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Boulangerie, restaurants, bars, cafés, grandes surfaces, 
salons de coiffures, tous méritent nos applaudissements 
pour l’organisation responsable qu’ils s’attachent à 
maintenir face au COVID-19. Files d’attente, flacon de 
gel hydro-alcoolique, masques, affichage des consignes 
anti COVID-19, il y a fort à parier que sans ces actions 

de terrain, véritables « piqûres de rappel », la situation 
serait devenue catastrophique. Prise de conscience et forme 

de remerciement en faveur de nos commerçants, un certain 
retour au commerce local s’est fait ressentir, et ça fait franchement du bien ! 

Rien de tel en effet que de discuter avec son boulanger, demander conseil au boucher 
quant au choix d’une bonne viande à griller, d’acheter du poisson frais place du 
marché ou encore de faire ses courses à la grande surface du coin en rencontrant du 
monde. Continuons alors à vivre ensemble de cette manière-là, dans le respect des 
règles d’hygiène et que ceux qui pensent que cela ne sert à rien, se mettent quelques 
instants à la place des personnes déjà fragilisées par l’âge ou la maladie. Place que, 
ne l’oublions pas, chacun d’entre-nous occupera tôt ou tard.

Comme tous les étés, alors que nombreux d’entre-nous avons, exceptionnellement et 
par précaution, décidé de rester à la maison, notre belle région accueille des milliers 
de vacanciers. Notre population a donc considérablement augmenté. Quelles en 
seront les conséquences, nous ne savons pas encore. En tous les cas, gardons bien à 
l’esprit que nos propres comportements anti COVID-19, influencent ceux des autres, 
alors due chacun montre l’exemple !

Un petit clin d’œil à Isabelle et Véronique, chargées de la distribution de votre 
magazine « Artisans & Commerçants » ? qui font leur travail en toute autonomie 
et de manière remarquable. Plus de 600 commerces approvisionnés et 5000 boîtes 
aux lettres de maisons individuelles tous les mois... avec à la clé de nombreuses 
rencontres entre particuliers et artisans. Il faut le faire surtout dans le contexte actuel.

Frédéric Pirot

Edito
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Artisans à votre service

POMPES A CHALEUR

TÉL. : 02 99 08 47 47

BREIZH CLIM - Grand Fougeray
10 Parc des Lizardais
breizh.clim@orange.fr - www.breizhclim.fr

Entreprise spécialisée en installation, entretien, 
dépannage toutes marques de pompe à chaleur 
(aérothermie et géothermie) et climatisation. 
Profitez d’un diagnostic de votre installation 
actuelle qui vous permettra de justifier ou pas, un 
changement d’énergie. Respect des normes NF - 
PAC et Qualipac - Particuliers, professionnels et 
industriels.

PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

TÉL. : 06 88 18 74 70

Stéphane Trochet - Goven
2 La Conuais
trochet.stephane@orange.fr

+ de 20 ans d’expérience et une forte capacité à 
rendre votre future salle de bains, ergonomique 
et esthétique. Remplacement de  votre ancienne 
baignoire par une douche à l’italienne ou sur 
receveur, travaux d’électricité, faux plafond, 
mobilier, carrelage, faïence, porte à galandage, 
sèche serviette, barre d’appui, etc. Devis gratuit 
et assurances.

MENUISERIES DE QUALITÉ

TÉL. : 02 99 145 803

Bretagne Habitat Conseils - Vern sur Seiche
15 rue de la Croix Rouge
www.bretagnehabitatconseils.fr

50 d’expérience pour cette entreprise, fabricant 
et poseur de fenêtres, coulissants, volets, portes 
de garage, portes d’entrée, etc.  Équipement 
de vos extérieurs : Pergolas, stores, clôtures, 
portails et prestation de motorisation. Découvrez 
ce qui se fait de mieux en menuiseries, PVC, 
bois, alu, mixte, et solutions connectées. Show-
room de qualité et conseils de qualité.

MÉTALLERIE - SERRURERIE

TÉL. : 06 40 64 67 12

MSC - Bain de Bretagne
La Boulais
msc.metalcreation@gmail.com

Spécialiste du travail du métal avec de très 
belles alliances bois / fer / verre à son actif, 
cet artisan s’adapte à vos projets intérieurs et 
extérieurs. Garde corps, portail, balustre,clôture, 
pare vue, escalier, meuble, table, verrière…  
création de A à Z, restauration et transformation 
de l’existant. Idéal styles usine, contemporain, 
design. Devis gratuits.
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Artisans à votre service

POÊLES A BOIS / GRANULES

TÉL. : 02 23 309 416

Poêles & Breizh - Goven
Z.A de La Corbière - Axe Rennes / Redon
contact@poeles-breizh.fr  - www.poeles-breizh.fr

Profitez de la  visite technique gratuite proposée 
par cet artisan spécialisé en vente, pose et 
entretien de poêle à bois ou granulés, cheminée 
su mesure, insert gaz, . Étude thermique, prise 
en charge de tous vos travaux de A à Z. Première 
mise en service en votre compagnie. Show-
room ouvert au public aux heures d’ouverture. 
Assurances et devis gratuits.

CONSTRUIRE - RÉNOVER - AGRANDIR

TÉL. : 02 99 42 20 65

H&M Construction - Guichen
42 rue du Général Leclerc 
www.hetmconstruction.fr

Plus de 24 années d’expérience et une 
méthode de travail plutôt nouvelle, qui vous 
permettra de faire entrer un maximum de 
possibilités techniques dans votre budget de 
construction, extension, rénovation. Proximité 
géographique, solides bases en bâtiment, écoute 
et engagement total vers votre satisfaction, suivi 
de chantier exemplaire.

RÉNOVATION FAÇADES TOITURES

TÉL. : 06 42 89 18 78

Delestre Ravalement - Bréal sous Montfort
2 rue d’Italie 
www.delestre-ravalement.fr

Mousses, lichens, traces rougeâtres / noirâtres, 
fissures, décollement… les 19 années 
d’expérience de cet artisan vont vous permettre 
de déterminer la cause de dégradations de vos 
façades / toitures et donc de choisir le traitement  
efficace. Protection de vos extérieurs, nettoyage,  
assainissement, ravalement peinture ou 
recoloration par résine hydrofuge. 

RÉPARATION MENUISERIES

TÉL. : 06 48 08 34 43

Philippe Eslan - Guipry Messac
9 La Ruais
www.savmeslan.wordpress.com

Notez bien ce numéro, car vous en aurez 
besoin, un jour ou un autre. Philippe Eslan 
est en effet spécialisé en dépannage de porte 
d’entrée qui ferme mal, volet roulant bloqué, 
vitrage cassé, fenêtre laissant passer l’air, etc. 
Paiement au forfait sans supplément en cas de 
dépassement de temps. Intervention rapide sur 
tout le 35 !

6J / 7
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Artisans à votre service

SALLE DE BAINS TENDANCE

TÉL. : 06 85 87 11 47

Dynamic Aménagements - Vern sur Seiche
Place de la Mairie 
www.dynamicamenagements.com

Remarquable sens de l’agencement pour ce 
professionnel spécialisé en rénovation / création 
de salle de bains. Matériaux de qualité issu des 
plus grands fabricant spécialisés. Prestation de 
A à Z : Remplacement de baignoire par une 
douche à l’italienne, travaux de plomberie et 
électricité, ventilation, revêtement sol et murs, 
mobilier. Contact sérieux !

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

TEL. : 06 03 18 65 93

Monnier Hubert - Pipriac
11, la Hautière
www.hmtp-pipriac.com

Artisan spécialisé en installation et mise 
aux normes de système d’assainissement 
individuel : Micro-Stration Graf, filtre compact 
Boxeparco, Ecoflo, Zeoliteparco. Assure aussi 
tous travaux de raccordement et terrassement : 
Aménagement de cours, allées, récupération eau 
pluviale, mise à niveau, réseaux, évacuation de 
terre, etc. Contact sérieux et travailleur.

RÉPARATION ET MOTORISATION

TÉL. : 06 50 04 21 35

Dan Dépanne - Guipry Messac
4 rue des Bouleaux
dandepanne.35@gmail.com

Artisan spécialisé en réparation et motorisation 
de portail, porte de garage, volets roulants toutes 
marques. Intervention rapide et efficace avec 
l’assurance de pièces de rechange auprès de 
fournisseurs reconnus. Possibilité d’installation 
d’interphone, vidéophone et caméra de 
surveillance. Forte expérience, devis gratuit et 
très bons conseils !

ARTISAN PLAQUISTE

TÉL. : 06 21 25 14 88

A. Garegnani - Bréal sous Montfort
10 rue de l’Europe
ag35@sfr.fr

Isolation, cloisonnement, faux-plafonds, niche 
de rangement... cet artisan plaquiste, saura 
mettre en œuvre pour aménager combles, 
garage, sous-sol en chambres, bureaux, etc. 
Il saura aussi isoler et moderniser vos espaces 
de vie actuels : Doublage de murs, isolation de 
plancher, agrandissement de salle de bains et bien 
d’autres. 12 ans d’expérience, devis gratuits !
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Artisans à votre service

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 23 64 10 41

Stéphane Hardy - Vern sur Seiche
maugerhardythermie@gmail.com
www.maugerhardythermie.fr

Chauffage, énergie renouvelables, sanitaires, 
plomberie, voici un artisan réputé pour ses 
bons conseils. Calme et attentif, il saura vous 
proposer une solution adaptée à votre besoin  : 
chaudière, poêle à bois ; pompe à chaleur en 
géothermie, travaux de salle de bains avec 
possibilité d’adaptations (P.M.R). Qualigaz - 
Qualibois - Handibat

RÉNOVATION DE L’HABITAT

TÉL. : 02 99 07 09 00

Even Synergie - Montauban de Bretagne
Pré Jan - Boisgervilly
even-synergie@orange.fr - www.even-synergie.com

Cette entreprise dispose de toutes les 
compétences pour devenir l’interlocuteur unique 
de votre projet de A à Z. Isolation de combles, 
plafonds, murs y compris isolation thermique 
par l’extérieur ; Décoration peinture et pose 
revêtement de sol ; Ravalement de façades 
par peinture, enduit, crépi et rejointoiement ; 
Aménagements Placo® !

AMÉNAGEMENTS PLACO®

TÉL. : 06 87 31 49 81

Antoine Louis - Guichen
11 L’Aubaudais 
antoinelouis.35580@gmail.com

Artisan spécialisé en aménagement Placo® avec 
ou sans isolation : Combles, extension, sous-
sol, garage, plafond suspendu, cloisonnement, 
doublage de murs, isolation sous rampants, 
remplacement de menuiseries. Modernisation de 
vos intérieurs : verrière, niches décoratives, etc. 
Au service des particuliers et professionnels, en 
rénovation et neuf. 

REVÊTEMENT SOLS / MURS

TÉL. : 02 99 62 36 45

Jouault Sols & Murs - Châteaubourg
Z.A La Goulgatière - Show-room
www.carrelage-jouault.fr

Chape fluide, carrelage, faïence, béton ciré, cette 
artisan est une référence en revêtement de sols 
et murs. A préciser, une exclusivité en tant que 
vendeur et applicateur « Résine Marbreline ».  
Les matériaux proposés sont sélectionnés 
avec beaucoup de recul, en terme de durabilité 
d’utilisation au quotidien. Personnel qualifié 
et expérimenté.
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Artisans à votre service

VOTRE SPÉCIALISTE VÉRANDAS

TÉL. : 02 99 00 66 39

Vérandas Rénoval - Vern sur Seiche
17 rue de la Croix Rouge
xavier.b@veranda35.fr - www.veranda.com

Rénovation et création de vérandas avec un 
modèle à découvrir : Le modèle «Panorama®» 
avec sa structure innovante en profilés 
aluminium ultra-fins, vue panoramique, larges 
surfaces vitrées. Une solution évolutive (volets 
roulants, éclairage, etc). Fabrication et savoir-
faire français. Assurance décennale et devis 
gratuits. Show-room.

RÉNOVATION DE TOITURES

TÉL. : 06 50 04 35 35

Office de l’Habitat - Vern sur Seiche
7 rue du Mottais -  Tél. : 02 23 27 61 37
www.officedelhabitat.fr

Toitures et façades dégradées, cet artisan 
propose des solutions de rénovation adaptées 
aux maisons construites il y a 20 ans et +. 
Élimination de l’encrassement par nettoyage, 
assainissement en profondeur, ravalement 
peinture de façade ou teinte par résine hydrofuge 
pour toiture. Possibilité d’isolation de combles. 
Contact réactif !

SPÉCIALISTE EN CHAUDIÈRE

TÉL. : 02 99 00 16 53

SARL PANNETIER - Servon sur Vilaine
14 rue de la Creuse
www.sarlpannetier.fr

PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

Artisan plombier / chauffagiste / Sanitaire, 
assurant dépannage, entretien et pose de vos 
équipements. Chaudière à condensation, pompe 
à chaleur, rénovation de  salle de bains, pompe 
de puits, etc. Comptez sur une solide expérience, 
et une volonté à travailler au juste besoin soit en 
privilégiant un maintien de vos équipements  en 
bon fonctionnement !

RÉNOVATION DE GOUTTIÈRES

TÉL. : 06 82 96 94 69

Breizh Alu’r Gouttières - Thorigné
2 rue Louis Blériot
www.dalalu.fr/breizhalur

Cet artisan réalise et pose des gouttières 
aluminium, sans joint ni soudure, tel le 
modèle NIAGARA N325. Capacité de recueil 
supérieure de 25% comparé aux gouttières 
standards, finition très tendance, choix de 
couleur.  Fabrication sur place au moyen d’une 
machine embarquée et spécifiquement conçue à 
cet effet. Savoir-faire de qualité !
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Artisans à votre service

PEINTRE ET CARRELEUR

TÉL. : 06 19 26 41 80

F2J Carrelage - Intervention 35
jeanjacques.carbon@wanadoo.fr
www.facebook.com/F2J-carrelage

Contact fort agréable pour cet artisan 
qui ne conçoit pas son travail autrement 
qu’humainement et de de qualité. Carrelage, 
faïence, parquet flottant, revêtement de sols 
souples linoléum, PVC .. et aussi peinture de vos 
murs, huisseries, escaliers, plafonds. Excellent 
rapport qualité / prix pour un résultat durable et 
esthétique. Devis gratuits.

ISOLATION & RENOVATION  

TÉL. : 02 99 23 68 94

Label France Toitures - La Mézière
La Montgervalaise 2
www.label-france-toitures.fr

Rénovation de façades par nettoyage, traitement 
et ravalement. Rénovation de toitures par 
assainissement, traitement anti-mousse avec 
imperméabilisation par application d’une résine 
hydrofuge protectrice. Isolation par remplacement 
d’ancienne laine de verre, soufflage mécanisée 
pour les combles perdus, aménageables où déjà 
aménagées. Certification amiante !
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Artisans à votre service

PORTES - FENÊTRES - VOLETS

TÉL. : 06 34 87 04 95

Espace ouverture - Domloup
15 rue Giffard
www.espaceouverture.com

Entreprise de référence, spécialisée en pose de 
menuiseries : Portes d’entrées et garage, fenêtres, 
volets, coulissants, portails, garde-corps, stores, 
etc. Bois, PVC, alu, mixte, produits issus de 
fabricants reconnus : Kline, Janneau, MC 
France et Gypass. Solutions domotiques DELTA 
DORE, aménagement / isolation Placo®, pose 
de verrière. 

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 83 47 54 21

Avenir Eco - La Mézière
La Montgervalaise 2
www.autoconsommez.com

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. Investissement modéré sur 
5 ans avec des équipements garantis 20 ans et 
une présence locale !

ISOLATION DE FAÇADES

TÉL. : 07 86 95 28 79

ISO HABITAT 35 - Pacé
Le Patis Blandel
www.isohabitat35.fr

Spécialisé en Isolation Thermique par 
l’Extérieur , cet artisan répond aux besoins des 
propriétaires désireux d’isoler leurs façades 
tout en les embellissant. Solutions basées sur 
d’intelligentes alliances entre matériaux isolants 
et bardages ou enduits, avec possibilité de mixer 
les deux. Étude thermique gratuite, visite de 
chantiers témoins.

ARTISAN PAYSAGISTE

TÉL. : 02 99 34 16 13

Jean-Pierre Brejoin - Guipry Messac
Le Rocher Rimbault
www.paysagiste-brejoin.com

Maçonnerie paysagère, plantations, terrasse, 
bassin, clôture, éclairage, cet entreprise présente 
l’avantage de plants cultivés sur place et d’une 
grande qualité de matériaux. Espace de vente 
de plus d’1 hectare dont une partie couverte. 
Prestation d’entretien : tonte, débroussaillage, 
arrachage / rognage de souche, massifs, etc. 
Artisan paysagiste de qualité !
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Artisans à votre service

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

TÉL. : 06 67 65 96 70

Sarl SDLM - Bourg des Comptes
La Ravouère
dupont.sdlm@gmail.com - www.sdlm-dupont.fr

Salle de bains, combles, garage, extension, 
cuisine, chambre, David Dupont est spécialisé 
en aménagement et rénovation intérieure 
de l’habitat. Ses compétences : Électricité, 
Placo®, isolation, carrelage, faïence, sol souple, 
parquet flottant, création de faux-plafond, pose 
de douche, verrière... Interlocuteur unique et 
devis gratuits.

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

TÉL. : 06 12 87 08 10

IMR BATIMENT - Rennes
26 Bd Oscar Le Roux
imrbatiment@hotmail.com

Artisan spécialisé en Isolation Thermique 
par l’Extérieur. Isolation par mousse (mousse 
phénolique, polystyrène expansé blanc 
ou graphité), finition bardage ou enduit 
(gratté, RPE). Ravalement enduit etpeinture 
de façades. Nettoyage, traitement toiture, 
imperméabilisation par résine hydrofuge. 
Déplacement et devis gratuits sur tout le 35.

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 06 61 93 11 19

SARL Niel Peinture - Saint Jean sur Vilaine
ZA de la Morandière
www.esnault-niel-st-jean-vilaine.fr

La décoration personnalisée, intérieure et 
extérieure de votre habitat, c’est une passion 
pour cette entreprise : Peinture, enduits 
décoratifs, papier-peint, revêtement de sol, 
décors numériques, pose de plafonds tendus, 
absorption acoustique, ravalement de façades, 
etc. Sens de l'écoute, qualité de produits et mise 
en œuvre très professionnelle.

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 99 43 85 88

Poêles et Cie - Bain de Bretagne 
2 rue de la Seine - ZA Château Gaillard
www.poeles-et-cie.fr

Visite technique gratuite et sans engagement 
proposée par cet artisan spécialisé en installation 
de poêles, cheminées, inserts, chaudières et 
fourneaux. Marques triées sur le volet : Mcz, 
Red, Droof, Aduro, Charnwood, Godin, Haas, 
Sohn, avec des solutions bois, granulés et 
gaz. Velux, VMC, ballon thermodynamique, 
isolation de combles. RGE Qualibat
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Artisans à votre service

RAVALEMENT FAÇADES

TÉL. : 06 22 47 86 08

Ets AUBRY - Corps Nuds
14 rue Marcel Havard
jeangabrielaubry@gmail.com

Ravalement de façades et peintures extérieures, 
pour cet artisan doté de plus de 20 ans 
d’expérience. Produits de qualité et savoir-faire 
vous assurant une parfaite tenue sur le long 
terme. Nettoyage, réparation, traitement anti-
mousse de vos façades avant mise en peinture. 
Possibilité de nettoyage de toiture. Contact 
de qualité.

MENUISERIE - ISOLATION

TÉL. : 02 99 47 07 89

1000 Ty Services - Corps Nuds
Rue Pierre Bérégovoy
www.1000tyservices.fr

Fortes valeurs humaines pour cette entreprise 
spécialisée en rénovation de menuiseries : 
fenêtres, coulissants, portes d’entrée, portails, 
portes de garage, pergolas, volets, etc. 
Prestations auxquelles pourront s’associer les 
éventuels travaux d’isolation  complémentaires. 
Fournisseurs locaux, produits certifiés et 
fabriqués en Bretagne ou Grand Ouest.

RÉNOVATION MARBRE / PIERRE

TÉL. : 06 62 69 51 51

Tendance Marbre - Pont Péan
16 rue Eric Tabarly
tendancemarbre@gmail.com

L’artisan idéal pour redonner tout leur éclat à vos 
sols int / ext,  marbre et pierre. Conservation de 
la texture et du veinage d’origine, uniformisation 
des  éventuelles réparations et modifications de 
sol. Ponçage à l’eau sans poussières volatiles. 
Brillance et protection pour un entretien futur 
facilité. Déplacement sur le 35, devis gratuits 
et immédiat.

PLOMBERIE - ÉLECT - CHAUFFAGE

TÉL. : 02 99 69 33 61

Cap‘Climat - Châteaubourg
1 rue de la Grande Garenne
www.capclimat.fr

Voici un artisan qui a fait le choix de se 
développer autour de trois compétences 
indispensables à notre quotidien : Plomberie, 
chauffage, électricité. Un savoir-faire technique 
qui lui permet de prendre en charge tous travaux 
de salle de bains, chaudière, pompe à chaleur, 
plancher chauffant, chauffe-eau, mise aux 
normes électrique, VMC et aussi climatisation.
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Artisans à votre service

ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT

TÉL. : 06 70 71 27 49

BESSERVES TP - Noyal Châtillon
La Veslais
entreprisebesservefabien@gmail.com

Mise aux normes de votre assainissement 
individuel, l’expérience de cet artisan vous 
permettra de faire le bon choix : Micro-station, 
filtre compact, épandage, fosse. Ses services 
s’étendent sur : aménagement de cour, tranchées 
et fondations, préparation pelouse, remblai et 
évacuation de terre, pose récupérateur eau de 
pluie. Sérieux et adroit.

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

TÉL. : 06 08 15 94 93

Jean-Armel Ramage - Bain de Bretagne
02 99 43 08 28
ramageplomberie@orange.fr

Depuis
14 ANS
à votre service !

Voici un artisan de confiance  pour tous vos 
travaux de plomberie, chauffage et  salle 
de bains.  Ses compétences : chaudière à 
condensation, pompe à chaleur (géothermie), 
plancher chauffant, entretien de  radiateurs par 
désembouage, retrait de baignoire, pose de 
douche, porte à galandage, chauffe-eau, etc. 
Devis gratuites et assurances.
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Artisans à votre service

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TÉL. : 06 15 36 45 46

Fouch’Art Paysage - Melesse
Déplacements et devis gratuits
www.fouchard-paysage.com

Création et aménagement paysager pour cet 
artisan de qualité, disposant de cette formidable 
capacité à rendre un jardin unique, par son 
esthétisme et son côté fonctionnel. Homme 
de confiance, très engagé dans la profession :  
Gazon, massif, plantation, retenue de terre et 
aussi muret, plage de piscine, clôture, brise vue, 
portail, éclairage …

AMÉNAGAMENT PLACO®

TÉL. : 06 73 07 46 45

MD Menuiserie - Brie
10 rue du Coteau
www.md-menuiserie.com

Avec ou sans isolation, cet artisan excelle dans 
l’aménagement placo®. Combles, garage, sous-
sol, vous pouvez compter sur lui pour optimiser 
au mieux vos m². Ses compétences en pose de 
verrière, remplacement de menuiseries, création 
de faux-plafonds, etc, vous assure interlocuteur 
unique et un projet clé en main. Créatif, 
travailleur et sympa !

ARTISANS COUVREURS 

TÉL. : 02 99 57 35 75

Olivier Betton - Guichen
1 allée Antoine de Jussieu
www.olivierbetton.fr - ol.betton@orange.fr

Olivier Betton, entreprise familiale, est à votre 
service pour tous vos travaux de couverture : 
Réparation, zinguerie, étanchéité, fenêtre de 
toit, ramonage, extension, etc. L’entreprise 
intervient en neuf et rénovation, dans un rayon 
d’environ 30 km autour de Guichen. Contact 
sérieux pour un travail soigné. Devis gratuit et 
excellent suivi administratif.

CHAUFFAGE ET AIDES

TÉL. : 02 23 50 14 81

Biothermic - Guichen
19 bd Victor Edet
info@ebcd.fr - www.biothermic-35.fr

Poêles à bois / granulés, pompes à chaleur, 
chaudière à condensation et  travaux d’isolation, 
profitez d’aides financières quelques soient 
vos revenus. En un seul rendez-vous, cette 
entreprise locale vous en donnera le montant. 
Avec à la clé, de fortes compétences techniques 
prouvées par plus de 800 particuliers, dont elle 
assure l’entretien des équipements de chauffage.
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Artisans à votre service

ISOLATION DE L’HABITAT

TÉL. : 06 47 46 78 21

ARC RENOV’ - Corps Nuds
ZAC des Grands Sillons
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.fr

Excellent artisan disposant du savoir-faire 
pour répondre à vos besoins de rénovation, 
isolation et aménagement. Isolation de combles 
par soufflage, remplacement de laine de verre, 
aménagements Placo®, pose de bardage 
(bois, PVC, ardoises) avec ou sans isolation  
(ITE). Rénovation de toiture par nettoyage / 
démoussage / application par résine hydrofuge.

MISE AUX NORMES FOSSE SEPTIQUE

TÉL. : 06 66 07 67 82

AQUABIO
La Landelle - Saint Gilles
info@aquabio.fr - www.aquabio.fr

Micro station et filtre compact avec agrément 
national tout type de surface, même les plus 
réduits. Idéal maisons à partir de 4 pièces 
principales. Plus de 15 ans d’expérience, unique 
interlocuteur de A à Z. 1ère mise en service en 
votre présence, visite de bon fonctionnement 
gratuite au bout de 1 an. Garantie fabricant 
15 ans - Devis gratuits tout le 35.

RÉNOVATION MENUISERIES

TÉL. : 02 23 312 285

CARA FERMETURES - www.carafermetures.com
Bruz : Z.A Les Corbières - Goven 
Bain de Bretagne : 17 rue du Chêne Vert

Fenêtres, portes, volets, portails prenez rendez-
vous avec cet artisan reconnu et profitez de 
sa volonté à relever le défi Qualité / Prix ! 
Remplacement d’anciennes menuiseries, pose à 
neuf, solutions connectées. Réseau « Lumière du 
Jour » pour la pose de vos nouvelles menuiseries 
K-LINE PVC, alu, bois, mixtes. Proximité, 
confiance et réactivité.

BAINS & SOLUTIONS

TÉL. : 02 99 69 17 48

Bains & Solutions - Pacé
8 Bd Dumaine de la Josserie
www.bainsetsolutions.fr

La qualité de l’artisanat, fer de lance de cette 
entreprise spécialisée en rénovation / création 
de salle de bains. Plomberie, sanitaires, faïence, 
carrelage, mobilier, douche à l’italienne ou sur 
receveur extra-plat, porte coulissante, éclairage,  
etc. Forte expérience (10, 20, 30 ans), avant 
projet 3D Solutions techniques aux endroits 
exigus. Show-room à visiter !
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Artisans à votre service

TRAVAUX DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 99 42 18 39

Martin Vargas - Pont-Réan
5 rue God Lande
www.lartisandelamaison.fr

Artisan spécialisé en rénovation et extension de 
salle de bains, dont il assure la mise en œuvre 
de A à Z. Douche à l’italienne, rangements, 
ventilation, accessibilité, éclairages, idées déco, 
etc, vous apprécierez sa capacité à faire entrer un 
maximum de confort dans votre nouvelle salle 
de bains. Devis juste et solutions techniques 
adaptées à votre budget.

POÊLES CHEMINÉES SUR MESURE

TÉL. : 02 99 14 92 05

Côté Cheminées - Le Rheu
45 Route Nationale
www.cote- cheminees.com

Bois, gaz, granulés, cette entreprise est spécialisée 
en vente / pose de  poêles et cheminées. Son 
avantage : Solutions innoventes parfaitement 
mises en situation réelle d’agencement et 
d’utilisation au sein d’un swom à visiter. Sur-
mesure et personnalisation estéhtique de votre 
projet : Staff, granit, métal, verre, etc. Visite 
technique, plan 3D et équipe réactive !

15



Artisans à votre service

PLOMBIER / CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 40 96 35 58

JC Plomberie - Bourgbarré
13, rue des Nénuphars
jc-plomberie@gmail.com

Artisan plombier / chauffagiste spécialisé 
en remplacement d’anciennes chaudières. 
Déplacement à votre domicile et conseils 
expérimentés vous permettront de prendre une 
décision justifiée et de faire le bon choix parmi 
les marques Saunier Duval ou Frisquet. Autres 
compétences : Chauffe- eau, rénovation et 
création de salle de bains. Devis gratuits.

AVANT APRÈS

EXTENSION RÉNOVATION INT/EXT

TÉL. : 06 62 65 50 58

Concept & Rénov - Mordelles
Mr Blanchet - La Hernacherie
www.concept-renov.fr

Un seul interlocuteur, du devis au chantier, 
pour cette entreprise spécialisée en construction 
d’extension et projets de rénovation intérieure et 
extérieure. Maçonnerie, charpente, couverture, 
menuiseries, électricité, plomberie, sols, 
isolation, décoration, etc. Matériaux de qualité,  
techniques de mise en œuvre sûres et artisans 
expérimentés. Projet clé en main !

ARTISAN CARRELEUR

TÉL. : 02 99 34 20 95

LECLAIRE - Messac
12 Avenue de la Gare - Tél. : 06 83 25 14 15
leclairepjsatl@hotmail.fr - www.sarl-leclaire.com

Carrelage, faïence, plâtrerie traditionnelle, 
cloisons sèches (Placo®), isolation, autant de 
compétences techniques que cette artisan, très 
organisé, saura mettre en œuvre afin de vous 
satisfaire dans les plus brefs délais. Fort de+ 
de 15 ans d’expérience, l’entreprise est réputée 
pour la qualité de son travail. Intervention en 
rénovation et construction neuve.

TRAVAUX DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 99 64 79 72

David Carrée – Le Rheu
Allée du Chêne Vert
www.davidcarree.fr

Projet clé en main, pour cette entreprise 
maîtrisant tous les corps de métiers nécessaires 
à la rénovation / création de salle de bains. 
Plomberie, électricité et chauffage, compétences 
auxquelles s’associent : Placo®, douche à 
l’italienne ou sur receveur extra-plat, carrelage, 
faïence, mobilier, etc. Solutions de confort et 
sécurité pour personnes à mobilité réduite.
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Artisans à votre service

HABITAT DURABLE

TÉL. : 06 09 99 65 42

HABITAT Durable - Guignen
14 rue de la Monnaie
www.habitatdurable.net

Construction, extension, rénovation, ce 
Maître d’oeuvre impressionne par le niveau 
de qualité qu’il parvient à faire entrer dans 
le budget de ses clients. Reconnu pour son 
sens de l’écoute et sa créativité architecturale, 
«HABITAT DURABLE» vous assure 
interlocuteur unique et  suivi de chantier, comme 
beaucoup aimeraient en bénéficier !

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

TÉL. : 06 33 87 01 07

Sarl ORAIN - Pancé
La Poinçonnière
www.sarl-orain.fr

Micro-station, EPARCO, filtre à sable, cet 
artisan présente l’avantage d’être expérimenté 
tout type de systèmes d’assainissement. 
Habitué à intervenir dans le cadre de mises 
aux normes, l’entreprise prend tout en charge :  
Accompagnement étude de sol, pose, mise en 
service. Équipée TP, sa présence vous permettra 
de réaliser tranchées, empierrement, etc.
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Artisans à votre service

PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL 

TÉL. :  06 84 14 36 46

I.DECO - Plélan le Grand
ZA des Noés
Tél. : 02 99 61 12 55

Grande expérience pour cet artisan peintre aux 
multiples facettes : Peinture, papier-peint, toile 
de verre, patent, enduit à l’ancienne, parquet 
flottant, sol souple, ravalement, etc. Vous avez 
là un artisan généreux en bons conseils, dont 
vous apprécierez le relationnel. Rénovation et 
neuf - Certification amiante - Label « Maître 
en Couleur » !

PAYSAGISTE PLEIN D’IDÉES

TÉL. : 06 83 20 54 18

Sarl Auré Paysage - Saint Thurial
22 rue de la Chèze
www.aurepaysage.fr

Ce paysagiste des « temps modernes » a le don 
d’embellir nos maisons, des plus anciennes 
aux plus récentes.  Personnalisation de votre 
projet par le mariage du bois, pierres, eau et 
verdure, pour un style actuel, tendance et parfois 
même très déco. Terrassement, maçonnerie, 
plantations, gazon, espace piscine, cour et allées, 
etc. Conception, aménagement, entretien !

ÉLECTRICIEN RÉACTIF

TÉL. : 06 87 79 66 72

André Kevin - Mordelles
La Bunelais
akelec-electricien-chauffagiste.fr

Rénovation, extension, neuf, cet électricien 
gratuitement et rapidement à toute demande de 
devis. Plus de 15 ans d’expérience : mise aux 
normes électrique, VMC, chauffage électrique 
économe, remplacement / ajout de radiateurs, 
raccordement de portail, éclairage extérieurs, 
centralisation de vos volets. Particuliers 
et pro !

MENUISERIE ET ISOLATION

TÉL. : 02 99 57 41 46

COTTAIS Yannick - Bourg des Comptes
10 rue des Nouettes
www.menuiserie-cottais-yannick.fr

Savoir-faire familial pour cet entreprise 
spécialisée en pose / remplacement de fenêtre, 
porte d’entrée, coulissant, portail, porte de 
garage et travaux d’isolation intérieur. Produits 
issus de fabricants français pour un sur-mesure 
systématique. Compétences en réparation et 
motorisation d’ anciens modèles de menuiseries. 
PVC, bois, alu, mixte.

Fenêtres Isolation
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Artisans à votre service

TOUS TRAVAUX D’INTÉRIEUR

TÉL. : 06 88 04 90 61

Marc Services - Chartres de Bretagne
contact@marcservices.fr
www.marcservices.fr

Remise en état murs et sols, travaux de peinture, 
carrelage, faïence, parquet flottant, moquette, 
papier-peint, ajout et suppression de cloisons, 
robinetterie, cet artisan répond aux besoins y 
compris les moins importants. Vous pouvez 
faire appel à lui pour  rénover partiellement 
ou complètement  votre salle de bains. Devis 
gratuit.

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

TEL. : 02 99 53 11 98

Plusieurs K - Rennes
11 Rue des Veyettes
www.plusieursk.com

Agencements toutes marques de fourgons 
et utilitaires : Bois, métal, stratification.
Transformation de véhicules de tourisme 
de 5 en 2 (attestation UTAC) . Equipements 
amovibles (rampes, galeries de toit...) ; de 
sécurité (gyrophares, alarmes…) ; de navigation 
(kit mains libres…). Installations électriques 
certifiées APAVE. Devis gratuits.

ARTISAN COUVREUR ZINGUEUR

TÉL. : 02 99 85 32 00

LG Couverture - Guichen
P.A de La Courtinais
www.lg-couverture-guichen.fr

Réparation de toitures : infiltration d’eau, 
ardoises en mauvais état, solin non étanche, 
soulèvement de clous, mousse, etc. 
Création et rénovation avec possibilités de 
personnalisations. Intervient également dans 
le cadre d’une extension, pour isoler, ramoner, 
poser fenêtres de toit et volets roulants solaires. 
Devis gratuits et assurances.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

TÉL. : 06 82 87 31 96

Richard Le Neindre Électricité - Guichen
21, rue du Général Leclerc
www.leneindre-electricite.com

Artisan électricien intervenant dans le cadre d’un 
projet de rénovation, extension, construction 
neuve (Maison BBC). Mise aux normes 
électrique (tableau, prises, interrupteurs...), 
VMC, chauffage, interphone, éclairage 
extérieur (luminaires autonomes). Étude pour 
de l’éclairage LED. Intervention dépannage. 
Assurances et devis gratuits.
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Petites annonces

FERRAILLES - MÉTAUX -VHU
02 23 50 38 97

Achat comptant sur site - Enlèvement au camion grue 
sous conditions : Ferraille, métaux, cuivre. Enlèvement 
VHU - Gratuit selon distance - Agrément PR35-00023D
Certificat “Prime à la casse” - Particuliers et Pro.

   PRESTA’CASSE - 16bis la Haye de Pan - Bruz

ÉLAGAGE, 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 ÉLAGAGE -  j.henaff0@laposte.net

VIDE MAISON, GRENIER, CAVES
06 14 86 62 67

Vide maison, grenier, caves suite succession, 
acquisition, déménagement - Première visite, débarras 
gratuit de vos objets et meubles avec possibilité 
de rachat. (Facebook : les trésors de micheline)

 Les Trésors de Micheline - Bourg des Comptes

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...) Cours adaptés. olivier.ansel@yahoo.fr
 Olivier Ansel -www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET ABATTAGE 
07 89 96 06 42

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.
 E. Tiger - Vern / Seiche - forouest.elagage@gmail.com

NETTOYAGE APRÈS DÉMÉNAGEMENT
06 80 25 83 07

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

NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
06 67 02 39 20

Action contre : Pigeons, punaises des lits, rats, fouines, 
chenilles processionnaires, ragondins,taupes, guêpes, 
frelons, rats, souris. Conseils d’urgence et intervention 
rapide 24h/24 et 7j/7. www.t-ouestenvironnement.com

 T-Ouest Environnement - Bourg-des-Comptes

VENTE DE TISSUS ET VOILAGES
06 84 69 10 50

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 - 56 r. Montmuran - La Chapelle Chaussée



Matériaux / Outillage
 ► Pierres de construction - 6 m³ environ - 

Prix : 200 € - Tél. : 02 99 92 03 84

 ► Étau de couverture - Solide - Sur pivot 
tournant - Très bon état - Prix : 30 € - Tél. : 
02 99 08 46 68 - Grand Fougeray

 ► Groupe électrogène PRO SYSTEME 
2000 - Prix : 100 € - Tél. : 02 99 35 69 75 - 
Campel

 ► Échelle de couvreur en bon état car peu 
utilisée - Hauteur 7 mètres - En bois - Tél. : 
02 99 64 55 77 - Vezin Le Coquet

 ► Tomette 20 x 20 x 20 - 6m2 - + bateau 
Tabur 3 complet avec remorque + Prix : 
400 € - Tél. : 06 23 42 49 37 - Servon sur 
Vilaine

 ► Portail en acier droit - 3000 x 1680 - 
traité anti rouille - LAPEYRE Chaveney - 
Prix : 480 € - Tél. : 06 72 45 97 55 - Iffendic 

 ► Portail acier « Chapeau de Gendarme » - 
3000 x 1850 x 1380 - Prix : 580 € - Tél. : 
06 72 45 97 55 - Iffendic 

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

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

 ► Balustrade alu gris acier - Hauteur 1010 - 
Main courante elliptique : 1 de longueur 
4300 et 2 de longueurs 5250 soit un total 
de 14m80 - Prix : 2350 € - Tél. : 06 72 45 
97 55 - Iffendic 

 ► Fenêtres neuves en PVC - Dimension du 
tableau : larg 1300 x haut 1400 + larg 1300 
x haut 1000 + larg  700 x haut 900 - Faire 
offre - Tél. : 06 70 47 23 96 - Val d’Anast

 ► Châssis PVC vitre - 880 x 1940 - Prix : 
580 € - Tél. : 06 72 45 97 55 - Iffendic 

 ► Meule à aiguiser - Diamètre 55cm - Avec 
moteur électrique - Tél. : 06 86 53 79 96 - 
Laillé

Paysager / Agriculture
 ► Faucheuse 80 cm - Prix : 80 € - 

Cultivateur 5 dents 80 cm - Prix : 200 € - 
Tél. : 06 33 31 40 59 - Romillé

 ► Tracteur Pony essence - Avec charrue 
1/4 de tour - Pour pièce ou rénover - Carte 
grise - Prix : 300 € - Tél. : 06 52 19 57 05 - 
Laillé

 ► Cultivateur en bon état - Largeur 2 
mètres - 11 dents - Queue de cochon - Prix : 
180 € - Tél. : 06 78 79 39 80 - Corps Nuds

 ► Râtelier galva pour petites bottes de foin 
/ paille - Très bon état - Prix : 30 € - Tél. : 
02 99 08 46 68 - Grand Fougeray

 ► Charrue Huard pour motoculteur - Tél. : 
06 86 53 9 96 - Laillé

 ► Chargeur Audureau Faucon 101 - 
Adaptation tracteur agricole 60à 70 cv - 
Prix : 300 € - Tél. : 06 73 63 19 58 - Val 
d’Anast

 ► Tronçonneuse STIHL 0,85 en 50 cm de 
coupe - Bon état - Prix : 100 € - Tél. : 06 79 
85 97 63 

Petites annonces



Petites annonces
 ► Tondeuse à gazon AL-KA 490 - 

Révisée - Prix : 180 € - Tél. : 02 99 35 
69 75 - Campel

Divers
 ► Grille viande électrique pliant - Prix : 

20 € - Tél. : 02 99 69 55 65 - Geveze

 ► Petits calendriers de poche - Achat ou 
rechange - Prix : 0€ 20 - Tél. : 06 64 39 
53 24 - Carentoir

 ► Grille viande électrique avec réserve 
d’eau - Prix : 25 € - Tél. : 06 72 11 29 01 - 
Geveze

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

 ► Grande bassine en cuivre diamètre 
96 et profondeur de 33 cm - Bon état - 
Prix : 120 € - Tél. : 06 68 07 48 96 - L’ 
Hermitage

 ► 22 casiers bouteilles 12 trous - 
Plastique - L’unité 3 € - Tél. : 06 68 07 
48 96 - L’Hermitage

 ► Paire de rames en bois - Neuve - 
Longueur 2m15 - Prix : 120 € - Tél. : 
06 02 25 72 50 - Redon

 ► Aspirateur robot Roomba avec retour 
automatique sur la base programmable - 
IROBOT 650 sur virtuel - Prix : 200 € - 
Tél. : 06 14 53 09 40 - Saint Gonlay

 ► Réfrigérateur FAURE - Larg : 60 
cm x Haut : 1m25 - Classe A - Blanc - 
Congélation - Prix : 120 € - Tél. : 02 99 
52 41 12 - Pont Péan

 ► Jolie théière japonaise - Prix : 30 € - 
Tbe - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Un classeur avec 4 anneaux - 
Format A4 - Marque « Miss petitcoat 
Collection » - Prix : 1€50 - Tél. : 02 99 22 
79 29 - Chantepie

 ► Une chaise de baignoire pivotante en 
très bon état - Prix : 65 € - Tél. : 06 72 11 
29 01 - Gevezé

 ► Pot en terre à beurre - Prix : 15 € - 
Tél.:02 99 66 54 65 - Chapelle des 
Fougeretz

 ► Bocaux 1 litre + 10 joints neufs - Prix : 
8 € - Tél. : 02 99 66 54 65 - La Chapelle 
des Fougeretz

 ► Mécanisme horloge avec poids - Prix : 
50 € - Tél. : 02 99 66 54 65 - La Chapelle 
des Fougeretz

 ► Pot terre - Prix : 5 € - Tél. : 02 99 66 
54 65 - Chaplle des Fougeretz

 ► Rehausseur wc - État neuf et une 
chaise de baignoire pivotante en très bon 
état - Prix : 25 € - Tél. : 06 72 11 29 01 - 
Gevezé

 ► Paire de dames de nage - Neuve - En 
acier galvanisé - Prix : 20 € - Tél. : 06 02 
25 72 50 - Pipriac

 ► Téléviseur Grunding - 81 cm - Prix : 
180 € - Tél. : 06 14 53 09 40 - Saint 
Gonlay

 ► Grand tapis - Prix : 20 € - Tél. : 06 73 
49 31 65

Mobilier / Déco
 ► Donne meuble de salle de bains  - 

1 vasque blanc et sa robinetterie, 2 
tiroirs, miroir  - L’ensemble de couleur 
blanc laqué  - + une paroi de baignoire  - 
Excellent état -A prendre sur place - Tél. : 
0 68 30 37 46 - Le Theil de Bretagne

 ► Lit de 140  - Sommier à lattes + 
matelas  - État neuf  - Prix  : 300 €  - Tél.  : 
02 99 69 67 99 - Montreuil sur Ille

 ► Lite chêne massif  - Sommier à lattes 
1m90 x 1m 40 - Tbe - Prix : 150 € - Tél. : 
02 99 52 41 12 - Pont Péan

 ► Table de ferme à 6 pieds (en cerisier) - 
Armoire ancienne  - Bon état  - Prix  : 
500 € - Tél. : 02 99 41 24 31 - Bruz

 ► Table + 6 chaises customisées  - Prix  : 
100 € à débattre - Tél.  : 06 19 67 24 12 - 
Pont Réan

 ► Table ovale en verre biseautée  - Pied 
fer forgé - Prix à débattre - Tél. : 06 62 09 
82 65 

 ► Étagère en métal avec 4 tablettes 
neuves  - H  : 150 x L  ; 75 x P  : 30 cm  - 
Coloris blanc  - Tél.  : 02  99 22 79  29  - 
Chantepie

 ► Recherche meuble bas cuisine 
-Armoire lingerie  - Étagères de 
rangement  - Tél.  : 06  42 56 37  32  - 
Montfort sur Meu

 ► Deux bains de soleil en PVC - 1 blanc 
et 1 vert - Prix 15 € - Tél. : 02 99 59 
38 12 - Le Rheu

 ► Horloge comtoise - Prix : 160 € - Tél. : 
06 72 45 97 55

 ► Table basse décor faïence - Prix 15 € - 
Tél. : 02 99 59 38 12 - Le Rheu

 ► Salon de jardin Teck - Table 110 x 110 x 
75 pliante - 4 chaises pliantes - État neuf - 
Prix : 180 € - Tél. : 06 49 79 41 23 

 ► Lit de couchage 90 x H 114 cm x P 
103 cm  - Sommier + matelas  - Échelle 
réversible  - Prix  : 60  €  - Tél.  : 02  99 52 
40 70 - Pont Péan

 ► Miroir de salle de bains  - 1m38 x0 
m92 - 4 spots / 1 prise courant - Très bon 
état - Prix : 40 € - Tél.  : 06 17 53 28 40 - 
Saint Thurial

 ► Épilateur électrique de marque 
EPILADY  - Prix  : 20  €  - Tél.  : 06  31 36 
53 12 - Chartres de Bretagne

 ► Machine à pain en état neuf  - Prix  : 
20 € - Tél. : 06 31 36 53 12 - Chartres de 
Bretagne

 ► Canapé 3 places + 2 fauteuils dont 1 
électrique  - Tissu Sueyes de couleur or 
sable - Bon état - Prix : 400 € - Tél. : 02 99 
97 43 14 - Bazouge la Perouze

 ► 6 chaises de salle à manger en hêtre 
massif  - Assise tissu tapissier  - Parfait 
état  - Prix  : 100  € ( soit le 1/3 du prix 
d’achat ) - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► meuble télévision noir - 180 x 41 - 3 
petits tiroirs + 2 grands en état neuf - 
Prix : 220 € - Tél. : 06 49 79 41 23 






