
Journées 
PORTES 

OUVERTES
du 16 au 21 

septembre 2019 !

Menuiserie, isolation, 
chauffage, ravalement, 

maçonnerie, 
aménagement Placo®, 

agencement, venez 
rencontrer des artisans 

de qualité !

15 rue de la Croix-Rouge
35770 Vern sur Seiche

Tél.: 02 99 145 803

► 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°133 

Septembre  2019 - Prochain numéro à partir du 3 octobre

►  Vente de tissus et voilages au 
mètre  - L’un des plus beau choix  avec + 
de  6000  références  disponibles  -  Idéal 
pour  recouvrir  fauteuils,  chaises,  canapés, 
confectionner  rideaux  et  voilages  -  Tél.: 
02 99 13 20 98 - “Décor et Lit”  - ZA La 
Métairie - 35520 Melesse

Vivez une fin d'été bleu azur !

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
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Betton
7 rue de Rennes

Tél. : 02 99 55 93 40

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

La Guerche de Bretagne
Route de Vitré

Tél : 02 99 96 42 29

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

•  Foire de Vitré du 27 au 29 septembre 2019
•  Salon Esprit Maison Esprit Jardin de Rennes du 11 au 14 octobre 2019

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

Rendez-vous avec l’Excellence !

ALU BERTRON 
Menuiserie ALU PVC MIXTE

alu-bertron@wanadoo.fr
Facebook : Menuiserie Bertron  - www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
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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

Très bon moment passé avec des propriétaires 
qui,  après  avoir  fait  agrandir  leur  maison  au 
moyen  d’une  extension,  ont  décidé  de  donner 
place  à  l’aménagement  de  leur  terrasse. 
Intéressés par la pose d’un store banne, dont ils 
ont l’expérience de part leur précédent domicile, 
il  leur  fallait  trouver  un  artisan  en mesure  de 
leur  proposer  une  solution  permettant,  de  se 
protéger des rayons de soleil et de prendre leur 
repas en restant proche de la cuisine !

Après  s’être  quelque  peu  égarés  dans  leurs 
recherches,  ils  ont  finalement  su  donner  le 
bon coup de téléphone, suite auquel ils se sont 
immédiatement  dit  «c’est avec Stores 35 que 
nous allons travailler !». Cet artisan que nous 
connaissons  comme  très  pragmatique,  leur  a 
en  effet  et  tout  simplement  répondu «je passe 
dès demain avec des échantillons de toiles 
acryliques ainsi qu’une maquette de store 
banne, vous aurez ainsi une idée de ce que je 
peux faire de mieux pour vous ! »

C’est ainsi qu’ils ont eu la visite de «Stores 35», 
constaté  comme  organisé  et  compétent  ! 
Examen des façades, prise de côtes, présentation 
du fonctionnement d’un store, choix de coloris 
toiles,  tout  cela  en  direct  avec  à  la  clé  une 
estimation  du  prix  très  rapidement  confirmée 
par devis. Le choix s’est donc finalement porté 
sur ce magnifique store banne à la toile acrylique 
bleu d’Azur et aux larges dimensions de 4m80 x 
3m50,    avec  en  prime...  la  motorisation  pour 
seulement 1 € de plus !

Vivez une fin d'été bleu azur !

Fixation murale sans câbles apparents ! Position esthétique repliée Large choix de toiles acryliques !

Hall d'exposition de 60m² ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 12h, le samedi sur demande
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Vide maisons, l’esprit brocante !!

Les Trésors de Micheline - Brocante

35890 Bourg des Comptes Tél. : 02 99 35 33 34
ou 06 14 86 62 67

Facebook : 
lestresorsdemicheline

De leur passion commune «chiner !» , ils 
sont devenus Brocanteurs et c’est sous le 
nom de «Les Trésors de Micheline» que 
Caroline et Carl se déplacent à domicile 
pour  débarrasser  gratuitement  nos 
maisons,  greniers  et  caves.  Vaisselle, 
tables, plaques, livres, coffres, enceintes, 
Solex  et  même  anciennes  voitures… 
bon nombre des objets et meubles qu’ils 
ramènent, parviennent ainsi à retrouver 
une seconde vie !

Donner  une  seconde  vie  à  ce  qui  vous 
est  inutile  à  vous,  c’est  en  effet  bien 
mieux  que  d’encourager  le  gaspillage, 
alors avant de vous fatiguer à faire des 
allés  /  retours  à  la  déchetterie,  faites 
venir  «Les  Trésors  de  Micheline».  Et 
si  vous  pensez  détenir  quelques  objets 
de  valeurs,  montrez-leur,  ils  sont 
expérimentés pour en évaluer le prix en 
direct, c’est leur métier, leur gagne pain 
et ils le font très bien !

La  revente  s’effectue  ensuite  soit  par 
Internet  (boutique  en  ligne  eBay  et 
page  Facebook),  soit  directement  aux 
locaux  de  la  brocante  où  les  acheteurs 
apprécient  découvrir  de  nombreux 
trésors  vintage,  particulièrement  bien 
mis  en  situation.  Pour  en  profiter  vous 
aussi,  il  suffit  de  programmer  votre 
visite  par  téléphone  ou  via  Facebook 
sachant que «Les Trésors de Micheline» 
sont ouverts sur rendez-vous et 7j/7 ! 

Une Rosengart de 1932 ! Plaque métal deco vintage, Solex, bonhomme Table de ferme, vaisselle, plaques vintage !
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Label France Toitures

La Montgervalaise 2
35520 La Mézière

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

Une maison de plus de vingt ans qui avait bien 
besoin  d’un  coup  de  jeune,  des  propriétaires 
soucieux  de  leur  image  et  d’anticiper  sur 
des  dégradations  de  leurs  ardoises  et  murs, 
une  entreprise  locale  reconnue  comme  ultra 
compétente  en  dé-moussage,  nettoyage, 
recoloration  de  toiture  et  ravalement  pour  les 
façades  ... Nous avons là le trio gagnant, pour 
rénover à moindre coût et de manière durable ! 

Véranda  alu  sur-élevée,  lucarnes  et  fenêtres 
de toits, appentis et porche d’entrée, auvent de 
portail  et  muret,  parement  pierre  et  terrasse, 
un  chantier  que  nous  qualifierons  de  plutôt 
complexe et que ces propriétaires ont bien fait 
de ne pas mettre entre n’importe quelles mains. 
Ici  le  spécialiste  retenu,  c’est  Label  France 
Toiture  et  quand  cette  entreprise  s’y  met, 
croyez-nous, ça ne plaisante pas ! 

Plusieurs salariés étaient en permanence sur le 
chantier, tous complémentaires et parfaitement 
coordonnés, une nacelle a même été mobilisée 
dans  un  but  de  sécurité  et  de  meilleure 
exécution  du  ravalement  en  hauteur…  La 
qualité de travail est bluffante, conditionnée par 
une  parfaite  protection  des  éléments  annexes, 
un remplacement de toutes les ardoises et tuiles 
de faîtage cassées, et un traitement / rebouchage 
de toutes les fissures en façades.

Trio gagnant et résultat bluffant !

AVANT APRÈS
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Création de l'espace à aménager ! Prise de cotes Un espace exigu à optimiser

De vos idées à votre projet  !

IDÉE O PROJET

Disposer d’une seconde salle de bains pour 
recevoir  enfants  et  petits  enfants,  tel  était 
l’objectif  de  ces  propriétaires,  qui,  pris  au 
dépourvu par un manque de place, ont bien 
fait de  faire appel à Gwenaëlle Colleu  !  Il 
n’aura, en effet, pas fallu longtemps à cette 
spécialiste  de  l’agencement  intérieur  pour 
trouver  la  bonne  solution,  en  optimisant 
chaque m2 !

Expérimentée  de  plus  de  10  années  en 
rénovation intérieure au sein de l’entreprise 
familiale,  Gwenaëlle  a  toujours  été 
confrontée à la réalité technique du terrain, 
ce qui lui vaut un formidable coup d’oeil ! 
Une  qualité  recherchée  qui  l’a  amenée 
à  évoluer  en  solo  pour  accompagner  les 
propriétaires  désireux  d’optimiser  leur 
projet, en le pensant bien dès le départ !

IDEE  O  PROJET,  c’est  le  nom  de  son 
entreprise. A votre domicile, elle prend les 
photos  et  réalise  le métré  pour  finalement 
vous présenter votre projet en 3D, comme si 
vous y étiez ! Une liste détaillée des postes 
à modifier,  ainsi  qu’une  préconisation  des 
matériaux adaptés vous seront aussi remis, 
permettant ainsi d’estimer le coût et le délai 
des travaux. 

Votre idée initiale est maintenant un projet 
formalisé  prêt  à  être  soumis  à  l’expertise 
des artisans de votre choix qui le réaliseront.

5 rue God Land
35580 Pont-Réan

Tél. : 07 86 45 59 25 idoprojet@gmail.com
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ISO HABITAT 35

Le Patis Blandel
35740 Pacé

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

ISO HABITAT 35, entreprise spécialisée et gérée par un ancien formateur en Isolation Thermique par l’Extérieure, vous 
propose une approche globale qui vous permettra d’agir là où il le faut, et au moyen de la bonne technique. Imaginons, par 
exemple, que votre logement soit constaté comme déjà bien isolé au niveau des combles, alors la priorité serait donnée à 
une Isolation Thermique par l’Extérieur de toutes vos façades !

Une approche basée sur le juste besoin et les témoignages de satisfaction de clients qui en confirment l’efficacité, parlent 
d’eux-mêmes ! Vous êtes en effet nombreux à avoir constaté, qu’après intervention de ISO HABITAT, votre maison résiste 
aujourd’hui bien mieux, à l’influence des variations de température : l’été, elle reste fraîche jusqu’au soir et l’hiver, elle 
conserve la chaleur produite par votre moyen de chauffage !

Visitez un exemple de chantier ? Avec ISO HABITAT c’est tout à fait possible et même une habitude pour cette entreprise 
qui se veut transparente dans son fonctionnement et sûre de sa qualité de travail ! Le respect des normes est ici de mise, 
pas question de déroger à telle ou telle règle pour gagner du temps, bien au contraire !

Approche globale = isolation efficace !

Isolation thermique extérieure avec un mix enduit bardage

Isolation thermique extérieure avec un mix acier bois
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Votre chien en voiture !

L’article  R412-6  est  formel,  le 
conducteur  d’un  véhicule  ne  peut  en 
aucun  cas  se  retrouver  gêné  dans  ses 
mouvements ou sa vision par quoi que 
ce soit. Implicitement le chien doit être 
attaché  ou  transporté  dans  un  espace 
adapté. Et même s’il à l’habitude de se 
coucher au sol ou sur la banquette, en 
cas d’arrestation,  les  forces de  l’ordre 
pourront considérer que le chien de part 
ses instincts peut à tout moment adopter 
un comportement imprévisible !

CANITEC  propose  des  caisses  de 
transport  très  résistantes  qui  vous 
permettront de vous mettre en phase avec 
la  réglementation  et  aussi  de  protéger 
votre  chien  en  cas  de  choc. Adaptées 
tout  type  de    voiture  citadine,  break, 
4x4,  pick-up,  fourgon,  camionnette, 
ces caisses  sont  fabriquées en France, 
avec  comme  composants  principaux, 
profils  aluminium    et  panneaux  PVC. 
Elles sont homologuées toutes races de 
chiens, avec des possibilités d’options : 
Serrure, caillebotis, galerie, tiroirs, etc. 

CANITEC

Caisse de transport 
simple pour un chien

Caisse de transport 
double pour deux 

chiens

Po
ssi

bili
té de caillebotis PVC

Se
rrur

e à clés encastrée

Galer
ie de rangement

2 colliers
offerts !

Pour l’achat d’une 
caisse de transport 

quelque soit le modèle.

204 Pincerotte / Campel
35330 Val d’Anast

Tél.: 06 88 24 00 28 canitec35@gmail.com
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Artisans à votre service

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

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

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

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

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

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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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

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

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

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

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

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

Label France Toitures - Tél.: 02 99 23 68 94
La Montgervalaise 2 - 35520 La Mézière
contact@labelfrancetoitures.com - www.label-france-toitures.fr

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

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
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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 / 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

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

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 
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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

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

Bardage avec ou sans isolation ext : 06 66 51 53 67
Isolation de façades, combles perdus et combles aménagées

Spécialisé  en  rénovation  /  isolation  de 
maisons de 25 ans et +, cet artisan propose 
une mise en oeuvre sans perte de surface 
habitable ni dérangement intérieur. Après 
un diagnostic gratuit et sans engagement, 
il interviendra de manière juste : Isolation 
des  combles,  Isolation  Thermique  par 
l’Extérieur  vous  permettant  d’isoler  et 
embellir vos façades en une seule fois, ou bardage seul si l’isolation actuelle est 
suffisante. Devis gratuits, crédit d’Impôt. Intervention sur tout le 35. 

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

AVANT APRÈS

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

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

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

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

www.lartisandelamaison.fr
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Artisan 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

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

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

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
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Révélateur de potentiel
Devenez visible ! 
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www.doubleve.fr
À CHÂTEAUBOURG

Véhicules
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Petites annonces

Auto / Moto / Vélo
 ► Vélo  mi-course  de  marque  Le 

Comte  -  Prix  :  25  €  - Tél.  :  06  73  49 
31 65

 ► Vélo  de  route  5  vitesses  -  Double 
plateau  -  Jaune  -  Bien  équipé  -  Tél.  : 
02 99 22 79 29

 ► 4 jantes aluminium 205 GTI - 1L9 - 
Prix : 100 € - Tél. : 06 82 98 16 29 

 ► Pièces  de  Traffic  année  1997  - 
Moteur et boîte - Tél. : 06 82 98 16 29

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

 ► Vélos  enfants  -  Tél.  :  02  99  55 
46 78 - St Médard sur Ille

 ► Vélos  femme  Peugeot  à  bas  prix 
soit 10 € - Tél. : 02 99 55 46 71 - Saint 
Médard sur Ille

Matériaux / Outillage 
 ► Ardoises  d’Angers modèle Losange 

toutes  dimensions  -  Occasion  -  Tél.  : 
02 99 09 27 39

 ► Donne  12  radiateurs  acier  pour 
chauffage fuel - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Monte  matériau  Fobi  en  état  neuf 
servi deux fois - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Filets de  sécurité pour charpentier  - 
Petit prix : Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Lavabo grès blanc - Complet  - Très 
bon état - Prix : 20 € - Tél.  : 02 99 08 
46 68 

 ► Portail 1 m / 0m90 - Forme chapeau 
de  gendarme  +  14  m  de  lisses  avec 
poteaux couleur vert clair et tout en alu - 
Prix : 200 € - Tél. : 06 71 83 35 05  La 
Guerche de Bretagne

 ► Volets pliants à projection - 1m35 x 
1m40 - Prix : 75 € pièce - + 1 pliant de 
3m10 x 2m30 au prix de 150 € - Tél. : 
07 72 38 24 81 

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

 ► Madrier + bascule - Tél.  : 02 99 55 
46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Karcher 65 € - Tél. : 02 99 73 15 40 - 
Combourg

 ► Brûleur  fuel  Elco  EL01B3  -  Neuf 
dans son emballage - Prix : 200 € - Tél. : 
06 20 74 08 88 - Vergéal

 ► Radiateur  électrique  sur  roulettes  - 
Marque  Delonghi  2000  watts  - 
Thermostat  -  Etat  neuf  -  Prix  :  50  € 
- Tél. : 06 51 83 65 35 - Châteaugiron

 ► Ponceuse  420 w diamètre  125  avec 
disques  - Prix  :  15 €  - Tél.  :  02 99 06 
06 45

 ► Pointeur DX 460 Hilti - Neuf - Prix : 
150 € - Tél. : 07 85 82 15 93

 ► Tronçonneuse  Stihl  MS  441C  - 
Année  2017  -  Peu  utilisée  -  1 
tronçonneuse Stihl  0-45 AVE  - 1  taille 
haie  60  cm de  coupe  - Le  tout  en bon 
état - Tél. : 06 79 85 97 63

Divers
 ► TENNIS  -  Deux  raquettes  Tennis 

RADICAL MPA  - Très bon état - Cause 
changement - Très bas prix : 40 € les 2 
-  Tél. : 06 88 24 00 28

 ► Grill multi fonction Plancha Keenox 
modulable 180 ° total cuisson 864 cm² - 
1500 w - Neuf - Prix : 20 € - Tél. : 07 82 
39 78 96

 ► Bleu de travail - Chaussures neuves 
sandales  mer  T  39  -  Tél.  :  02  99  55 
46 71 - St Médard sur Ille

 ► Nombreux  livres  de  poche  à  20 
centimes  le  livre  -  Tricot  laine  pour 
enfants  état  neufs  -  Tél.  :  02  99  55 
46 71 - Saint Médard sur Ille

 ► Rideau  blanc  avec  tringle  -  Neuf  - 
100 % polyester - 90cm x1m80 - Tél. : 
02 99 22 79 29

 ► Chambre  pont  couleur  rose  /  gris 
clair  -  Pour fille  - Livraison  possible  - 
Prix : 150 € - Tél. : 06 74 22 76 55 

 ► Living  en  merisier  moderne  -  Très 
bon  état  -  Partie  haute  vitrée  -  Prix  : 
400 € - Tél. : 06 23 16 72 58

 ► Bonnetière  chêne  bretonne  -  Larg 
0m70  x  haut  :  1m80  x  Prof  :  0m46  - 
Prix : 150 € - Tél. : 02 99 69 96 08 ou 
06 83 93 01 66 - Gévezé

 ► Bureau et chaise - Prix : 20 € - Tél. : 
06 04 75 33 52 - Vitré

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

 ► Téléphone tactile Konnect 402 neuf - 
480  x  800  p  - GPS  - Camera  auto  4H  
Android - Dimensions 65 x 12 - Prix  : 
30 € - Tél. : 07 82 39 78 96

 ► Livres en très bon état : L’avare, Le 
malade  imaginaire,  Le  château  de  ma 
mère  +  romans  en  tout  genre  -  Tél.  : 
02 99 22 79 29

 ► Donne  bocaux  «    Bonne  maman  » 
confiture - Tél. : 07 50 92 75 35 - Vitré

 ► Plats inox pour four, barbecue - Très 
solide - Prix : 30 € - Tél. : 02 99 08 46 68 

 ► Faitout  en  alu  20  litres  -  Marmite 
alimentaire 10  litres  avec crémaillère  - 
Prix : 55 € - Tél. : 02 99 06 06 45

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

 ► Plaque de cuisson noire 5 feux gaz - 
Très peu utilisé cause déménagement  - 
Prix : 100 € - Tél. : 02 99 52 28 53

 ► Chien granit de Chinu - Prix : 30 € - 
Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg

 ► Vins à 3€50 la bouteille - Tél. : 02 99 
73 15 40 - Combourg

AMENAGEMENT DE VEHICULES
Toutes marques

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

www.plusieursk.com

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

Envoyez ce coupon à : Artisans & Commerçants - 204, Pincerotte Campel 35330 VAL D’ANAST

Petites Annonces 100 % gratuites…

Ville : Prix : € Tél. : 

Édition EST 35
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Petites annonces

 ► Plancha électrique Cuisitech - 45cm 
x 23 cm - Neuf - Puissance : 2000 w - 
Prix : 15€ - Tél. : 07 82 39 78 96

 ► 40  disques  de  Johnny  Halliday  en 
bon état - Prix : 150 € - Tél. : 07 82 39 
78 96

Animaux
 ► Clapier  à lapins en fibro ciment - A 

démonter - 4 ou 6 cases - Prix : 30 € - 
Tél. : 06 74 60 45 16 

 ► Vends  chiot Setter Anglais  - Mâle  - 
Né le 2 / 05 / 2019 - Vacciné - Parents 
LOF  -  Lignée  de  qualité  -  Habitué 
voiture,  vie  extérieure  et  intérieur  - 
Excellente  aptitudes  surtout  pour  la 
bécasse - Malin, débrouillard, sera sans 
doute  entreprenant  avec  un  beau  style 
d’arrêt-  Père  :  LOF  225943/38795  et 
Mère LOF 216318/43080 - Tél.: 06 88 
24 00 28

Immobilier
 ► Talensac,  loue  petite  maison  de 

bourg  -  Cuisine,  salon,  chambre  -  
Disponible  à  partir  du  1er  octobre  - 
Tél. : 02 99 09 27 39 

 ► Vends  appartement  T3  de  64  m²  - 
Séjour + cuisine ouverte 30 m² - 2 chb, 
sdb, wc - Loggia - Garage en sous sol - 
Ascenseur - DPE : D - Prix : 141 000 € - 
Tél. : 06 88 92 14 74

 ► Vends  mobil  home  dans  camping  - 
Grand étang + sports nautiques 3 * - 2 
chambres  +  wc  -  Grande  terrasse  +  2 
abris  - Prix  :  4800 €  - Tél.  :  06 41 03 
26 44 - Sens de Bretagne

 ► Loue  à  Vias  les  plages  -  Près  du 
cap  d’Agde  (  Sud  )  -  Copropriété  4 
à  6  couchages  avec  piscine,  300 m  de 
la  mer  -  Barbecue,  parc  d’attraction, 
proche commerce - Libre semaine 37 et 
38  - Tél. : 06 46 55 64 62

Paysager / Agriculture
 ► Brouette neuve - Prix : 40 € - 06 82 

98 16 29

 ► Dalles gravillonnées de 40 cm x 40 
cm - Prix  : 2 € pièce  - Tél.  : 06 60 40 
64 91

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

 ► Pommes de  terre « monalisa »  sans 
traitement à 1€  le kg  - Tél.  : 02 99 06 
06 45 

Mobilier / Déco
 ► 3 tables rondes en pin 0,90 cm x 0,75 

cm - Tbe - Prix : 20 € - Tél. : 06 46 55 
64 62 

 ► 4 chaises hautes vertes pour cuisine - 
Tube  acier  -  Hauteur  :  0m85  avec 
dossier  -  Parfait  état  - Tél.  :  06  46  55 
64 62

 ► Séjour haut et bas  - Meuble TV - 1 
tiroir, 2 portes  - Roulette  - Table basse 
beige clair - Prix à débattre 150 € - Tél. : 
06 38 39 38 92 - Montreuil le Gast

 ► Moïse  en  rotin  avec  matelas  -  L  : 
82 x  l  :  48  cm  - Deux poignées  - État 
neuf - Prix : 30 € - Tél. : 06 51 83 65 35 - 
Châteaugiron

 ► Meuble  de  cuisine  Mobalpa  - 
Élément haut  : 3 de 50 + 1 de 60 avec 
hotte  tiroir Gaggeneau + placard de 50 
x1m35 pour balais et entretien - Qualité 
et  bon  état  -  Pourrait  servir  pour  une 
maison secondaire, studio - Tél. : 02 99 
33 79 38        

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

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

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

T-OUEST Environnement
Tél.: 06 67 02 39 20 - Bourg des Comptes

Vide maison, grenier, caves : 06 14 86 62 67
Vide  maison,  grenier,  caves  suite  succession, 
acquisition,  déménagement  -  Après  une  première 
visite, nous vous débarrassons gratuitement de tous vos 
objets et meubles inutiles avec possibilité de rachat.

 Les Trésors de Micheline - Bourg des Comptes
Tél.: 06 14 86 62 67 - Facebook : les tresors de micheline

Amplificateurs, enceintes : 06 51 32 30 08
Intemporel Hifi  rachète  et  restaure  tout matériel Hifi 
(Ampli,  enceintes, platines,...) des années 70’, 80’ et 
90’  - Ne  les  jetez plus, car votre matériel  son mérite 
une seconde vie.

 Gaëtan Renault
Tél. : 06 51 32 30 08
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