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► 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

Ille et Vilaine - Est : 
Châteaubourg - Liffré - Vitré - Betton
Châteaugiron - St Aubin du 
Cormier - St Aubin d’Aubigné
Cesson Sévigné - Janzé - Retiers

Contact publicité :
F. Pirot : 06 88 24 00 28
ou  06 76 38 85 73
RDV bureau ou chantier

► 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

MensuelMensuel  GRATUIT GRATUIT n°143n°143  
Août 2020 - Prochain numéro à partir du 3 septembre

► 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.:  06  84  69  10 
50 - “Décor et Lit” - 56 rue de Montmuran 
- La Chapelle Chaussée

►  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 - Tél. : 06 14 86 62 67

Rénovez et prolongez
la durée de vie de votre toiture,
avec nos solutionsavec nos solutions
pour ardoises naturelles et fibro-ciment !pour ardoises naturelles et fibro-ciment !

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

► 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



2 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Edito

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
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Toiture après rénovation !

Office de l’Habitat

7 rue du Mottais
Vern sur Seiche

Tél. : 02 23 27 61 37 www.officedelhabitat.fr

Rénovez et prolongez la durée de vie de votre toiture,
avec nos solutions pour ardoises naturelles et fibro-ciment !

Ayant bien conscience de l’importance 
esthétique  de  leur  toiture,  les 
nouveaux  propriétaires  d’une  très 
belle  maison  située  en  campagne 
d’Ille et Vilaine, ont décidé de rendre 
à  ce  noble  matériau  qu’est  l’ardoise 
naturelle,  toute  sa  splendeur.  Et  pour 
y  parvenir,  c’est  à  une  entreprise 
localement  réputée  qu’ils  ont  fait 
appel : Office de l’Habitat !

Crédibilisée  par  de  nombreuses 
rénovations  de  toitures  et  façades  à 
son  actif,  Office  de  l’Habitat  est  en 
effet  reconnue  pour  ses  solutions 
de  nettoyage,  assainissement  et 
embellissement,  sans  lourds  travaux. 
Avec  elle,  nul  besoin  de  procéder  à 
un  remplacement  totale  de  la  toiture, 
l’entreprise  remet  l’existant  en  état, 
tout  en  prenant  soin  d’effectuer  les 
travaux  d’étanchéité  nécessaires 
en amont !

Dans  ce  cas  précis  et  après  avoir 
remplacé  les  ardoises  cassées,  c’est 
au  moyen  d’un  nettoyage  avec  anti-
mousse  que  Office  de  l’Habitat  a 
débarrassé la toiture de ses dépôts verts 
et  autres  salissures.  Toiture  qu’elle 
a  ensuite  protégée  par  pulvérisation 
d’un  hydrofuge  invisible  qui,  par  ses 
qualités,  permettra  de  prolonger  la 
durée de vie des ardoises !

Comportement

exemplaire !

Rénovation de façades Isolation de vos combles !
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ISO HABITAT 35

Le Patis Blandel
Pacé

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

Une entreprise à forte capacité d’adaptation !

Habituée à communiquer sur ses chantiers et reconnue pour ses solutions d’Isolation Thermique par l’Extérieur ultra personnalisées, 
c’est à son équipe qu’ « ISO HABITAT 35 » à cette fois-ci, souhaité faire honneur. Rien de tel en effet, qu’une entreprise qui sait 
reconnaître et mettre en valeur, l’engagement de chacun de ses collaborateurs, sans lesquels rien ne serait possible !

Les propriétaires de maison en besoin d’isolation et d’embellissement de façades, ne s’y trompent d’ailleurs pas, ils préfèrent tous 
faire  appel  à  une  entreprise  comme «  ISO HABITAT 35  ». Mettant  en  avant  la  forte  capacité  de  cette  dernière  à  s’adapter  aux 
différentes contraintes techniques de chantier, grâce à ses compétences individuelles et collectives. 

Savoir diagnostiquer une façade ; Proposer le bon couple isolant / bardage ; Traiter les encadrements de fenêtre, soubassements, angles 
saillants, rives et pans de toiture, comme il se doit  ; Assurer étanchéité et ventilation de l’ouvrage, « ISO HABITAT 35 » réalise vos 
projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur, en toute autonomie et dans une bonne humeur partagée !

 Impliqués et
responsables !

Isolation Thermique par l’Extérieur - Finition bardage Isolation Thermique par l’Extérieur - Finition enduit
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F2J Carrelage - Peintre / Carreleur

Intervention sur toute
l’Ille et Vilaine

Tél. : 06 19 26 41 80 jeanjacques.carbon@wanadoo.fr
Facebook : F2J-carrelage

Entre peinture et carrelage, un artisan !

« Chérie je suis allé sur Internet, c’est bon ! Je 
sais exactement quels produits il nous faut pour 
décorer nos sols et murs ! » Cela faisait en effet une 
semaine que monsieur passait ses soirées à surfer 
sur  le  Net  pour  enfin  arriver,  au  calcul  que  tout 
faire  soi-même,  coûterait  bien moins  cher  qu’un 
artisan... « Génial mais tu es sûr de ton coup, cette 
fois-ci, tu ne préfères vraiment pas qu’on fasse 
appel à « F2J Carrelage », tu sais l’artisan sympa 
qu’on a croisé l’autre jours chez le voisin ? » dit 
madame. Non non t’inquiète, je maîtrise, allez hop 
en voiture !

Une fois au magasin et après une bonne quinzaine 
de minutes de recherches, impossible de retrouver 
les références pourtant bien notées comme précisé 
sur Internet, mince ! C’est alors que sous la pression 
de  sa  femme  murmurant  « F2J… F2J... », 
monsieur  se  lance  dans  le  décryptage  de  toutes 
les étiquettes qui veulent bien se présenter à lui : 
Brillant,  mât,  spécial  rénovation,  anti-dérapant, 
grès, granit, ardoise… 1 litre, 5 litres… des labels 
dans  tous  les  sens… c’est  la catastrophe,  trop de 
choix, retour direct à la maison !

Dans  la  voiture,  c’est  tête  baissée  que,  bien 
accroché  à  son  volant  et  pour  éviter  le  fameux 
« je te l’avais dit »,  monsieur  se  redresse  d’un 
coup  et  s’exclame « tu avais raison, allons voir 
le voisin il va nous donner les coordonnées du 
carreleur ».  Surtout  qu’après  réflexion,  nous  ne 
sommes ni outillés ni compétents pour ce genre de 
boulot. Une semaine après, tout était terminé, leur 
maison  superbement  décorée  et  notre  couple fier 
de partager avec leurs proches, les compétences de 
cet artisan hors pair : « F2J Carrelage » !

Fortes
compétences !

Alliance bois et carreaux de ciment Espace salle de bains Très beau carrelage en cuisine
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Richard Le Neindre Electricité

21, rue du Général Leclerc
35580 Guichen

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

L’autoconsommation,
proposée par un électricien utilisateur !

Quand Richard Le Neindre Électricité, artisan  basé 
à Guichen,  se lance dans un projet, c’est toujours 
après l’avoir  expérimenté lui-même, nous parlons 
ici  de  l’auto-consommation.  Installée  au  dessus 
de son bureau et relié à un compteur ultra discret, 
son  installation photovoltaïque d’une surface peu 
encombrante,  lui permet de produire de  l’énergie 
et même de revendre le surplus à EDF !

Fabriquée  en  France  et  plus  particulièrement 
en  Loire Atlantique  (  44  )  ,  100  %  conforme  à 
la  réglementation  RT  2012  et  couverte  par  les 
assureurs,  la  gamme  photovoltaïque  proposée 
par  Richard  Le  Neindre  Électricité  est  la  mieux 
certifiée du marché. D’une grande fiabilité de pose 
tout type de toiture y compris toit terrasse ( même 
au  sol  !  ),  c’est  sans  découvrement  d’ardoise  ni 
contrainte de pente, que vous pourrez vous aussi, 
vous  lancer  dans  l’auto  consommation  en  toute 
confiance !

Aucun  intermédiaire  ni  demande  d’autorisation 
auprès  d’EDF,  cet  électricien  de  métier  assume 
l’intégralité des  travaux,  avec un  suivi de A à Z.   
Sa  manière  de  procéder  est  très  simple,  il  vous 
suffit  de  lui  faire  part  de  votre  consommation 
annuelle  et  il  en  déduira  le  dimensionnement 
idéal de vos panneaux. Ah nous oublions et c’est 
important : Richard Le Neindre Électricité a même 
visité l’usine du fabricant de vos futurs panneaux, 
c’est pour vous dire !

Il l’utilise

lui-même !

Rails de fixations des modules photovoltaïques L’installation terminée, ici sur toit terrasse  Boitier de raccordement à votre compteur 
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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

bilité
 de caillebotis PVC

Se
rrure à clés encastrée

Galerie de rangement

2 colliers
offerts !

Pour l’achat d’une 
caisse de transport 

quelque soit le modèle.

40 Crésiolan
35550 Sixt sur Aff

Tél.: 06 88 24 00 28 canitec35@gmail.com
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Les CO’ PEINT

1A rue Jean Lemaistre
Z.I route de Lorient

35 000 RENNES

Tél. : 02 90 78 11 33 contact@lescopeint.fr
www.lescopeint.fr

Soyez les premiers à en profiter !

Bénéficier d’une telle offre sur des produits d’une telle qualité, c’est rare et ça l’est encore  davantage quand on a, comme ici, affaire à une 
qualité professionnelle, 100% française et respectueuse de l’environnement. Alors à vos marques, prêts, foncez chez « Les CO’ PEINT» !

Simple d’accès et de parking, lieu convivial et ambiance Atelier, croyez-nous, vous êtes ici au bon endroit, « Les CO’ PEINT » vont vous 
permettre de réaliser quelques économies sur votre budget déco. Entrez, regardez, enfin… faites comme chez vous... Nathalie et Samuel ne 
devraient pas tarder !

Un conseil : laissez-les vous guider, ils adorent cela, surtout quand il s’agit de vous aider à faire les bons choix, grâce à leur machine à teinter 
et ses 20 000 nuances dont ils ont le secret  !  Peintures, lasures, saturateurs, revêtements de sol ( PVC, parquet ), papier peints, c’est chez « Les 
CO’ PEINT » que ça se passe !

Nathalie et Samuel à votre écoute !

TVA 20 % 
remboursée,

jusqu’au
31 août 2020 !*

* 
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«lescopeint»
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Artisans à votre service

AMENAGEMENT DE VEHICULES

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.

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.

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.

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.

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 52 79 00 50

Poêles et Cie - Châteaubriant
Rue du Général Patton
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

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.

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 !
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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.

AVANT APRÈS

ENDUIT IMITATION PIERRE

TÉL. : 06 19 57 00 59

STONART - La Chapelle aux Filtzméens 
Intervention sur tout le 35
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

Façades, murs  intérieurs, murets  de  jardin,  cet 
artisan  est  spécialisé  en  personnalisation  par 
enduit  décoratif.  Résultat  bluffant  et  durable 
grâce  à  un  travail  entièrement  réalisé  à  la 
main sur tout type de surface à partir de 10m². 
Déplacement  gratuit  pour  un  devis  en  direct. 
Photos de chantiers AVANT / APRES, choix des 
couleurs, formes et alignements.

RÉNOVATION – EXTENSION

TÉL. : 06 11 34 21 85

Lepage - Retiers
7 rue Gustave Eiffel
contact@lepage.pro - www.lepage.pro

www.lepage.pro

Construction  d’extension  et  rénovation  de 
maison,  pour  cet  entreprise  expérimentée  de 
plus de 15 années en maçonnerie et qui a su se 
développer  tous  corps  de  métier.  Une  valeur 
sûre  pour  tout  particulier  en  recherche  de 
techniques fiables et durables. Étude de projet, 
avant-projet, mise en œuvre et coordination de 
qualité. Personnalisation assurée !

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.

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 !

POÊLE A BOIS ET GRANULES

TÉL. : 02 99 96 44 63

SCAN LINE - Show-room
Vitré : 183 Bd de Rennes : 02 99 96 44 63
Bain de Bgne : ZI Chât. Gaillard : 02 23 31 87 12

Visite  technique  gratuite    et  bons  conseils  : 
Emplacement, travaux de raccordement, plaque 
de  sol,  protection murale,  dimensionnement  et 
choix du poêle. Large gamme représentée sous 
2  marques  reconnues  pour  leur  performance 
et  esthétique  : Heta  et Lotus.  Poseurs  salariés, 
mise en service, enquête de satisfaction. Artisan 
sérieux et 15 ans d’expérience !

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.

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.
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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 !

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 …

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.

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 !

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 !

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.



12 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

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

ALLÉES - COURS - TERRASSES

TÉL. : 02 99 49 53 91

Ets ROTA - Etrelles
Monchouan
Vidéos sur www.daniel-moquet.com

Cette enseigne est une référence en aménagement 
et  création  d’allées,  cours,  entrées  de  maison 
et  garage,  terrasses,  etc.  Solutions  techniques 
adaptées  aux  besoins  :  Pentes,  drainage,  anti-
dérapant, circulation importante, résistance aux 
chocs. Aspect  traditionnel  ou moderne,  coloris 
variés,  courbes  harmonieuses,  intégration  de 
motifs. Contact très sérieux !

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.

FENÊTRES - PORTES - PORTAILS

TÉL. : 02 99 55 93 40

www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
Betton : 7 rue de Rennes - 02 99 55 93 40
La Guerche : Route de Vitré - 02 99 96 42 29

Compétences  techniques  pour  ALU 
BERTRON,  entreprise  spécialisée  en  vente 
et  pose  de  menuiseries  :  Fenêtres,  portes, 
portails,  vérandas,  etc.  Solutions  PVC,  bois, 
aluminium, mixtes. Conseils en show-room en 
situation réelle d’utilisation ou à votre domicile 
avec  remise  de  catalogues.  Devis  gratuits  et 
avantages fiscaux. Sérieux et qualité.

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.

PISCINES POUR PARTICULIERS

TÉL. : 02 99 32 00 00

Piscines Bâti Services - Guipry Messac
ZA de Courbouton
www.constructeur-piscines.fr

C’est  une  prestation  clés  en  main  que 
cette  entreprise  spécialisée,  vous  propose  : 
Définition de l’emplacement, choix esthétiques, 
terrassement,  pose,  moyens  de  sécurité, 
éclairages,  aménagement.  Concessionnaire 
«Mondial Piscine» fabricant français - Entretien, 
service  après vente de  ses  installations. Show-
room à visiter avec piscines en 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.

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.



Artisans à votre service

13www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

POMPE A CHALEUR

TÉL. : 02 99 66 19 06

AOE - Nicolas Perro - Betton
Zone de la Forge
contact@aoe35.com - www.aoe35.com

Pompe  à  chaleur  aérothermie  ou  géothermie, 
chaudière  gaz  ou  électrique,  chauffe-eau 
thermodynamique,  VMC,  la  réputation  de 
cette  entreprise  repose  sur  la  robustesse  et  la 
simplicité  de  fonctionnement.  Retrait  de  vos 
anciens équipements, raccordements tuyauterie, 
pose,  réglage  et  mise  en  service.  Travail  très 
sérieux et prise en charge de A à Z !

TRAVAUX DE MENUISERIE

TÉL. : 06 70 10 33 21

Perrin Christophe - St Aubin du Cormier
7 rue Richmond
www.menuisier-ille-et-vilaine.fr

Isolation, aménagement de combles, réalisation 
cloisons  et  plafonds,  pose  de  fenêtres,  portes, 
coulissants,  escaliers  et  aussi  parquet,  lambris, 
etc. La  réputation  locale de  cette  entreprise  en 
fait  un  partenaire  de  confiance  pour  rénover, 
agrandir et construire. Christophe Perrin et son 
équipe vous propose un accompagnement digne 
de ce nom !

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

TÉL. : 06 16 74 04 42

Concept Allée - Vitré
Mr Durand : 06 16 74 04 42 ; Mr Cornée : 07 75 24 84 68
creavert@conceptallee.fr – www.conceptallee.fr

Enrobé,  goudronnage,  pavage,  dallage,  cet 
artisan spécialisé en aménagement et décoration 
de  vos  extérieurs,  s’adapte  à  tous  les  styles  : 
minéral, mixte ou végétal. Solutions esthétiques 
et sans trop d’entretien. Galets, pierres, ardoises 
pilées,  piquets,  bordures,  végétaux,  terrasse 
bois  ou  composite,  clôture,  portail,  allées, 
gazon, etc.

PEINTURE - SOL - ENDUIT

TÉL. : 06 26 01 73 11

Gaëtan Masson - Janzé
1 rue du Lomet - Brie
entreprisepeinture.brie@bbox.fr

+  de  38  ans  d’expérience,  pour  cet  artisan 
ouvert à votre projet quelque soit sa dimension. 
Travaux  de  peinture  intérieure  avec  possibilité 
de  solutions  Bio,  pose  de  parquet  flottant  et 
sol  souple,  enduit  décoratif,  papier-peint. 
Prestation auxquelles s’associent : Traitement et 
ravalement  peinture  de  façades,  remplacement 
de vitrage cassé, etc. Devis gratuits !

AVANT APRÈS

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 23 68 94

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

Diagnostic  gratuit  de  vos  façades  pour  cette 
entreprise crédible par des centaines de façades 
rénovées.  Une  expérience  qui  lui  a  permis  de 
sélectionner des produits efficaces et de mettre 
en place un procédee bien rôdé : Lavage basse 
pression,  traitement  anti-cryptogamique, 
fongicide, algicide et bactéricide puis ravalement 
peinture. Certification amiante.

ISOLATION - AMÉNAGEMENT PLACO®

TÉL. : 02 99 07 09 00

Iso’Thex - Montauban de Bretagne
Pre Jan - Boisgervilly
www.even-synergie.com

Regard expérimenté tous corps de métier pour cet 
artisan  spécialisé  en  isolation  et  aménagement 
Placo®  Solutions  techniques  adaptées  aux 
endroits  à  isoler  :  Soufflage mécanisé  de  laine 
minérale dans vos combles, panneaux d’isolants 
sous rampants, dalles isolantes pour plafond de 
sous-sol,  isolation  thermique par  l’extérieur de 
vos façades, etc.
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Petites annonces

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

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

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

 ► 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

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

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

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

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

 ► 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

 ► 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

Paysager / Agriculture
 ► Tracteur Pony essence - Avec charrue 

1/4  de  tour  -  Pour  pièce  ou  rénover  - 
Carte grise - Prix : 300 € - Tél. : 06 52 
19 57 05

 ► 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

 ► Tondeuse  à  gazon  AL-KA  490  - 
Révisée - Prix : 180 € - Tél. : 02 99 35 
69 75

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

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

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

Immobilier
 ► Loue  Mobil  Home  -  3  chambres 

et  abris  -  Au  camping  Kermario  de 
Carnac  -  Libre  du  29  août  au  14  sept 
2020 - Tél. : 06 25 20 57 32

 ► Loue  Mobil  Home  4  personnes 
Quiberon  face  à  la  mer  -  Animations, 
piscine,  commerces  -  2  chambres  - 
Disponible  en  sept,  oct  et  novembre  - 
Loyer : 350 € la semaine - Tél.  : 06 58 
54 97 93 

 ► Loue chalet bordure de rivière - Eau 
potable  à  proximité  avec  gazinière  - 
Loyer  500  €  - Tél.  :  06  23  42  49  37  - 
Servon sur Vilaine

 ► Recherche  meublé  type  1  -  Tout 
plein  pied  -  Indépendant  -  Sur  secteur 
de Liffré - Centre bourg ou proche avec 
petite  cour  et  portillon  - Salle  de bains 
avec douche avec aménagement position 
assise - 1 chambre - Tél. : 06 65 37 00 14 

Divers
 ► Grille viande électrique pliant - Prix : 

20 € - Tél. : 02 99 69 55 65

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

 ► 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

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

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

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

 ► 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

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

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

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

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

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

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

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

 ► Grille viande panini électrique - Neuf 
Keenox  anti-adhérent  -  Cuisson  deux 
faces - Prix : 15 € - Tél. : 07 82 39 78 96

 ► Bons  vins  3€50  la  bouteille  - 
Calvados 10 € la bouteille - Tél. : 02 99 
73 15 40 - Combourg

 ► Grille à viande : 30 € - Tél. : 02 99 73 
15 40 - Combourg

 ► Projecteur  tri-film  -  Heurtier  - 
Environ 40 ans - Tél. : 02 99 35 69 75 

 ► Revues  Rustica  Le  Chasseur 
Français  -  Livre  Atelas  et  autres  - 
Environs  100  livres  -  Tél.  :  07  78  12 
46 16

 ► Lot  de  Tupperware  plat  +  bol  + 
couvercle - Ensemble de présentation et 
moules - Prix : 5 € - Tél. : 06 19 67 24 12

 ► Bassine à confiture en cuivre - 40 cm 
de diamètre - Prix  : 25 € - Tél.  : 06 19 
67 24 12

 ► Ancienne  cantine  en  métal  avec 
couvercle  -  Couleur  brique  -  Parfait 
état - Prix : 25 € - Tél. : 06 72 45 97 55

 ► Quick chef Tupperware fourchettes à 
gibiers - Prix : 15 € + 5 € - Tél. : 06 19 
67 24 12

 ► BD Lucky Luke– Tuniques  bleues  - 
Tél. : 07 57 50 39 75 - Liffré

 ► Bain de pieds Thalasso neuf - Prix  : 
20 € - Tél. : 02 99 65 58 10 

 ► Tableaux,  vases,  petites  plantes  - 
Tél. : 02 99 65 58 10 

 ► Barbecue  Somagic  cuisson  verticale 
et horizontale - Prix : 50 € - Tél. : 02 99 
05 11 77

 ► Caddy  courses  gris  tissu  épais  -  6 
roues - Parfait état - Prix : 20 € - Tél. : 
06 33 32 41 01 

 ► Disques vinyls  - 19 en 33 Tours et 75 
en 45 Tours - Variétés année 1970/1980 - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 33 32 41 01 

 ► Cafetière Nespresso Krups - Rouge - 
Peu utilisée - Avec 250 capsules variées - 
Tél. : 06 61 20 63 88

 ► Petit  frigo  marque  Candy  avec 
compartiments  congélation  -  Prix  à 
débattre - Tél. : 06 61 20 63 88 

 ► Collection  -  219  pin’s  divers  mais 
surtout « fromages » - Prix : 20 € - Tél. : 
06 33 32 41 01 

 ► Service de table - Faïence allemande 
couleur  bleue  azur motif  central  doré  - 
24 assiettes plates, 1 plat large, 2 raviers, 
1 plat rond creux, 1 saladier, 1 soupière, 
12  assiettes  creuses,  saucière  -  Le  tout 
pour  seulement  30  €  - Tél.  :  06  33  32 
41 01 

 ► Service  à  café  -  Faïence  allemande 
couleur  bleue  azur motif  central  doré  - 
12 tasses et soucoupes, 1 verseuse, 1 pot 
à lait, 1 sucrier - Prix : 20 € - Tél. : 06 33 
32 41 01 

 ► Service à dessert - Faïence allemande 
couleur bleue azur motif central doré - 1 
plat  à  gâteau  et  12  assiettes  à  dessert  - 
Prix : 15 € - Tél. : 06 33 32 41 01 

 ► Petite carafe à liqueur ancienne avec 
ses 6 petits verres  - Prix  : 10 €  - Tél.  : 
06 33 32 41 01

 ► 1 service à thé faïence blanche, motif 
petites  fleurs  roses  avec  ses  tasses  - 
Prix : 6 € - Tél. : 06 33 32 41 01



15www.artiscom.fr «artisans & commerçants» 15

Petites annonces

 ► 1 très beau sceau à glaçons en cristal 
d’Arques  avec  sa  cuillère  et  2  coupes 
pour mettre  la glace  (  couleur verte  )  - 
Prix : 12 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► 1 service à thé ( Grès Bourgogne ) - 
Thiere, filtre à thé, 1 pot à lait, 1 sucrier, 
2 tasses, 2 bols avec soucoupes - Prix : 
8 € - Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Collectionneur  :  Stéréoscope  avec  5 
planches / barrage rance en dessous mer, 
Lisieux / St Malo / St Servan / Le Mont 
St Michel - Prix : 10 € - Tél. : 06 33 32 
41 01

 ► 1  déjeuner  et  une  tasse  faïence 
Sarreguemines  +  1  sucrier  bleu  et  4 
mugs de couleur vert anis - Prix : 8 € - 
Tél. : 06 33 32 41 01

 ► Paire de basket « Reine des Neiges » - 
Pointure 27  - Neuve  -  Jamais utilisée  - 
Prix : 20 € - Tél. : 07 84 78 39 79 - Sens 
de Bretagne

Auto / Moto / Vélo
 ► Vélo Leconte Homme - Prix  : 25 €  - 

Tél. : 06 73 49 31 65

 ► 1 feu de route / projecteur additionnel 
en  parfait  état  -  Marque  Mini  -  Tél.  : 
02 99 22 79 29 - Chantepie

 ► Une roue complète neuve de 
dimension 205 55 16 - Prix : 50 € - Tél. : 
02 99 52 13 42

 ► Remorque  en  très  bon  état  avec 
rehausse - Prix : 1500 € - Tél. : 06 62 07 
39 25 - Corps Nuds

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 

 ► 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

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

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

 ► 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

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

 ► 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 

 ► Miroir de salle de bains  - 1m38 x 
0m92  - 4 spots / 1 prise courant  - Très 
bon état - Prix : 40 € - Tél. : 06 17 53 28 40

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

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

 ► 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

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

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

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

KÉVIN ÉLAGAGE
07 83 86 64 38

ÉLAGAGE,  ABATTAGE,  TAILLE,  démontage  - 
Taille  de  haies  et  d’arbres  fruitiers  -  Pose  clôture, 
du  grillage  souple  au  claustra  tous  matériaux  - 
Devis gratuits

Mr Champigny - Noyal sur Vilaine

RECRUTE
Carreleur

Recrute carreleur (H/F) avec 
expérience de 2 à 5 ans.
Travail en équipe ou 
autonome dans une 
entreprise de 4 salariés, 
secteur d'activité 35.
• Permis B obligatoire
• Travail temps plein
• Mutuelle entreprise
• Paniers repas
• Rémunération selon profil.

L'Atelier du Carrelage
ZAC des Grands Sillons

35150 Corps-Nuds
Tél. : 02 23 31 63 21

Emploi / Services

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

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 - Bourg des Comptes
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06 87 91 58 53  

Révélateur de potentiel
Devenez visible ! 

Logos

Cartes de 
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Flyers...

Panneaux 

Sites internet

www.doubleve.fr
À CHÂTEAUBOURG

Véhicules

Telle est 
notre 

mission !

RECRUTE
Maçons

Recture maçons (H/F) avec 
expérience de 2 à 5 ans.
Travail en équipe ou 
autonome dans une 
entreprise de 8 salariés, 
secteur d'activité 35.
• Permis B obligatoire
• Travail temps plein
• Mutuelle entreprise
• Paniers repas
• Rémunération selon profil.

Ets GAULAY
ZAC des Grands Sillons

35150 Corps Nuds
Tél. : 02 99 47 72 69




