soit sans toucher à la décoration ; Soufflage 
mécanisé de laine de roche dans les combles perdus. Une complémentarité de 
techniques qui soigneusement mise en œuvre par ARC RENOV’ va  fortement 
réduire  les ponts  thermiques, qui  rappelons  le,    sont des zones    situées aux 
points  de  raccords  entre  les  différentes  parties  d’une    construction  (ex  : 
plancher et charpente ) et par lesquelles la chaleur s’échappe !

Réactivité et efficacité !

Leur maison  étant  composée  de  pièces  aménagées  et  d’autres  pas,  il  leur 
fallait trouver une entreprise disposant de techniques d’isolation adaptées à 
chacune d’entre-elles. Compétences qu’ils ont donc trouvé auprès de ARC 
RENOV’,  entreprise  locale  appréciée  pour  sa  dimension  humaine  et  ses 
justes  conseils. Réactivité  et  efficacité  obligent,  à  ce  jour,  toute  les  pièces 
situées à l’étage de la maison sont donc isolées, empêchant ainsi la chaleur 
produite par les radiateurs, de s’échapper comme avant !

ARC RENOV' - Antony Lejard

Tél. : 06 47 46 78 21
02 23 31 44 43

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

Arc Renov

ISOLEZ ET EMBELISSEZ VOTRE MAISON
Artisan certifié amiante et RGE !

Tél.: 06 47 46 78 21
Traitement des bois, isolation, rénovation de toitures et façades, vous avez là un artisan de qualité ayant fait le choix de conserver une dimension humaine 

dans le but d'une approche la plus personnalisée possible. Ses devis sont gratuits, faites-le venir, il vous dira ce qu'il faut faire et comment !

Profitez des beaux jours !

Touchés  par  des  sensations  de murs  froids  et  par  l’impuissance  de  leurs 
radiateurs  face  à  une  isolation  insuffisante,  laissant  s’échapper  toute 
la  chaleur  produite,  les  propriétaires  de  cette  maison  ont  décidé  d’agir 
maintenant, à la fois pour  profiter des beaux jours et aussi pour anticiper 
sur l’automne / hiver. L’ objectif : Améliorer leur confort et  ne plus revivre 
ce «  terrible »  sentiment, de  jeter  l’argent par  les  fenêtres,  en payant des 
factures d’énergie pour rien !

Isolation de combles aménageables
par panneaux de laine de verre

Isolation de combles perdus par soufflage de laine de roche 

Isolation par découvrement de toiture pour combles déjà aménagées 
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BZH RENOV – Mr Pierrick Levitoux

34 rue Hauteville
35440 Montreuil sur Ille

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

Le drapeau breton situé à l’entrée de la maison annonce la couleur, ici règne une forte volonté à mettre en valeur savoir 
faire local et nobles matériaux, rien d’étonnant donc au fait que les propriétaires de cette maison aient confié leur projet 
d’isolation et de rénovation à Pierrick Levitoux, artisan de Montreuil sur Ille, plus connu sous le nom de BZH RENOV ! 

A la recherche d’une solution sans perte de mètres carrés habitables, c’est vers la technique de l’Isolation Thermique par 
l’Extérieur qu’ils se sont tournées, allant même jusqu’à imposer le bois de  châtaignier pour le bardage de leurs façades ! 
Un excellent choix confirmé par BZH RENOV tout aussi conscient de  l’exceptionnelle durabilité de ce matériaux, de 
surcroît, issu de forêts très bien gérées !

Les panneaux isolants utilisés sont quant à eux composés d’une âme en mousse rigide revêtue sur les deux faces d’un 
complexe multicouche d’aluminium. Sous Avis Technique et ATEx delivrée par le CSTB, ils présentent l’avantage d’être 
légers, indéformables et leurs  bords « rainurés bouvetés » garantissent la continuité de l’écran thermique, empêchant ainsi 
les infiltrations d’eau !

Le savoir-faire breton !

Pose des panneaux isolants Fixation des tasseaux de bois Pose du bardage en bois de châtaignier
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F2J Carrelage - Jean Jacques Carbon

Intervention sur toute l’Ille et Vilaine Tél. : 06 19 26 41 80 jeanjacques.carbon@wanadoo.fr
www.facebook.com/F2J-carrelage

Bon, sympa et travailleur !

Voici  un  artisan  super  sympa,  que  nous 
connaissons super bien et dont vous serez 
super  satisfait  de  la  qualité  de  travail. 
Quelque  peu  coordinateur  dans  l’âme, 
F2J Carrelage a l’œil sur tout les corps de 
métiers, ce qui  l’horripile c’est  le  travail 
mal  fait,    ce  qui  le  rend  heureux  c’est 
remettre un chantier terminé comme il se 
doit à ses clients. Normal nous direz vous, 
quand  on  exerce  dans  le  domaine  de  la 
décoration !

Peintre et carreleur à la fois, F2J Carrelage 
n’a pas son pareil pour accompagner ses 
clients  dans  la  rénovation  et  décoration 
de  leur  intérieur,  domaine  où  il  excelle. 
Recherche des bonnes teintes, sélection de 
produits de qualité auprès de fournisseurs 
locaux,  mise  en  œuvre  digne  d’un  vrai 
artisan, devis au juste prix, ce qui compte 
pour  lui,  c’est  gagner  sa  «  croûte  »  la 
conscience tranquille !

Bon  vivant  et  parfois  même  blagueur, 
il  n’en  demeure  pas  moins  concentré 
jusqu’au dernier coup de pinceau ! Qu’il 
s’agisse  de  poser  carrelage,  faïence,  sol 
souple, parquet flottant ou de peindre un 
plafond,  F2J Carrelage trouve toujours le 
temps de  la  réponse en vous faisant part 
de  tous  ces  petits  conseils  qui  au  final 
feront la différence, et s’il faut rester plus 
longtemps sur le chantier pour compenser 
un retard quelconque, il sera là !
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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

Création et décoration paysagère : 02 99 74 05 05

Toute l’inspiration nécessaire au renouveau 
paysager de vos extérieurs se trouve au sein de 
cette entreprise spécialisée en aménagement 
décoratif  sans  trop  d’entretien.  Décor 
minéral, mixte ou végétal, « CREAVERT » 
embellira vos extérieurs de galets, dallages, 
pierres,  ardoises  pilées,  piquets,  bordures, 
végétaux et pourra procéder à la pose d’une 
terrasse bois ou composite, d’une clôture, d’un portail ou encore à la rénovation 
de votre gazon.

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

Artisan peintre à votre service : 06 61 93 11 19
Peinture, enduit, plafond tendu, sols ...

Peinture,  enduits  décoratifs  (béton  ciré),  pose de plafonds 
tendus, papier peint, revêtements de sol, décors numériques, 
absorption  acoustique  et  aussi  ravalement  de  façades  sont 
autant  d’activités  exercées  et  maîtrisées  autour  d’une 
seule  passion  :  la  décoration  intérieure  et  extérieure  de 
votre  habitat  !  Outre  l’utilisation  de  produits  de  qualité, 
vous  apprécierez  le  personnel  de  cette  entreprise  pour  sa 
ponctualité, son professionnalisme ainsi que pour la propreté 
et l’attention portée à une parfaite protection de vos meubles 
pendant les travaux. Garantie décennale et devis gratuits.

SARL Niel Peinture
ZA de la Morandière 35220 Saint Jean sur Vilaine
Tél. : 02 99 00 72 62 ou 06 61 93 11 19
sarlnielpeinture@orange.fr - www.esnault-niel-st-jean-vilaine.fr

Ravalement de façades / Peintures extérieures 
Déplacement et devis gratuits : 06 22 47 86 08

20  ans  d’expérience  pour  cet  artisan  spécialisé  dans 
le  ravalement  de  façades  et  qui  saura  prendre  en 
considération  l’aspect  actuel  de  votre  maison.  En  vue 
d’une  parfaite  tenue  sur  le  long  terme,  vos  façades 
seront,  au  péalable,  nettoyées  afin  d’en  visualiser  les 
éventuelles  imperfections  puis  réparées  (décollements 
d’enduits,  fissures,  remontées  d’humidité),  traitées 
contre  les  moisissures,  champignons,  etc.  Vous  avez 
aussi possibilité de  faire «d’une pierre deux coups» en 

profitant  de  la  présence  de  cet  artisan  tout  aussi  compétent  en  nettoyage  de 
toiture. Déplacements et devis gratuits - Garantie Décennale.

Ets AUBRY - 14 ZA du Placis 35230 Bourgbarré
Tél.: 06 22 47 86 08 ou 02 99 44 10 58 - Email : jeangabrielaubry@gmail.com

Dépannage / entretien de chaudière : 02 99 00 16 53
Plomberie, chauffage et salle de bains depuis 46 ans

Disponibilité  et  prise  de  rendez-vous  rapide  pour  cet 
artisan qui fera tout pour que votre chaudière, fuel ou gaz, 
vive  le  plus  longtemps  possible.  Solide  expérience  de 
terrain, tout type d’équipement, le remplacement de votre 
chaudière ne vous sera proposé que si cela est vraiment 
nécessaire ! A noter que cette entreprise n’utilise que du 
tuyau cuivre, qu’elle dispose d’une forte compétence en 
rénovation de salle de bains et remplacement de pompe 
de puits. Labellisée RGE (Chaudière et pompe à chaleur). 
Les devis sont gratuits. Faciliteur de votre quotidien.

PANNETIER - Plomberie / Chauffage /Sanitaire
14, rue de la Creuse 35530 Servon-sur-Vilaine

Tél.: 02 99 00 16 53
www.sarlpannetier.fr - Email : contact@sarlpannetier.fr

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

Isolation - Combles - Cloisons - Fenêtres : 06 70 10 33 21
Pour tous vos travaux en menuiserie !

Isolation,  aménagement  de  combles,  réalisation 
de cloisons et plafonds, pose de fenêtres, portes et 
volets, pose d’escaliers, parquets, lambris, etc, cette 
entreprise a plus d’une corde à son arc pour satisfaire 
vos  exigences.  Expérimentés  de  nombreuses 
réalisations dans le cadre de rénovations, extensions 
et  constructions  neuves,  Christophe  Perrin  et  son 
équipe sauront optimiser votre projet tant sur le plan 
technique que financier. Garanties décennales, biennales. Devis gratuits.

Perrin Christophe Menuiserie
7 rue Richmond - 35140 Saint Aubin du Cormier

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

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

Solution pour toitures et façades : 06 50 04 35 35
Nettoyage - Assainissement - Recoloration

Façades  et  toitures  dégradées,  cet  artisan  vous 
propose une solution de rénovation particulièrement 
adaptée aux conditions climatiques de notre région. 
Élimination  de  l’encrassement  par  nettoyage, 
assainissement  en  profondeur,  ravalement  peinture 
pour  les  façades  ou  teinte  par  application  d’une 
résine hydrofuge pour les toitures. Forte expérience 
du  bâtiment  permettant  d’effectuer  toutes  les  réparations  nécessaires  en  amont 
(ardoises cassées, fissures) et de vous rendre de nombreux services (VMC, isolation 
de combles, Velux®, etc) - Devis, déplacement et diagnostic gratuit.

Office de l’Habitat - Parc d'activité du bois de Soeuvres
7 rue du Mottais  - 35770 Vern sur Seiche

Tél. : 06 50 04 35 35 

Rénovation de toitures et façades : 06 66 51 53 67
Démoussage - Nettoyage - Hydrofuge - Peinture façades

Murs  rougeâtres  /  noirâtres,  décollement 
de  peinture,  mousses  sur  ardoises,  cet 
artisan est spécialisé dans la remise en état 
de  toitures  et  façades  dégradées.  Solution 
respectueuse  de  votre  cadre  paysager  : 
Démoussage,  nettoyage,  hydrofuge 
incolore ou coloré de toiture et peinture sur 
façade.  Toutes  les  réparations  nécessaires 
(remplacement d’ardoise, fissures, etc) sont 
prises en charge avant. Devis gratuits !

NATIVHOUSE
5 rue Jacqueline Auriol - 35136 St Jacques de la Lande
Tél. : 06 66 51 53 67 - www.nativhouse.fr

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS
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Installation de Pompe à chaleur : 02 99 66 19 06
Chaudières - Chauffe-eau thermodynamique, VMC

Votre  système  de  chauffage  actuel  est  en mauvais 
état, il vous coûte cher et vous pourriez être intéressé 
par  changer  d’énergie.  Fort  de  plus  de  10  années 
d’expérience  en  installation  /  entretien  de  pompe 
à  chaleur  (aérothermie  et  géothermie),  chauffage 
par chaudière à gaz ou électrique, cet artisan vous 
proposera des solutions de marques reconnues, robustes et simples de fonctionnement. 
Démontage de votre ancien équipement, raccordements de tuyauterie, pose, réglage et 
mise en service, AOE Plomberie Chauffage assume son travail de A à Z et sa présence 
locale vous apportera toute la confiance recherchée. Devis et déplacement gratuits

AOE - Nicolas Perro - 5 Rue des Tisserands
Zone de la Forge - 35830 Betton

Tél.: 02 99 66 19 06
Email : contact@aoe35.com - www.aoe35.com

Un bon maçon à votre service : 06 09 34 97 51
Extension, restauration, rénovation, assainissement

Percement  d’ouvertures,  dalle  de  terrasse, 
démolition, muret  de  clôture,  poteaux  et  seuil  de 
portail,  pose  de  bordures  et  évacuation  des  eaux 
de  pluie, montage  de  parpaings  et  briques,  chape 
mince,  ravalement  à  la  chaux  ou  peinture,  mise 
aux  normes  et  pose  d’assainissement  individuel 
ou  collectif...  cet  artisan maçon et  ses plus de 25 
années  d’expérience  sauront  vous  accompagner 
dans la rénovation ou l’extension de votre habitat ! 
Contact sérieux et savoir-faire.

Franck Gaillard - 11 Rue Louis Blériot 35235 Thorigné
Tél. : 02 99 62 41 73 ou 06 09 34 97 51
gaillard.ent@gmail.com - www.gaillard-maconnerie.comdepuis 1960

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

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

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

Artisan peintre / carreleur : 06 19 26 41 80
Devis gratuits et contact très agréable !

Travaux  de  carrelage,  faïence,  parquet 
flottant,  revêtements  de  sols  souples 
linoléum, PVC… et aussi peinture de vos 
murs, huisseries, plafonds... qu’il s’agisse 
d’un  projet  intérieur  ou  extérieur,  vous 
avez là un artisan doté d’un remarquable 
sens  du  service  qui  saura  vous  orienter 
vers  le  meilleur  rapport  qualité  /  prix. 
Comptez sur une prestation esthétique et durable digne de ce nom ! Responsabilité 
civile, assurance décennale - Les devis gratuits et le contact très agréable !

F2J Carrelage - Jean Jacques Carbon
Intervention sur toute l'Ille et Vilaine - Tél.: 06 19 26 41 80

jeanjacques.carbon@wanadoo.fr
www.facebook.com/F2J-carrelage
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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

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 

Aménagement d'allées, cours, terrasses : 02 99 49 53 91
Résine - Béton - Enrobé - Goudron - Dallage - Pavage

Cette enseigne est une référence en aménagement et 
création d'allées, cours, entrées de maison et garage, 
terrasses, etc... Vos attentes trouveront certainement 
réponse parmi les nombreuses solutions techniques 
(adaptation  aux  pentes,  fonction  drainante,  sans 
flaque  d'eau,  surface  anti-dérapante,  résistance 
aux chocs...) et esthétiques (aspect  traditionnel ou 
moderne, coloris variés, courbes harmonieuses, intégration de motifs...) et qui 
valent vraiment le détour avant de se décider ! Contact sérieux, devis gratuits et 
assurance décennale - Vidéo disponible sur www.daniel-moquet.com.

Ets ROTA - Monchouan - 35370 Etrelles
Tél.: 02 99 49 53 91

Email : rota@daniel-moquet.com - www.daniel-moquet.com

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

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

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

breizhalur@orange.fr - www.dalalu.fr/breizhalur

Artisan en revêtement de sols / murs : 02 99 62 36 45
Chape fluide, carrelage, faience, béton ciré, Marbreline

Projet  de  rénovation,  d’agrandissement  ou  de 
création  neuve,  cette  entreprise  familiale  dispose 
de  l’expérience  de  pose  des  différents  types  de 
revêtements  utilisables  pour  revêtir  vos  sols  et 
murs.  Vous  y  trouverez  donc  l’interlocuteur  idéal 
qui  saura  vous  conforter  dans  vos  idées  de  départ 
et  les  comparer  avec  d’autres  solutions  en  vue  du 

bon choix. A préciser, la maîtrise du béton ciré et une exclusivité en tant que 
vendeur  et  applicateur  «Résine Marbreline». Show-room,  visite  de  chantiers 
témoins, assurance décennale, responsabilité civile et devis gratuits.

Jouault Sols & Murs - Tél.: 02 99 62 36 45
Z.A. La Goulgatière - 2 rue P. Langevin 35220 Châteaubourg

contact@carrelage-jouault.fr - www.carrelage-jouault.fr

Isolation écologique de combles : 02 99 99 41 90
Traitements bois - Rénovation de toitures - Façades

Cette entreprise spécialisée en isolation des combles par soufflage, 
utilise des matériaux écologiques (ouate de cellulose) ; Contrôle 
de  l’épaisseur  d’isolant  au  moyen  de  piges  réglementaires  ; 
Mise  en  place  d’une  membrane  d’étanchéité  à  l’air  ;  Trappe 
d’accès  isolée  ;  Chemin  de  passage  permettant  l’accès  à  la 
VMC, aux boitiers électriques,etc... L’entreprise qualifiée RGE 
et  CERTIBIOCIDE,  vous  propose  aussi  la  rénovation  des 
toitures-Façades et le traitement des bois (vrillettes, capricornes, 
champignons type mérule), deux compétences quasi obligatoire, 
quand on  isole ses comble ! Déplacement et devis gratuits sur 
toute l’Ille et Vilaine, ainsi que sur les dépts : 50, 61, 53, 44.

P.R.H - 10 Rue Compagnons d’Emmaüs - 35300 Fougères
Tél : 07 82 23 91 64 - accueil@p-r-h.fr 
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Plomberie / Chauffage / Electricité / Climatisation : 02 99 69 33 61
Salle de bains clé en main, chaudière, plancher chauffant, VMC… 

Plombier  chauffagiste  et  électricien  à  la  fois, 
cet  artisan  expérimenté  dispose  de  toutes 
les  compétences  nécessaires  pour  intervenir 
efficacement partout là où électricité et eau sont 
présents : Neuf ou Rénovation / création de salle 
de bains,  remplacement de chaudière, installation 
de pompe à chaleur, plancher chauffant, mise aux 
normes de  tableau électrique, VMC, etc. Contact  très  sérieux et approche avant 
tout technique. Assurance décennale, responsabilité civile. Qualipac et Qualibois. 

Cap ’Climat Solutions Climatiques - ZA Plessis Beucher
1 rue de la Grande Garenne - 35220 Châteaubourg

Tél.: 02 99 69 33 61 ou 07 82 12 29 61
Email : secretariat@capclimat.fr - www.capclimat.fr

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

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

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

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

Rénovation et création de vérandas : 02 99 00 66 39
Réponse et devis rapides, présentation 3D sans engagement

Fabrication  et  savoir-faire  français  pour  cet  artisan 
spécialiste de la véranda sur-mesure qui deviendra votre 
interlocuteur  unique  tout  au  long  du  projet.  Véranda 
«alu» ou mixte  (alu  / bois), qu’il  s’agisse pour vous de 
rénover votre ancienne vérandas, de créer une nouvelle 
pièce,  d’en  faire  une pièce  à  vivre  au quotidien  (salon, 
séjour, cuisine) ou d’un lieu d’agrément vous permettant 
de contempler votre jardin au confort intérieur de votre maison, Xavier Burgaud saura 
prendre le temps de vous écouter pour faire entrer un maximum de confort dans votre 
budget. Assurance décennale - Devis gratuits.

Vérandas Rénoval - Mr Xavier Burgaud (Gérant)
17 rue de la Croix Rouge - 35770 Vern sur Seiche

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

l ’ e s p a c e  s ’ i n v e n t e  s u r  t e r r e

EXTENSIONS. VERANDAS. PERGOLAS

REN  VAL

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

Remplacement de portes, fenêtres, volets : 06 34 87 04 95
Bois / Alu / PVC / Mixte - Travaux d’aménagement Placo®

Spécialisée  dans  la  rénovation  de  fenêtres, 
portes  d’entrées,  baies  vitrées,  portes  de 
garage,  etc  «Espace  Ouverture»  vous 
propose  une  gamme de  produits  de  qualité 
issus  de  fournisseurs  reconnus  tels  que 
Kline, Janneau, MC France et Gypass. Dans 
le but d’un parfait confort, l’entreprise assure 
également l’isolation, aménagement Placo®, 
pose de verrière et l’installation de solution 
domotiques DELTA DORE. Entreprise certifiée Qualibat RGE. 

Espace Ouverture - 15 rue du Gifard - 35410 Domloup
Tél. : 02 23 27 42 51 - 06 34 87 04 95

espace-ouverture@orange.fr - www.espaceouverture.com

Nettoyage à la vapeur d’eau : 02 99 20 00 86
Façades - Toitures - Terrasses - Murets - Allées - Monuments

Façadier  de  métier  depuis  plus  de  15 
ans,  cet  artisan  vous  propose  un  système 
de  nettoyage  innovant  et  écologique 
«la  vapeur  d’eau».  Faible  consommation 
en eau et  sans  risque de dégradation pour 
vos  façades,  ardoises  naturelles,  joints  et 
végétaux, le nettoyage vapeur fera disparaître vos mousses, algues, lichens, goudron, 
graffitis, chewing-gum etc. Résultat durable et immédiat sur enduit, briques, pierres, 
bardage, pavés, béton, monument... Possibilité d’y associer un produit de protection 
minéralisant ou hydrofuge. Intervention rapide sur toute l’Ille et Vilaine.

SNA (LBRavalement ) - Tél. : 02 99 20 00 86
ZA La Sortoire - 35560 St Remy du Plain 

contact@lb-ravalement.fr - www.lb-ravalement.fr

AVANT APRÈS
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Fenêtres, portes, baies coulissantes, etc : 02 99 55 93 40
Compétences techniques depuis 1944 !

Située  en  centre  ville  de  Betton,  ALU  BERTRON 
est  spécialisé  dans  la  vente  et  la  pose  de  menuiseries, 
fermetures,  portails,  portes  d’entrées,  vérandas,  etc, 
cette entreprise  locale dispose d’un savoir  faire  reconnu. 
Avantages  fiscaux,  performances  en  matière  d’isolation 
thermique et phonique, robustesse et sécurité, matériaux et 
coloris, c’est à votre domicile ou dans un show-room que 
vous trouverez conseils, modèles et documentation adaptés 
à votre projet. Privilégiez savoir-faire et proximité !

ALU BERTRON - Menuiserie ALU PVC MIXTE
7 rue de Rennes 35830 Betton - Tél.: 02 99 55 93 40

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

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

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

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

www.fouchard-paysage.com

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

Stéphane HARDY, un artisan 
attentif  et  très  organisé  qui 

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

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

Isolation et rénovation de votre habitation
Maisons individuelles, longères... : 06 47 46 78 21

Fort  de  nombreuses  années  d’expérience,  Antony 
Lejard  saura  vous  conseiller  et  vous  orienter  vers 
la  solution  la  mieux  adaptée  à  l’isolation  de  votre 
habitation  (isolation  des  combles,  isolation  par 
l’extérieur).  Entreprise  polyvalente,  ARC  RENOV’ 
vous accompagnera dans la rénovation de votre toiture 
(nettoyage, démoussage, application d’un hydrofuge 
coloré ou encore le remplacement des ardoises) et la 
pose de bardage (Bois, PVC, ardoises). Assurance décennale - Devis Gratuit.

ARC RENOV - Antony Lejard
ZAC des grands sillons - 35150 Corps-Nuds

Tél. : 06 47 46 78 21 / 02 23 31 44 43
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.fr

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

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

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

Email : dynamicamenagements@orange.fr
www.dynamicamenagements.com
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06 87 91 58 53  

Révélateur de potentiel
Devenez visible ! 

Logos

Cartes de 
visite

Flyers...

Panneaux 

Sites internet

www.doubleve.fr
À CHÂTEAUBOURG

Véhicules

Telle est 
notre 

mission !

Travaux d’aménagement Placo® et isolation : 06 73 07 46 45
Pose de verrière, remplacement de menuiseries, combles

Un  comportement  et  une  finition  de  travail 
remarquable  pour  cet  artisan  spécialisé  en 
aménagement  /  isolation  Placo®,  remplacement 
de  fenêtres,  portes  fenêtres,  porte  d’entrée  et 
de garage. Sa  créativité  et  sa  polyvalence vous 
permettront  de  n’avoir  qu’un  seul  interlocuteur 
pour  aménager  vos  combles  ou  garage  en 
chambre, bureau ou encore pour créer un faux-
plafond  dans  votre  salle  de  bains,  poser  une 
verrière entre cuisine et séjour, etc. les devis sont gratuits et le contact très sérieux.

MD Menuiserie - 10 Rue du Coteau 35150 Brie
Tél.: 02 99 43 45 28 ou 06 73 07 46 45

contact.mdmenuiserie@gmail.com
www.md-menuiserie.com
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Artisans à votre service

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

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

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

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

l’entreprise. Comptez sur une approche respectueuse, très ouverte à 
vos idées. RDV - Devis rapides et gratuits.

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

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

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

Lepage - ZA Fromy - 7 rue Gustave Eiffel
35240 Retiers

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

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

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
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Petites annonces

Auto / Moto / Vélo
 ► VTC état neuf  - Prix  :  45 €  - Tél.: 

02 99 60 33 87  

 ► Opel Meriva Cosmos - Mars 2011 - 
117000  km  -  Bleue  métal  -  intérieur 
impeccable - CT ok ras réalisé en mars 
2019 - Prix  : 6600 € - Tél.  : 02 99 60 
24 63

 ► Scooter  bon  état  - MBK Oliveto  - 
100  cm³  -  Prix  :  700  €  - Tél.  :  02  99 
41 24 31

 ► Boxer  utilitaire  année  2002  - 
Aménagé  -  Rallonge  -  Rehaussé  - 
Attache  porte  vélo  -  Distribution  et 
CT ok - Prix : 4300 € - Tél. : 06 87 34 
78 55 - Montreuil sur Ille

 ► Vélo  de  course  /  route  en  parfait 
état - Bien équipé - Jaune - Tél. : 02 99 
22 79 29

 ► Roue  145 R13  745  -  Prix  :  50  €  - 
Tél. : 06 83 48 93 95

 ► Vélo  de  course  Orbéa  51  -  8x2 
vitesses  -  Super  état  -  Prix  :  230  €  - 
Tél. : 06 75 35 71 74

 ► Citroën, C3 - Grise Pure Tech - S&S 
Eat  Shine  -  Roue  de  galette  -  Pack 
City - Camera - Prix : 19950 € - Tél. : 
07 86 01 91 75

 ► VTT  homme  26’’  -  Blanc  -  Tbe  - 
Prix : 60 € -  Tél. : 06 65 12 53 91

 ► Galerie  de  toit  professionnelle  - 
Véhicule  Citroën  C15  - Acier  époxy  - 
Prix : 80 € à débattre - Tél.  : 06 67 99 
50 39 - Servon sur Vilaine

 ► Mobylette Peugeot 103 VS2 - 2960 
km  -  Tbe  -  Comme  neuve  -  Prix  : 
350 € - Tél. : 06 65 12 53 91

 ► Twin neuf pour adulte - Noir - Prix : 
80 € - Tél. : 06 65 12 53 91

 ► Galerie  toit  Berlingo  ou  Partner  - 
Prix : 160 € - Tél. : 06 65 12 53 91

 ► Remorque  220  kg  +  bâche  plate  + 
roue de secours  - Prix  : 280 €  - Tél.  : 
02 99 83 21 32

 ► VTT homme 26  ‘’  - Blanc  -  Prix  : 
60 € - Tél. : 06 65 12 53 91 

 ► Renault  Trafic  blanc  -  Diesel  -  90 
000 km - 19 ans  - Bon état  - CT ok  - 
Attache  remorque  -  7  cv  -  Auvent  - 
Frigo - Table - Prix : 5400 € - Tél. : 06 
58 20 38

Bricolage
 ► Très beau carrelage 33 x 33 - Blanc - 

9 m² 94 - Suite trop commandé  - Acheté 
244 € et proposé à 200 € - Tél. : 02 99 
66 54 65

 ► Salle de bains complète  - Baignoire 
2 vasques - 1 bidet - Robinetterie Grohe 
et Beige - Prix : 100 € - Tél. : 06 20 74 
08 88 - Vergéal

 ► Fenêtres  bois  126  x  67  cm  -  Prix  : 
30 € - Tél. : 06 43 81 73 90 - Retiers

 ► Volets bois - Prix : 20 € - Tél. : 06 43 
81 73 90 - Retiers

 ► Évier  inox  -  2  bacs  -  Complet  : 
Robinets,  siphon  -  Tbe  -  Pour  garage 
par exemple - Prix : 35 € - Tél. : 02 99 
28 46 68

 ► Mât  de  manitou  avec  fourche  ( 
élévateur ) - Tél. : 02 99 96 81 98

 ► Ardoises  fibro  Kergoat  -  Environs 
300  unités  en  paquets  -  Prix  :  300  €  - 
Tél. : 06 79 27 44 90 - Melesse

 ► Tuyau  jamais  servi  -  Prix  :  15  €  - 
Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg

 ► Portail en fer forgé , largeur 2m75 x 
hauteur  côté  pilier  2m52  x  hauteur  au 
centre 2m16 - Prix : 550 € - Tél. : 07 82 
09 19 11 - Marcillé Robert

 ► Pierres en granit moucheté gris/noir - 
Environs  4  m³  -  Très  bas  prix  -  Idéal 
pour artisan entre autres maçons - Tél. : 
06 79 57 97 36

 ► Poste  à  souder  ARO  Mig  continu 
discontinu  par  points  rétreint  tôle  tire 
clous  -  Prix  :  350  €  - Tél.  :  06  52  23 
81 11

 ► Karcher  peu  utilisé  -  Prix  :  15  €  - 
Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg 

 ► Planches  de  chêne  -  Prix  :  60  €  - 
Tél. : 06 83 48 93 95

 ► Regard  en  fonte  de  diamètre  410  ( 
Tampon ) - Prix : 25 € - Tél. : 06 95 59 
34 35 - Vitré

 ► Porte  d’entrée  sans  le  bâti  -  Alu  - 
Neuve - largeur : 72 x Hauteur : 195 et 
d’une épaisseur de 2 cm - Prix : 100 € - 
Tél. : 06 95 59 34 35 - Erbrée

 ► Lame de scie circulaire de diamètre 
49 cm - Très bon état - Prix : 30 € - Tél. : 
06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Deux  bétonnières  électriques  à 
réviser  -  Prix  :  50  €  les  deux  -  Tél.  : 
02 99 09 27 39

 ► Douze  radiateurs  acier  pour 
chauffage fuel / gaz - Prix : 50 € - Tél. : 
02 99 09 27 39 

 ► Monte matériaux 17 ml de hauteur - 
Sur  chariot  roulant  -  Tél.  :  02  99  09 
27 39

 ► Radiateurs  en  fonte  en  bon  état  - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Bidet avec mitigeur blanc - En parfait 
état - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 60 76 86

 ► Mitigeur de baignoire - Neuf - Prix : 
90 € - Tél. : 02 99 60 76 83

 ► Brûleur  FOD  ELCO  -  EL  01B3  - 
Neuf  et  dans  son  emballage  -  Prix  : 
200 € - Tél. : 02 99 49 50 27 - Vergéal

 ► Évier blanc double bac avec mitigeur 
complet - État neuf - Prix : 25 € - Tél. : 
06 76 79 56 34

 ► Pare baignoire en verre granité - H : 
1m10  en  2  parties  mobiles  :  0m70  + 
0m40 - Parfait état - Prix : 50 € - Tél. : 
02 99 60 76 03

 ► Anciennes poutres de longueur 3 à 6 
mètres - Tél.:06 11 30 39 46 - Vitré

 ► Fenêtres  PVC  double  vitrage  - 
Blanches  côté  intérieur  chêne  doré 
extérieur - Pour cuisine ou autre - Prix : 
70 € - Tél. : 06 79 27 44 90 - Tél. : 06 79 
27 44 90 - Melesse

 ► Quelques  madriers  à  voir  -  Une 
bascule  -  Tél.  :  02  99  55  46  71  -  St 
Médard sur Ille

 ► 2  châssis  coulissants  -  2  vantaux 
alu  -  1400  x  850  -  Double  vitrage  - 
44/2/12/4I  -  Parfait  état  -  Prix  :  280  € 
l’unité - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Grille en fer forgé - 18 m de longueur 
x 2 mètres de hauteur - Tél. : 02 99 09 
27 39

 ► Abris camping car ou abri de jardin 
ou  atelier  bricoleur  -  Longueur  6m51 
x  largeur  4  m  11  x  hauteur  3m03  - 
Modulable - Prix : 3000 € - Tél. : 06 52 
23 81 11

 ► Pierres en granit gris moucheté noir - 
4 m³ - Très bas prix : 50 € - Tél. : 06 79 
57 97 36 

 ► Siège  dans  douche  :  20  €  -  Tél.  : 
06 89 20 77 88

 ► Évier  Inox  1m20  en  parfait  état  - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 89 20 77 88

 ► Moteur  lave  -  Prix  :  60  €  -  Tél.  : 
06 83 48 93 95

 ► Faïence murale blanche - 15x15 - 40 
m² - Tél. : 06 51 26 21 50 - Melesse

 ► 4 paires de volets PVC - l : 69 cm x 
H : 136 cm - Prix : 300 € - Tél. : 06 84 
39 69 99

 ► 3 volets pliants à projection - 1m35 x 
1m40 - Prix : 75 € pièce - 1 volet pliant 
2m10 x 2m30 - Prix : 150 € - Tél. : 07 72 
38 24 81

 ► Châssis fenêtre arrondi PVC - 1500 x 
950 - Double vitrage 44/2/12/4I - Parfait 
état - Prix : 480 € - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Porte  double  vitrage  PVC  -  1180 
x 2660 - Prix : 580 € - Tél.  : 06 72 45 
97 55

 ► Fenêtre 2 ouvrants + arrondi PVC - 
1460 x 925 - Prix : 290 € - Tél. : 06 72 
45 97 55

 ► Balustrade  alu  gris  acier  hauteur 
1010  -  Main  courante  elliptique  -  1 
longueur 4300 - 2 retours de 5250 soit 
au  total 14m80 - Prix  : 2250 €  - Tél.  : 
06 72 45 97 55

Divers
 ► Plateau  repas  au  lit  -  Prix  :  25  €  - 

Tél.: 02 99 60 33 87

 ► Pot étain - Prix : 10 € - Tél.: 06 73 
49  31  65  TENNIS  -  Deux  raquettes 
Tennis  RADICAL  MPA    -  Très  bon 
état  -  Cause  changement  -  Très  bas 
prix : 40 € les 2 -  Tél. : 06 88 24 00 28

 ► Déambulateur bon état - Peu utilisé - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 79 57 97 36 

 ► Vaporetto avec accessoires - Bon état 
de fonctionnement - Prix : 20 € - Tél. : 
06 28 20 71 66 - Hédé

--- Ma Petite Annonce (Une lettre par case - une case entre chaque mot.) -----------------------------

Envoyez ce coupon à : Artisans & Commerçants - Pincerotte Campel 35330 VAL D’ANAST

Petites Annonces 100% gratuites...

Ville :Prix : €   Tél. :

Édition EST 35

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
 ► Landau en bon état - Année 1967 - 

Prix : 100 € - Tél. : 02 99 41 24 31

 ► Sandales  compensées  en  cuir  - 
Achetées au printemps - Pointure 37 - 
Marque Sans Interdit - Prix : 02 99 22 
79 29

 ► Berceau  bois  1m50  de  longueur  x 
1m de hauteur - Prix : 15€ - Tél. : 02 99 
09 27 39

 ► Donne bouteilles de gaz consignées - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Valise à roulettes Delsey - Robuste - 
Tbe - 75cm x 55 cm - Prix : 15 € - Tél. : 
02 99 64 03 15

 ► 5  blouses  tablier  neuf  -  Coton  - 
Taille  42  -  Prix  :  7  €  l’unité  -  Tél.  : 
06 95 59 34 35

 ► Pantalon homme en Tergal - Neuf - 
Magasin Bleue - Taille 44 - Prix : 14 € - 
Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Veston noir de marque Beau Fort  - 
Neuf  -  Taille  42  -  Prix  :  15  €  -Tél.  : 
06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Canevas Lourdes - Prix : 65 €- Tél. : 
02 99 73 15 40 - Combourg

 ► Téléviseur Thomson à LED - Écran 
plat  - 1 an - Prix  : 60 € - Tél.  : 06 65 
12 53 91

 ► Convertisseur Smart IN NDS 22D et 
1500 w - État neuf - Prix : 350 € - Tél. : 
06 78 80 60 42

 ► 2  sacs  à  main  neufs  -  Gris  et  un 
fuchsia - Prix : 7 € l’unité - Tél. : 06 95 
59 34 35 - Vitré

 ► Réfrigérateur 80 cm de hauteur x 55 
cm  de  largeur  -  Marque  Fagor  -  Bon 
état  -  Peu  servi  -  Prix  :  20  €  -  Tél.  : 
02 99 68 49 07

Animaux
 ► Ânesse 8 mois race Croix St André - 

Tél. : 02 99 43 82 38

 ► Chiots  épagneuls  bretons  - 
Non  LOF  -  Pucés  et  vaccinés  n° 
250269500799557  -  Nés  le  27  mars 
2018  -  Prix  :  250  €  -  Tél.  :  02  99  52 
35 93

 ► Donne clapier à lapins - 4 + 6 cases - 
Tél. : 02 99 06 86 66

 ► Recherche emplacement pour ruches  
en campagne proche Domagné - Partage 
du  miel  en  échange  -  Tél.  :  06  03  02 
77 48  - Domagné

 ► Pince  à  parer  neuve  pour  équin  - 
Prix : 25 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Butte équitation Equifrost - Pointure 
38 - Neuve - Prix : 15 € - Tél. : 06 95 59 
34 35 - Erbrée

Jardinage / Agriculture
 ► Taille haie électrique Metabo - Prix : 

40 € - Tél.: 02 99 60 33 87

 ► Tronçonneuse  Sthil  -  8  cv  -  Prix  : 
380 € - Tél.: 02 99 60 33 87

 ► Yucca 5 branches cherche jardin pour 
évoluer - Tél.: 02 99 65 58 10

 ► Râtelier galva pour petites bottes de 
foin - Tél. : 02 99 08 46 68

 ► Rouleau de  jardin  - Tél.  :  02 99 06 
86 66 - Prix : 40 €

 ► Auto-portée 13 cv - Viking - Moteur 
neuf - Carter tonte neuf et plus - Prix : 
800 € - Tél. : 06 37 63 32 78

 ► Donne pierres de taille - Tél. : 06 83 
48 93 95

 ► Egrenoir à main à maïs - Installé sur 
support  en  bois  -  Facile  à  déplacer  - 
Prix : 50 € - Tél. : 02 99 64 01 40

 ► Remorque 4,5 tonnes - Prix : 1200 € - 
Tél. : 06 86 88 72 23

 ► Recherche  presse  John  Deer  346  - 
Tél. : 02 99 96 81 98

 ► Vibroculteur  avec  petit  rouleau 
derrière  -  2  5dents  -  Bon  état  -  Dents 
sup - Largeur : 280 cm - Prix : 200 € - 
Tél. : 02 99 52 19 74

 ► Cuve  à  fuel  -  1200  litres  -  Prix  : 
80 € - Tél. : 06 86 88 72 23

 ► Recherche tractopelle ou pelle à petit 
prix pour bricolage - Et aussi un tracteur 
4 roues de 80 cv avec chargeur - Prix à 
voir - Tél. : 06 89 68 28 06 

 ► Barre de coupe trois points à section - 
Bon état - Prix : 130 € - Tél. : 02 99 54 
40  75  -  Prix  :  130  €  - Tél.  :  02  99  54 
40 75

 ► Brouette en fer - Prix : 30 € - Tél. : 
02 99 43 57 98 - Retiers

 ► Guide  de  tronçonneuse  -  45  cm  - 
Husqvarna - Neuf - Prix : 30 € - Tél.  : 
06 84 35 91 21 

 ► Charrue de motoculture + 2 roues de 
motoculture - Prix : 70 € - Tél. : 06 89 
20 77 88

 ► Réservoir  galvanisé  plastifié de 500 
litres  -  Longueur  2  m  w  diamètre  60 
cm - Plus feu   à bois  - Tél.  : 06 99 41 
33 49

 ► Recherche  rotative  Internationale 
3104  ou  un  boîtier  de  transmission 
agriculture - Tél. : 02 99 69 31 63

 ► MT HB 9,9 - Envinrude - E10BACNS 
SO B031802 - Peu servie - Prix : 250 € - 
Tél. : 06 67 38 61 46

 ► Broyeur  de  branches  BOSCH  - 
Neuf  -  Jusqu’à  40  mm  de  végétaux  - 
2200 w  - Prix  : 55 €  - Tél.  : 06 37 31 
98 47

Immobilier
 ► Location  de  box Ateliers  de  50  m² 

au sol avec 20m² de mezzanine - Prises 
électriques,  volet  roulant  de  4m50  par 
3m50  -  Idéal  jeunes  artisans  - Tél.:  06 
99 98 28 48

 ► Plan  d’eau +  bois  +  vivier  +  chalet 
sur  dalle  -  Clôturé  -  1,7  hectares 
environs - Prix : 40 0000 € - Situation : 
Boisgervilly - Tél. : 06 60 88 85 09

 ► Loue  à Benodet  (  29  )  à  50m de  la 
plage  -  Appartement  T2  -  Balcon  - 
Parking  privé  -  Période  août  / 
septembre  -  Loyer  :  250  €  à  490  €  la 
semaine - Tél. : 06 32 70 32 16

 ► Loue  dépôt  de  300 m²  à Talensac  - 
Tél. : 02 99 09 02 93

 ► Loue  garage  extérieur  square 
Chatelier  à  Bruz  -  Immeuble  derrière 
Aldi  - Disponible début  août  - Loyer  : 
50 € - Tél. : 06 77 57 21 69 - Après 18h

Mobilier / Déco
 ► Lit fer torsade 165x80 - Blanc - Prix 

: 30 € - Tél.: 02 99 60 33 87

 ► Lit fer torsade 120x56 - Blanc - Prix 
: 30 € - Tél.: 02 99 60 33 87

 ► Tapis de salle à manger en bon état - 
Prix : 20 € - Tél.: 06 73 49 31 65

 ► Latte lit une personne - Prix : 15 € - 
Tél.: 06 73 49 31 65

 ► Quatre  éléments  haut  de  cuisine 
Mobalpa - Largeur 2m10 - Hotte - Très 
bon  état  -  Pour  maison  secondaire  ou 
location - Couleur coquille d’œuf - Prix 
à voir ensemble -  02 99 33 79 38

 ► Tuteur  d’extérieur  bambou 
décoratif  -  Aspect  vernis  -  Hauteur 
2m10 x 8 cm de diamètre - Neuf - Tél. : 
02 99 22 79 29

 ► Meubles  TV  -  L’un  à  60  €  et  le 
second à 70 € - Tél. : 06 65 12 53 91

 ► Fauteuil Vintage - Années 70 - Skaï 
marron  -  Prix  :  40  €  - Tél.  :  06  20  02 
92 69

 ► Lit  bébé,  chaise  haute,  poussette 
rehaussée,  siège  auto,  baignoire,  tapis 
d’éveil  -  Prix  :  60  €  - Tél.  :  06  61  92 
59 26 - Saint Grégoire

 ► Paire  d’appliques  laiton  style 
hollandais - Prix : 20 € - Tél. : 06 20 02 
92 69

 ► Tapis  pour  chambre  fille  +  1  autre 
plus petit rose et blanc - Jouets premier 
âge, Barbie cavalière - Prix : 7 € l’unité - 
Tél. : 06 29 36 69 94

 ► Sommier  et  matelas  140  x  190  - 
Peut  convenir  à  un  étudiant  -  Prix  de 
l’ensemble  :  100  €  -  Tél.  :  06  83  46 
85 41 - Chartres de Bretagne

 ► Donne un fauteuil en tissu velours - 
Très bon état - Canapé fixe en bon état - 
Tél. : 06 84 80 49 92

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 ) 

 ► Sculpteur  propose  à  personne  en 
recherche  d’activité,  ses  moules  pour 
reproduire ses œuvres - Proposition très 
intéressante  -  Tél.  :  09  50  74  72  27  - 
Liffré

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

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

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

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


