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► Cours de Danse à domicile - Seul (e) ou en 
couple, Olivier Ansel vous apprendra à danser 
Rock,  Salsa,  West  Coast  Swing,  Bachata, 
Merengue,  Danses  de  Salons,  Line  Dance 
(Madison, Country...)... Apprentissage adapté - 
Tél.: 06 61 15 75 02 - olivier.ansel@yahoo.fr - 
www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

► Vidange, curage, débouchage - Toute 
fosse  septique,  bac  à  graisse,  réseaux, 
canalisations  -  Tarifs  réels  au  m3  ou 
à  l’heure  -  Particuliers  /  collectivités  / 
agriculteurs - C.Piron 35190 St Pern - Tél.: 
06 77 17 97 91 - www.piron-debouchage.fr

►  Destruction de nids de guêpes et 
frelons  -  Dératisation  - Désourisation  - 
Désinsectisation  -  Désinfection  - 
T-Ouest Environnement - Tél.: 06 67 02 
39 20 - www.t-ouestenvironnement.com

►  Cette  entreprise  fait  disparaître  vos 
souches  par  rognage,  sans  dommage 
sur  pelouse  autour.  Autres  prestations  : 
Elagage, abattage, démontage, taille douce. 
Intervention rapide - SARL M.S.V - Tél. : 
06 33 71 48 05 - Maxent

AVANT APRÈS

► Travaux d’élagage et abattage d’arbres 
difficiles en toute sécurité - Achat de bois sur 
pied en forêt - Travail sérieux et soigné assuré - 
Conseils et devis gratuits - Erwan Tiger - Vern 
sur  Seiche  - Tél.:  07  89  96  06  42  -  Email  :  
forouest.elagage@gmail.com

Ille & Vilaine - Ouest :
Mordelles - Plélan le Grand - Pacé - 
St Méen le Grand - Montauban 
de Bretagne - Tinteniac - 
Montfort sur Meu - Combourg

Contact publicité :
Frédéric Pirot
Tél. : 06 88 24 00 28
contact@artiscom.fr 
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Des propriétaires heureuxDes propriétaires heureux
par l’intervention de BRETIC 35 !par l’intervention de BRETIC 35 !

BRETIC 35 ISOLATION
2 rue du Clos Saint Michel
35590 Saint Gilles
Tél. : 02 23 45 16 45
groupebretic@gmail.com * 
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Stéphane Trochet

2 La Conuais
35580 Goven

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

Un artisan plein d’attention !

Vous  pouvez  lui  demander  tout  ce  que 
vous  voulez  sur  la  salle  de  bains,  c’est 
son  rayon.  Comment    la  moderniser,  la 
sécuriser,  l’adapter  à  votre  mobilité  ou 
tout  simplement  l’agrandir,  c’est  avec  un 
rare sens du partage que Stéphane Trochet, 
répondra à toutes vos questions et sa grande 
expérience vous permettra de prendre votre 
décision, en étant sûr de vous !

Comme nous l’avons nous-même constaté, 
cet artisan père de famille, a une approche 
extrêmement  responsable  et  c’est  sans 
doute cette qualité qui l’a amené à maîtriser 
toutes  les  compétences  nécessaires  à 
votre  projet  de  salle  de  bains.  Plomberie, 
électricité,  carrelage,  faïence,  mobilier,  
Stéphane  Trochet  sait  tout  faire  avec  en 
prime, un sens du détail qui ne  laisse pas 
indifférent !

La  preuve  ce  dernier  chantier  visité    à 
Bruz, où Stéphane s’est attaché à abaisser 
le niveau de l’espace douche à l’avantage 
d’une vraie salle de bains à l’Italienne ! La 
preuve aussi en sous-sol, où il su rendre les 
arrivées d’eaux indépendantes les unes des 
autres,  afin de ne pas pénaliser  la maison 
entière  en  cas  de  besoin.  Des  attentions 
comme celles-ci, c’est tout lui !

Electricité Paroi de douche Mobilier
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BRETIC 35 ISOLATION

2 rue du Clos Saint Michel
35590 Saint Gilles

Tél. : 02 23 45 16 45 groupebretic@gmail.com

Des propriétaires heureux !

Agacés par des factures d’énergies toujours aussi élevées et une maison froide dès le chauffage coupé, il faut dire 
que les propriétaires de cette maison n’avaient pas forcément pris leur projet de rénovation par le bon bout. En 
effet, plutôt que de commencer par le début, ils avaient fait le choix de faire remplacer chaudière, menuiseries 
et d’installer un poêle ... d’importants efforts financiers qui, sans l’intervention de BRETIC 35, n’auraient sans 
doute, jamais été justifiés !

La  cause  est  très  simple  et  c’est BRETIC 35  qui  l’a  trouvé  grâce  à  son  diagnostic  gratuitement  réalisé  sans 
engagement, au moyen d’une caméra thermique. Le résultat a été sans appel : Isolation de combles inexistante 
du fait d’une laine de verre fortement dégradée et surtout de bien trop faible épaisseur pour empêcher la chaleur 
produite de s’échapper par la toiture. Diagnostic que l’entreprise à, comme à son habitude, assumée en intervenant 
elle-même !

Réalisée au moyen d’un isolant naturel de grande qualité «  biofib », conçus pour l’isolation sous rampants avec 
panneaux semi-rigides issus du même fabricant, l’intervention BRETIC 35 à laquelle nous avons assisté a été 
immédiatement efficace ! Le ressentit dans la maison n’est plus du tout le même, gros soulagement donc pour 
les propriétaires que celui d’avoir obtenu le confort tant recherché avec comme seul regret celui de ne par avoir 
priorisé l’isolation !

Isolation de plafond de sous-sol !Réalisation d’un contre 
chevronnage

Isolation de combles perdus, 
aménagées et aménageables
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Biothermic

19 Bd Victor Edet
35580 Guichen

Tél. : 02 23 50 14 81 info@ebcd.fr
www.biothermic-35.fr

Investissez de la bonne manière !

Cela doit faire maintenant faire plus de 10 années que nous connaissons Biothermic et nous les avons toujours 
vu au service des particuliers en besoin de chauffage et d’isolation, c’est pour vous dire la passion qui les anime 
! Leur magnifique show-room ouvert au public, en centre de Guichen, connaît un succès fou, au point qu’il est 
pour beaucoup devenu un réflexe d’y passer , histoire de voir, comparer,  essayer ou tout simplement d’obtenir 
de précieux conseils !

De chez Biothermic, on en ressort toujours avec la possibilité d’un bilan énergétique gratuitement réalisé chez 
soi, un excellent moyen d’en savoir un peu plus sur sa maison, qui avec le temps, a sans doute perdu de son 
confort isolant. Raison pour laquelle l’entreprise vous recommandera  peut-être d’isoler vos combles ( prestation 
qu’elle réalise ) avant de procéder à l’installation de votre nouveau moyen de chauffage,  sans quoi la chaleur 
produite pourrait s’échapper par le toit, au détriment de votre investissement !

Une fois cette étape vérifiée, plusieurs moyens de chauffage se présentent à vous, avec toutefois des principes de 
base  : Une ancienne chaudière gaz sera remplacée par un modèle à condensation de bien  meilleur rendement. Une 
installation fuel existante donnera quant à elle lieu à un changement d’énergie par pompe à chaleur aérothermie ; 
Une installation électrique deviendra moins énergivore grâce à l’appoint d’un poêle à bois ou granulés !

Pompe à chaleur aérothermie

Unité extérieure Unité intérieure

Pose d’un plancher chauffant

Poêle bois et granulés Chaudière  à condensation
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Yvonnick Cottais

Le Bas Hara
Maure de Bretagne
35330 Val d’Anast

Tél. : 06 77 10 68 55
ou 02 99 34 40 33

cottais.yvonnick@orange.fr

Doué pour le travail de la pierre !

Caractère,  charme,  robustesse,  la 
maçonnerie  pierre  est  indémodable, 
s’embellissant  même  de  génération 
en  génération,  grâce  à  l’intervention 
d’artisans  spécialisés  tels  que Yvonnick 
Cottais,  maçon  de  référence  du  Canton 
du Val d’Anast, et bien au-delà, puisque 
dernièrement  rencontré  à  Saint  Just  et 
Plélan le Grand !

Deux chantiers sur lesquels notre artisan 
a  pris  en  charge  la  restauration  de 
toutes  les  façades  extérieures  ainsi  que 
la  rénovation  intégrale  des  intérieurs. 
Démolition  d’une  ancienne  cheminée 
pierre,  création  et  agrandissement 
d’ouvertures  en pierre de  taille,  travaux 
de consolidation et de percement, dallage 
intérieur,  rénovation  de  souche  de 
cheminée, replacement et ajout de pierres 
avec réfection des joints !

Heureux les propriétaires de ces maisons 
qui  ont  donc  pu  bénéficier  des  conseils 
et  du  savoir-faire  de  Yvonnick  Cottais, 
grand  représentant  du  premier  métier 
à  contacter  dans  le  cadre  d’un  projet 
de  rénovation.  Un  artisan  doué  pour 
le  travail  de  la  pierre  et  qui  saura  aussi 
étendre  ses  compétences  dans  votre 
jardin : murets, piliers de portail,  four à 
pain, enduit gratté ou taloché !

Restauration d’une souche de cheminée Réfection de joints pierre Réalisation d’un dallage intérieur
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Ces petits détails qui font la différence !

HABITAT DURABLE - Maître d’Oeuvre
Thomas GESNYS

14 rue de la Monnaie
35580 Guignen

Tél. : 06 09 99 65 42 contact@habitatdurable.net
www.habitatdurable.net

Nous avons choisi cette fois-ci de vous parler de Thomas Gesnys et de son équipe plutôt que de son entreprise « Habitat Durable ». C’est tout 
simplement pour vous donner envie de les rencontrer car ils ont su développer une écoute, des sensibilités, et de fortes compétences qui leur 
permettent d’étudier et de construire votre projet de vie.  

A entendre dirent leurs clients, Thomas Gesnys et son équipe ont le don de surprendre, tant par le niveau de la qualité des prestations mais aussi 
des choix techniques qui rendront votre projet, unique en respectant votre budget. Partant d’une feuille blanche, ils apprécieront rencontrer 
votre famille au grand complet afin que tous les plus petits détails pris en compte fassent la différence, dans votre qualité de vie future.

En exemple, cette superbe maison en fin de construction à Guignen et dont nous pouvons vous assurer qu’elle est d’une rare qualité ! Des 
ouvertures en aluminium, des surfaces vitrées aux formats de grandes dimensions et  très variés, un garage ultra spacieux, des éclairages à 
portée de mains ou par détection de présence, sans oublier une superbe cave à vin en plein centre de pièce, ce qui apporte une valeur ajoutée 
indéniable !

www.habitatdurable.netwww.habitatdurable.net
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SCAN LINE

Bréal-sous-Montfort 
44 Rue de Montfort
Tél.: 02 99 14 60 88

La Mézière
Route du meuble - 125 La Bourdonnais

Tél.: 02 99 33 04 40

Pose d’un poêle canalisable !

Les  propriétaires  de  cette  maison  située  en 
campagne  d’Ille  et  Vilaine  ont  bien  fait  de 
faire  appel  à  «  Scan  -  Line  »  pour  le  projet 
d’acquisition  d’un  poêle.  Eux  qui  étaient  à 
la  recherche  d’une  entreprise  en  mesure  de 
démonter  leur  ancienne  cheminée  à  foyer 
ouvert pour la remplacer par un poêle pratique 
d’utilisation  et  suffisamment  performant,  pour 
chauffer  leur salon  / séjour et aussi, couloir et 
chambres !

C’est  donc  sous  les  conseils  avisés  de 
«  Scan  -  Line  »,  artisan  spécialisé  en  poêle  à 
bois et granulés, que leur choix s’est porté sur 
le modèle « Turbo  Ergonomic Glass » de chez 
« Moretti  Design  »  ! Outre  sa  superbe  forme 
arrondie et sa très large surface vitrée, ce poêle 
répond  en  effet  parfaitement  aux  exigences 
de  ses  nouveaux  propriétaires,  puisque  son 
fonctionnement aux granulés leur apportera tout 
le confort d’utilisation recherché, et le fait qu’il 
soit canalisable, leur permettra de bénéficier de 
sa chaleur dans d’autres pièces !

A  notre  arrivée,  l’équipe  «  Scan-Line  »  était 
en  cours  de  finition,  nous  expliquant  avoir 
pris  en  main  ce  projet  de  A  à  Z,  depuis  la 
première visite technique ( gratuite ) jusqu’à la 
première  mise  en  route  du  poêle.  Démontage 
de l’ancienne cheminée, arrivées d’air, conduit 
de  raccordement  et  d’évacuation  des  fumées, 
canalisations,  protection  du mur  au moyen  de 
plaques de plâtres  adaptées,  autant  de  travaux 
mis en œuvre en respect des normes en vigueur !

Pose d'un poêle à granulés, 
modèle Turbo Ergonomic Glass 

de chez "Moretti Design" !
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Artisans à votre service

Peinture, Revêtement, parquet flottant : 06 84 14 36 46
Maître en couleur - Qualibat - Certification “amiante”

Plus de 23 années d’expérience pour cet artisan 
spécialisé en travaux de peinture, papiers peints, 
toile  de  verre,  patent,  enduit  à  l’ancienne, 
parquet flottant,  sols  souples,  ravalement,  etc.  
Soucieux de fournir un ouvrage de qualité à ses 
clients,  Teddy  Lassencerie  attache  beaucoup 
d’importance  à  la  préparation  des  surfaces  à 
travailler. Généreux en conseils, il saura marier 
les  textures,  couleurs  et  créer  les  contrastes 
nécessaires. Rénovation et neuf.

I.DECO - Artisan Peintre
ZA des Noés - 35380 Plélan Le Grand
Tél.: 02 99 61 12 55 / 06 84 14 36 46

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

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

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

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

Installation de portail manuel ou motorisé : 06 12 35 53 68
Motorisation, porte de garage..., dépannage toutes marques

Spécialisée  en  installation  de  portail,  ou 
motorisation de l’existant, cette entreprise se veut 
très intéressante puisque habilitée au raccordement 
sur votre tableau électrique, ce qui vous évitera de 
faire  intervenir  un  électricien. En  harmonie  avec 
votre  habitation,  portails,  portillons  (issus  de 
fabricants ne travaillant qu’avec les professionnels) 
vous seront proposés coulissants où à battants, en 
PVC ou alu et sous différents coloris. Possibilité d’installation d’un interphone, alarme, 
détecteurs  de  fumée,  porte  de  garage  et  motorisation  de  volets  roulants.  Garantie 
décennale, devis gratuits. Dépannage toutes marques. Contact de qualité.

BREIZH Maintenance - Mr Berthelot - Montauban de Bretagne
Tél.: 06 12 35 53 68 - www.breizhmaintenance.fr

Rénovation et travaux de salle de bains : 06 88 18 74 70
Plomberie - Électricité - Faïence - carrelage

Respectueux  et  responsable,  Stéphane  Trochet  est 
un  artisan  très  apprécié  pour  son  sens  de  l’écoute 
et  sa  volonté    à  rendre  une  salle  de  bains  pratique 
d’utilisation et esthétique. Retrait de baignoire, pose 
d’une  douche  à  l’italienne  ou  sur  receveur  extra-
plat,  travaux  de  carrelage  et  faïence,  faux  plafond 
avec  spots  encastrés,  meubles  suspendus,  porte 
à  galandage,  sèche  serviette…  et  pourquoi  pas, 
ouverture sur votre chambre avec dressing ! Profitez de plus de 20 ans d’expérience 
au service des particuliers. Responsabilité civile, assurance décennale, devis gratuits.

Stéphane Trochet
2 La Conuais 35580 Goven

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

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

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

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

cottais.yvonnick@orange.fr

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

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

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

Tél. : 06 09 99 65 42
contact@habitatdurable.net - www.habitatdurable.net
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Artisans à votre service

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

Vente et pose de poêles et cheminées sur mesure
Bois - Gaz - Granulés : 02 99 14 92 05

Après avoir étudié vos souhaits et besoins, Côté Cheminées 
vous  fera  part  des  solutions  les  mieux  adaptées  aux 
caractéristiques  techniques  de  votre  habitation  (surface 
habitable,  chauffage  existant,  isolation...). Un  plan  3D  sera 
ainsi élaboré vous permettant de visualiser votre projet et d’y 
apporter  les  derniers  ajustements.  Qu’il  s’agisse  de  poêles, 
ou de cheminées sur mesure, et rendus unique par l’usage de 
différents matériaux  :  Staff,  granit, métal,  verre,  etc... Vous 
pourrez bénéficier de différentes sources d’énergie (bois, gaz, 
granulés). Certifié Qualibois RGE - Partenaire Bleu Ciel EDF.

Côté Cheminées - 45 route Nationale - 35650 Le Rheu
Tél. : 02 99 14 92 05

contact@cote-cheminees.fr - www.cote-cheminees.com

Nettoyage et rénovation de façades : 02 99 23 68 94
Déplacement, devis gratuits et réponse assurée

Cet  artisan  vous  propose  un  diagnostique  de  vos 
façades,  gratuit  et  sans  engagement,  qui  vous 
permettra de savoir si un nettoyage serait suffisant 
ou  s’il  serait mieux  de  procéder  à  un  ravalement. 
L’opération de nettoyage consiste en un lavage basse 
pression suivi d’un traitement anti-cryptogamique, 
fongicide,  algicide  et  bactéricide.  Un  ravalement 
peinture  précédé  des  réparations  nécessaires  (fissures,  décollement)  pourraît  être 
ensuite réalisé. Précisons que cette entreprise est l’une des rares à être certifié pour 
travaux sur matériaux amiantés. Assurance décennale, responsabilité civile.

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

Artisan plaquiste à votre service : 06 21 25 14 88
Isolation - Cloisonnement - Doublage de murs

Cela  fait  plus  de  12  années  que  cet  artisan  exerce 
l’activité  de    plaquiste,    disons  qu’il  est  spécialisé 
en  aménagement  de  combles,  sous-sol,  garage  et 
rénovation  intérieure  au  moyen  de  plaque  de  plâtre. 
Très  intéressé  par  la  personnalisation,  il  saura  vous 
proposer des solutions tendances telles que la création 
d’un faux-plafond avec éclairage intégré, de niches de 
rangement,  placards,  etc. Vous  pouvez  l’appeler  pour 
créer une chambre, un bureau, agrandir votre salle de bains, isoler vos planchers 
ainsi que vos murs intérieurs. Devis gratuits, contact sérieux.

A. Garegnani - Tél. : 06 21 25 14 88
10 rue de l’ Europe - 35310 Bréal sous Montfort

ag35@sfr.fr

Électricien réactif à votre service : 06 87 79 66 72
Rénovation, mise aux normes, VMC, chauffage, raccordements

15 ans d’expérience en électricité pour cet artisan 
qui met un point d’honneur à répondre gratuitement 
et  très  rapidement  à  vos  demandes  de  devis  : 
Mise  aux  normes  de  votre  installation  électrique 
(tableau,  câbles  et  prises),  extension,  chauffage 
électrique  plus  économe,  remplacement  et  ajout 
de  radiateurs  par  des  modèles  qui  conservent  la 
chaleur, ventilation (VMC), Et aussi, raccordement de votre portail, éclairage extérieur, 
spots  encastrés,  centralisation  de  vos  volets,  etc.  Intervient  également  dans  le  cadre 
d’une construction neuve - Particuliers et Professionnels - Contact sérieux.

André Kevin - La Bunelais 35310 Mordelles
Tél. : 06 87 79 66 72 - andre@akelec.bzh

akelec-electricien-chauffagiste.fr
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Artisan spécialisé en isolation et Placo® : 06 63 51 29 88
Cloisons, plafonds, aménagement intérieur

L’avantage  de  faire  appel  à  un  menuisier/
plaquiste  comme  Olivier  Martin,  c’est  que  ses 
compétences  vous  permettront  de  faire  d’une 
pierre deux coups : Isoler et aménager ! Prenant 
beaucoup  de  plaisir  dans  son  travail,  vous 
apprécierez son esprit d’ouverture et  sa capacité 
à se rendre disponible quand il le faut. Beaucoup 
d’expérience en  rénovation  /  aménagement avec 
des solutions d’isolation acoustique et thermique performantes. Devis gratuits.

Entreprise Olivier Martin
2 La Chapelle ès Chèvres - 35350 Plélan le Grand

Tél. : 02 99 06 77 28 ou 06 63 51 29 88
Email : entreprisemartinolivier@gmail.com

Un paysagiste plein d’idées : 06 83 20 54 18
Petite maçonnerie, terrasse, dallage, clôture...

Paysagiste et créateur de vos jardins, Aurélien Gloux 
est  très  apprécié  par  celles  et  ceux  qui  recherchent 
à  aménager  leur  extérieur  d’une  manière  actuelle, 
tendance  et  même  parfois  très  déco  !  Murets, 
plantations,  galets,  gazon,  terrassement,  éclairage, 
clôture, palissade, espace piscine, cour et allées, etc... 
Ce paysagiste «des temps modernes» a le don de savoir 
marier bois, pierres, eau et verdure et d’embellir ainsi nos maisons, des plus anciennes 
aux  plus  contemporaines  !  Ses  prestations  vont  de  la  conception  à  l’entretien  en 
passant par l’aménagement. Contactez-le, ses idées vont vous faire plaisir ! 

SARL Auré Paysage - 22 rue de la Chèze 35310 Saint Thurial
Tél.: 06 83 20 54 18

aurepaysage@hotmail.fr - www.aurepaysage.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

AVANT APRÈS

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

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

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

Artisan en rénovation de salle de bains : 02 99 69 17 48
Retrait de baignoire, pose de douche, faïence, carrelage...

Le  point  fort  de  cette  entreprise  c’est  qu’elle  peut 
prendre  en  charge  la  totalité  des  travaux  nécessaires  à 
la  rénovation  /  création  de  votre  salle  de  bains  vue  en 
3D.  Des  travaux  qui  seront  réalisés  par  du  personnel 
salarié  et  expérimenté  de  plus  de  10,  20  et  même  30 
ans en plomberie, pose de sanitaires, faïence, carrelage, 
mobilier,  agrandissement,  porte  coulissante,  éclairage... 
Sachez  que  vous  serez  très  bien  conseillés  et  que  vos 
idées personnelles seront prises en considération. 

Bains & Solutions - La qualité de l’artisanat
8 bd Dumaine de la Josserie - 35740 Pacé

Tél.: 02 99 69 17 48
contact@bainsetsolutions.fr - www.bainsetsolutions.fr
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Travaux d’isolation intérieure et extrieure : 06 19 16 62 78
Remplacement de laine de verre par isolants sains

Voici  une  entreprise  à  dimension  humaine  à  contacter 
pour  tous  vos  travaux  d’isolation  intérieure.  sous 
rampants,  murs,  plafonds,  planchers,  combles  et 
d’isolation extérieure avec bardage ou enduit. Comptez 
sur l’utilisation de matériaux sains en provenance de la 
région  et  qui  apporteront  performances  thermiques  et 
acoustiques à votre projet de rénovation ou de création de 
pièce à vivre. La ouate de cellulose en combles perdus, la 
laine de bois pour les rampants sont des travaux avec une économie de chauffage et 
un confort immédiat... Devis gratuits et assurance décennale. Qalibat-RGE 

Sarl GUILLOIS - Mordelles 
Tél.: 06 19 16 62 78

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

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

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

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

Travaux d’adaptation de salle de bains : 06 66 09 89 70
Solutions pour seniors et personnes à mobilité réduite

Receveur  antidérapant,  siège  de  douche,  barre 
d’appui,  remplacement  de  baignoire  par  douche 
sécurisée,  Vincent  Noury  est  spécialisé  dans  les 
travaux d’adaptation de salle de bains, pour seniors 
et personnes à mobilité réduite. Son savoir-faire vous 
permettra d’améliorer votre confort  et  sa présence 
vous fera découvrir les différentes solutions et aides 
financières  pour  adapter  un  logement  à  la  perte 
d’autonomie : Monte escalier, cuisine adaptée, rampe d’accès… Déplacement 
sur tout le 35, devis gratuit, responsabilité civile et garantie décennale.

Vincent Noury
Avenue de Bretagne 35135 Chantepie

Tél. : 06 66 09 89 70 - v.noury@dometvie.fr

AVANT APRÈS

Cheminées, poêles à bois ou granulés : 02 23 309 416
Vente, pose et entretien - Visite technique gratuite avant chantier 

Voici  une  belle  entreprise  crédibilisée  par 
une  forte  expérience  de  terrain,  à  votre 
service  pour  la  pose  d’un  poêle  à  bois  et/
ou  granulés,  cheminée  sur-mesure.  Etude 
thermique de votre maison dans le but d’une 
solution  de  chauffage  adaptée.  Tous  les 
travaux seront pris en charge et coordonnées 
de  A  à  Z.  Show-room  libre  de  visite  aux 
heures  d’ouverture.  Contact  sérieux  et 
travail bien fait assuré. Décennale, responsabilité civile, RGE .

Poêles & Breizh
Z.A. De la Corbière 35580 Goven (Axe Rennes / Redon)

Tél. : 02 23 309 416 - www.poeles-breizh.fr

Isolation / Façades / Toitures / Combles : 02 99 60 85 06
Solutions adaptées à votre budget !

Votre maison n’est pas la même que celle de votre voisin, 
et la technique de ravalement ou d’isolation à employer 
non plus ! « La façade durable » est une entreprise locale 
maîtrisant différentes solutions innovantes (enduit isolant 
DIATHONITE)  et  écologiques  (fibre  de  bois,  chanvre, 
liège, chaux) pour l’isolation par l’extérieur, le traitement 
de vos toitures, l’isolation de vos combles et le ravalement de vos façades. Diagnostic 
précis,  solution  personnalisée  adaptée  à  votre  budget,  proposition  de  financement. 
Possibilité de finition pierre à découvrir en exclusivité ! Rendez-vous professionnel en 
compagnie d’un technicien qualifié et expérimenté. Garanties décennales.

La façade durable - Alain Gueganton
2 Rue de la Barberais 35650 Le Rheu

Tél. : 02 99 60 85 06 ou 07 70 50 69 00
alain.gueganton@orange.fr - www.lafacadedurable.com

Aménagement placo® et isolation : 06 27 13 30 59
Création et modification de pièces à vivre

Voici un artisan adroit et expérimenté qui répondra 
avec écoute et respect à vos demandes de travaux 
d’aménagements  intérieurs.  Transformation  de 
votre garage en pièce de vie (chambres, bureaux, 
salle  de  jeux,  buanderie…),  aménagement  de 
vos  combles,  isolation  et  cloisonnement  d’une 
extension,  suppression  de  couloirs  et  autres 
murs non porteurs, vous avez là un interlocuteur unique pour isoler, cloisonner, 
poser les bandes de placo® et aussi fenêtres, portes et baies coulissantes. Garantie 
décennale et responsabilité civile. Déplacement et devis gratuits.

Bruno Rivière - 10 Rue de la Retardais - Z.I. Lorient  
35000 Rennes - (anciennement basé à Talensac)

Tél.: 06 27 13 30 59 - 02 23 41 20 97 - Email : riviere.ent@wanadoo.fr
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Artisan Peintre - Ph Meilleray au 02 99 34 88 18
Peinture, papier-peint, enduit, patine, ravalement…

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

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

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

Extension et Rénovation int / ext : 06 62 65 50 58
Un seul interlocuteur du devis au chantier

Spécialisé  en  construction 
d’extension et rénovation de l’habitat, 
Frédéric  Blanchet  est  un  homme 
compétent  et  très  à  l’écoute,  son 
bon  sens  et  sa  présence  à  vos  côtés 
vous  apporteront  toute  la  confiance 
nécessaire, du devis à la fin des travaux : Maçonnerie, charpente, couverture, 
menuiseries,  carrelage,  isolation,  électricité,  plomberie,  décoration,  etc  - 
Démarches  administratives,  aides  fiscales  (Crédit  d’Impôt,  PTZ,  etc), 
assurances décennale, biennale et devis gratuits. Excellent contact !

“Concept & Renov” - Frédéric Blanchet
La Hernacherie 35310 Mordelles - Tél.: 06 62 65 50 58

concept-renov35@orange.fr - www.concept-renov.fr

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

Poêles, cheminées, inserts, chaudières  : 02 23 22 51 87
Solutions bois et granulés - Visite technique gratuite

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

Poêles et Cie - Compagnie des Artisans
La Mézière - ZA La Montgervalaise II

Tél.: 02 23 22 51 87
meziere@poeles-et-cie.fr - www.poeles-et-cie.fr

Rénovation / création de salle de bains : 02 99 64 79 72
Votre projet clé en main, tous travaux 

Voici un artisan expérimenté en plomberie et pose de 
sanitaires  qui  vous  permettra  de  trouver  le  meilleur 
emplacement  pour  vos  équipements  (douche  sur 
receveur  ou  à  l’italienne,  vasque,  sèche  serviette, 
baignoire, toilettes…). Vous apprécierez sa compétence 
en rénovation électrique ainsi que la prise en charge de 
tous les autres travaux tels que faïence, carrelage, pose 
de  paroi  de  douche,  ventilation,  faux-plafond  avec 
spots encastrés… Devis gratuit - Assurance décénale

David Carrée
1 Allée du Chêne Vert 35650 Le Rheu

Tél.: 02 99 64 79 72
Email : contact@davidcarree.fr - www.davidcarree.fr

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

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

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

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

ACHAT COMPTANT !
(sur notre site de Bruz)

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

Ferrailles et Métaux

CERTIFICAT POUR 
PRIME A LA CASSE

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

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

Auto / Moto / Vélo
 ► Portes  droite  gauche  pour  Master 

DCI 90 avec rétro - Blanche - Bon état - 
Prix : 120 € les deux  - Tél. : 06 41 13 
08 77

 ► Tricycle avec barre (vert et orange) - 
Peu servi - Prix : 25 € - Tél. : 06 62 26 
54 14 

 ► Plateau  table caravane de 95 x 95  - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 95 59 34 35

 ► Vélo  femme  Vintage  à  remettre  en 
état - Prix : 25 € - Tél. : 06 02 34 55 62 

 ► Deux Renault Saviem SG 2 - Diesel - 
Plateau  rampes,  treuil  électrique  - 
Camion  dépannage  -  Prix  :  2500  €    - 
Tél. : 06 52 23 81 11

Divers
 ► Reproduction  tableau  John 

Constable  -  Paysage  de  campagne  - 
Sellette  hauteur  :  0,95  -  Prix  :  30  et 
20 € - Tél. : 02 99 65 58 10 

 ► Veste  imitation  vison  -  Très  belle 
qualité  - Chaude  - Longueur  : 85 cm - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 79 57 97 36

 ► Barbecue  électrique  de  table  neuf 
«  Cuisicook  »  »  -  1000  w  -  Grille  et 
régulateur de température - Prix : 25 € - 
Tél. : 07 82 89 78 96 

 ► Plancha  neuve  Keenox  -  2000  w  - 
Cuisson 43 x 23 cm - Anti adhérents  - 
Prix : 30 € - Tél. : 07 82 39 78 96 

 ► Fauteuil roulant - Prix : 45 € - Tél. : 
02 99 06 39 18 - Montauban de Bretagne

 ► Déambulateur - Prix : 30 € - Tél. : 02 
99 06 39 18 - Montauban de Bretagne

 ► Déambulateur à pieds réglables - État 
neuf - Prix : 40 € - Tél : 06 79 57 97 36

 ► Un chien en granit de chine - Prix : 
30 € - Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg 
( le soir svp )

 ► Vêtements garçon et fille de 0 à 6 ans 
+ rehausseur de table avec se tablette - 
Tél. : 02 99 06 02 68

 ► Déambulateur - Prix : 40 € - Tél. : 02 
99 09 27 39 - Talensac

 ► Grill  à  viande  électrique  -  Prix  : 
45 € - Tél. : 02 99 73 15 40 - Combourg 
( le soir svp )

 ► Sèche  linge  de  marque  Vedette  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 40 05 07 04 - Lassy

 ► Nombreuses bouteilles de vin rouge 
vieux - Prix : 30 € pièce - Tél. : 02 99 73 
15 40 - Combourg ( le soir svp )

Matériaux /Outillage
 ► Trois  bidons  de  20  litres  de 

combustible  pour  chauffage  mobile  - 
Prix  :  54  €  -  Tél.  :  06  67  81  44  35  - 
Geveze

 ► Persiennes  PVC  blanc  -  2m  280 
x  078  -  Neuves  -  Vantaux  pleins  - 
Paumelles acier - Fermeture aluminium - 
Prix : 80 € - Tél. : 06 31 64 55 96

 ► Poêle  pétrole  en  état  neuf  -  Gris 
métal  -  Électronique  -  Valeur  220  € 
proposé à 150 € - Tél. : 06 40 06 46 34

 ► Scie circulaire Skil SAW 4200 TM - 
1200  w  -  5,8 A  et  diamètre  65  mm  - 
Prix : 40 € - Tél. : 02 99 55 70 48 - Lassy

 ► Radiateur  électrique  sur  roulettes 
Solac - 1500 w - État neuf - H : 64 cm 
x l  : 22 cm - Prix  : 20 € - Tél.  : 06 48 
76 45 48

 ► Deux  chenets  et  un  pare-feu  pour 
cheminée - Prix : 10 € - Tél. : 06 73 73 
90 14 

 ► Cabine  de  peinture  professionnelle 
ou  atelier  bricoleur  ou  abri  camping 
car - Prix : 3000 € - Tél. : 06 52 23 81 11 

 ► Cheminée  poutre  en  bois  pierre  du 
Gard  avec  insert  -  Très  peu  utilisée  - 
Prix : 250 € - Tél. : 06 08 97 54 43 - 

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
Matériaux /Outillage

 ► 4  volets  pin  d’Oregon  -  1m63 
de  largeur  x  1m29  de  hauteur  -  2  à 
projection  ton  bois  -  Bon  état  -  Prix  : 
10 € l’unité - Tél. : 02 99 68 49 07

 ► Donne  200  m²  d’ardoises  fibro 
ciment  modèle  20  /  30  d’occasion  - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Karcher  140  bars  -  Pompe  laiton  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 31 78 00 52

 ► Escabeau  6  marches  en  bon  état  - 
Prix  :  15  €  -  Tél.  :  02  99  60  36  55  - 
Mordelles

 ► 1 siège de douche neuf - Prix : 40 € - 
Tél. : 06 89 20 77 88 - Montauban

 ► 1  évier  inox  avec  robinetterie  - 
Neuf - Prix : 40 € - Tél.  : 06 89 20 77 
88 - Montauban

 ► Chapeau de cheminée 0m56 x 0m36 
x 0m16 + appuie de fenêtre de longueur 
1m x largeur 0m35 - Prix : 40 € - Tél. : 
02 99 72 94 97

 ► Outils  de  menuisier  anciens  +  1 
varlope  +  1  petit  établit  fait  main  +  2 
roues de motoculteur + 1  lame de  scie 
bois - Tél. : 06 89 20 77 88 - Montauban

 ► Cheminée Calipso  - Niche  à  droite, 
foyer sous linteau - Foyer fermé - Porte 
escamotable  - A  démonter  -  Longueur 
1m70 sur 0m75 - Prix : 200 € - Tél. : 06 
31 81 56 87- Treffendel

 ► Monte ardoise Marque Fobi - Utilisé 
deux fois - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Console  d’échafaudage  pour 
couvreur - Tél. : 02 99 09 27 39

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

 ► Planches  à  voir  -  4  madriers  + 
bascule + 1 concasseur - Tél. : 02 99 55 
46 71 - Saint Médard sur Ille

Paysager / Agriculture
 ► Épandeur  Rolland  5  tonnes  en  bon 

état  -  Presse  Class  moyenne  densité  ( 
petites bottes ) - Tarare à grain + divers 
équipements agricole - A voir ensemble - 
Tél. : 02 99 09 06 47 - Talensac

 ► Tracteur Pony 812 - Essence joint de 
culasse à revoir - Charrue 3/4 de tour - 
Carte grise - Prix : 300 € - Tél. : 06 52 
19 57 05 - Laillé

 ► Affûteuse  de  chaîne  tronçonneuse 
électrique avec disque neuf - Bon état - 
Prix : 100 € - Tél. : 06 79 85 97 63 

 ► Grande  auge  carrée  à  cidre  -  2 
roues  de motoculteur  -  1  lame  de  scie 
bois  ronde  -  Tél.  :  06  89  20  77  88  - 
Montauban de Bretagne

 ► Motobineuse Honda 5 cv - Très peu 
servie - MHV et MHR des fraises - Prix : 
150 € - Tél. : 07 82 94 96 35 - Breteil

 ► Tronçonneuse  Ryobi  35  cm  de 
coupe - Etat neuve - Prix : 80 € - Tél. : 
07 82 94 96 35 - Breteil

 ► Yucca,  branches  +  haut  1m45  pour 
jardin - Sellette H : 95 cm - Tél. : 15 € 
chaque - Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Dix arbustes divers pour haie - 50 cm 
de hauteur - Prix : 10 € - Tél. : 06 26 35 
57 96- Mordelles

Immobilier
 ► Mobil  home  avec  2  chambres,  une 

salle  d’eau,  un  salon  et  une  cuisine  + 
terrasse  et  deux  abris  sur  camping  3 
étoiles - Prix : 4750 € - Tél. : 06 41 03 
26 44 

 ► Loue  maison  de  plain  pied  à  Bain 
de Bretagne - T4 - Loyer 750 € / mois - 
Libre ne 1er février 2020 - Tél. : 06 45 
82 63 78

 ► Loue à Talensac une petite maison de 
bourg - Cuisine, salon, chambre - Tél. : 
02 99 09 27 39 

 ► Loue appartement T2 à Rennes (Rue 
Louis d’Or)  - Proche des Lices, Métro 
St  Anne,  Palais  des  Congrès,  vélo 
Star  -  Très  propre  -  Cuisine  équipée 
ouverte  sur  séjour  avec  balcon  -  Chb, 
sdb, rangements - Libre 1er mars 2020 - 
Loyer : 650 € charges comprises - Tél. : 
02  99  33  79  38  -  (si  absent  ,  laisser 
message, svp)

Mobilier / Déco
 ► 4 chaises en bois chêne clair - Prix : 

15 € - Tél. : 06 84 31 12 34 - Mordelles

 ► Table de salon - Prix : 30 € - Tél. : 02 
99 09 27 39 - Talensac

 ► 47 chaises de Bistro + 20 tables de 60 
x 60 - Prix : 20 € pièce - Tél. : 06 14 38 
13 35 - Pacé

 ► Armoire,  bar,  chaises,  fauteuil  cuir, 
tondeuse  utilisée  deux  années,  outils, 
banc  de  musculation  -  Prix  :  300  € 
l’ensemble - Tél. : 06 22 33 28 27

 ► Lit d’appoint toile noire pour bébé - 
État neuf - Prix : 25 € - Tél. : 02 99 59 
43 38 

Animaux
 ► Bouc de 1 an - Nain tacheté - Vit en 

petit troupeau - Prix : 60 € - Tél. : 02 56 
18 92 39 - Gael

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

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

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

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

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 MelessePubliez votre annonces gratuitement !

Je rénove, je vends l’ancien !

Nous sommes particulièrement 
intéressés par la vente 
de tout ce qui touche à la 
rénovation, construction et 
extension de l'habitat. Dans ce 
contexte, particuliers, artisans 
et commerçants peuvent  
gratuitement proposer matériaux, 
outillage, équipements et ancien 
mobilier à la vente.
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Prix : €      Tél. : 

Emploi / Services



Rennes

St Malo

St Méen-le-Grand

Fougères

Vitré

Redon
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