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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

► 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
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Contact :
F. Pirot : 06 88 24 00 28
contact@artiscom.fr
RDV bureau ou chantier

Elagage 
Abattage - Taille 

Broyage

FOROUEST Élagage
1 Bis chemin les Ponts Poiriers

35770 Vern sur Seiche

Tél. : 07 89 96 06 42
 forouest.elagage@gmail.com

Hygiène - Confort - SécuritéHygiène - Confort - Sécurité

Parc d'activité du Bois de Soeuvres
7 rue du Mottais - 35770 Vern / Seiche

Rénovation / isolation toitures et façades

TVA
OFFERTE*

Tél. : 06 50 04 35 35
*Opération sous forme de remise équivalente au montant de la TVA

La solution pour bien La solution pour bien 
isoler :isoler : BRETIC 35 ! BRETIC 35 !

GRATUIT !
Testez votre ISOLATION*

BRETIC 35

Sans

oblig
atio

n 

d’achat 

BRETIC 35
106 Boulevard de Laval - 35500 Vitré
Tél. : 02 23 45 16 45
groupebretic@gmail.com - www.bretic.fr



2 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Edito
Un mois qui annonce un changement d’heure, des feuilles qui tombent, ça sent bon 
l’automne et aussi la recherche de confort ! Même si après les fortes chaleurs d’été 
nous avions hâtes de retrouver un peu de fraîcheur,  les premières de baisses de 
températures nous incitent à anticiper sur l’isolation et le mode de chauff age de 
nos maisons. Alors appareil photo en main, « Artisans & Commerçants » s’en est à 
nouveau allé la rencontre d’artisans spécialisés dans le but d’informer ses lecteurs, 
au moyen d interviews réalisés auprès de propriétaires et de photographies au plus 

proche de la réalité . 

Commençons  pas  les  entreprises  ayant  fait  la  première  de  couverture  des  diff érentes 
éditions de « Artisans & Commerçants » ce mois -ci. Avec « CARA Fermetures » que nous avons 
rencontré  à Lassy  puis  à  l’agence  de Bain  de Bretagne  pour  fi nalement  nous  focaliser  sur  leur 
relation privilégiée avec K-LINE. Le nouveau showroom de « Poêles & Breizh » à été une très belle 
surprise surtout que nous avons pu assister la mise en service d’un poêle à granulés à La Chapelle 
Bouexic en compagnie du client. Quant à Bretic 35, nous gardons le souvenir de propriétaires de 
Saint Grégoire  très accueillants et  soulagés d’avoir enfi n  trouvé un artisan capable d’isoler  leur 
étage en accédant par l’extérieur, soit sans toucher à leur décoration. Label France Toiture nous fera 
à nouveau le plaisir de sa présence avec une très belle double page.

En intérieur de magazines, Jessy Huet nous a permis d’assister pour la première fois à un nettoyage 
de toiture par brossage. EJ Electricité vient nous revoir et nous tenons ici à sensibiliser nos lecteurs 
sur le fait qu’il se déplace partout en Ille et Vilaine. Il y a aussi Intemporel Hifi  avec Gaëtan, un 
Monsieur de la Hifi  à rencontrer absolument surtout si vous avez du vieux matériel à dormir par là. 
De Vern sur Seiche, Bretagne Habitat Conseils réussit à nous off rir le meilleur rapport Qualité / Prix 
grâce à l’implication parfaite de ses équipes. Stores 35, notre storiste n°1, nous fait le plaisir d’une 
prestation haut de gamme sous le témoignage de propriétaires de Mordelles convaincus par l’intérêt 
de faire travailler les artisans. De manière solidaire une double page est consacrée à une entente 
entre cinq spécialistes de  la rénovation, SDLM, SAS Margue, AMG, EJ Electricité et Cheminel 
Plomberie. Terminons par l’entreprise ROTA, dont nous ne cesserons jamais de vanter les qualités, 
tellement elle nous prouve au quotidien, qu’une enseigne à la réputation nationale peut tout à fait 
exercer de manière humaine et personnalisée.

Notre édition boîtes aux  lettres, plaît beaucoup au point que nous avons décidé de doubler 
son format, nous permettant ainsi d’y intégrer des reportages. Distribuées dans les villes à forte 
population, là ou nos dépôts commerçants ne suffi  sent pas (Bruz, Chartres de Bretagne, Noyal 
Chatillon, Vers  sur Seiche, Chantepie, Cesson Sévigné, Saint Grégoire, Pacé, Saint  Jacques de 
la Lande),  elle  entre maintenant dans Rennes  avec  comme entreprise  rennaises Les Co’ Peint, 
F2J Carrelage et IN/OUT Design, ce Maître d’œuvre et Architecte d’Intérieur crédibilisé par un 
remarquable savoir-faire artisanal !

Bonne lecture !

Frédéric Pirot
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La solution pour bien isoler : BRETIC 35 !

BRETIC, Meilleur Rapport Qualité/Prix !

GRATUIT !
Testez votre ISOLATION*

BRETIC 35

Sans

oblig
atio

n 

d’achat 

BRETIC 35

106 Boulevard de Laval
35500 Vitré

Tél. : 02 23 45 16 45 groupebretic@gmail.com
www.bretic.fr

Par fortes chaleurs, s’il y a généralement 
une  pièce  fraîche  ou  se  retrouver  au 
rez-de-chaussée  de  nos  maisons,  ça 
n’est  pas  toujours  le  cas  pour  celles 
situées  sous  pente  de  toiture.  Souvent 
qualifi ées  de  véritables  fournaises  et 
déjà  aménagées,  y  persiste  en  eff et  le 
problème  de  savoir  comment  les  isoler 
sans toucher à la décoration. La solution : 
« BRETIC 35 » !

Rencontrée  lors  d’une  intervention 
d’isolation chez un voisin, « BRETIC 35 » 
a su répondre effi  cacement à la demande 
de ces propriétaires de Saint Grégoire en 
réalisant  un  test  d’isolation  GRATUIT 
de leur maison. Deux actions réalisables 
depuis  l’extérieur  (découvrement 
progressif d’ardoises) leurs ont alors été 
préconisées  :  Isolation  sous  rampants 
de  toute  la  toiture  et  isolation  des 
combles perdus !

Effi  caces  été  comme  hiver,  ces 
techniques  d’isolation  consistent  pour 
l’une  à  la  pose  de  panneaux  de    Laine 
Minérale  haute  Performance  et  pour  la 
seconde, au souffl  age de fl ocons de laine 
de  roche  dans  les moindres  recoins  des 
combles.  Rendues  éligibles  au  crédit 
d’impôts  ainsi  qu’à  d’autres  aides  par 
la  labellisation  RGE  QUALIBAT  de 
« BRETIC 35 », ce projet d’isolation va 
considérablement améliorer le quotidien 
de nos propriétaires !

Edito
Un mois qui annonce un changement d’heure, des feuilles qui tombent, ça sent bon 
l’automne et aussi la recherche de confort ! Même si après les fortes chaleurs d’été 
nous avions hâtes de retrouver un peu de fraîcheur,  les premières de baisses de 
températures nous incitent à anticiper sur l’isolation et le mode de chauff age de 
nos maisons. Alors appareil photo en main, « Artisans & Commerçants » s’en est à 
nouveau allé la rencontre d’artisans spécialisés dans le but d’informer ses lecteurs, 
au moyen d interviews réalisés auprès de propriétaires et de photographies au plus 

proche de la réalité . 

Commençons  pas  les  entreprises  ayant  fait  la  première  de  couverture  des  diff érentes 
éditions de « Artisans & Commerçants » ce mois -ci. Avec « CARA Fermetures » que nous avons 
rencontré  à Lassy  puis  à  l’agence  de Bain  de Bretagne  pour  fi nalement  nous  focaliser  sur  leur 
relation privilégiée avec K-LINE. Le nouveau showroom de « Poêles & Breizh » à été une très belle 
surprise surtout que nous avons pu assister la mise en service d’un poêle à granulés à La Chapelle 
Bouexic en compagnie du client. Quant à Bretic 35, nous gardons le souvenir de propriétaires de 
Saint Grégoire  très accueillants et  soulagés d’avoir enfi n  trouvé un artisan capable d’isoler  leur 
étage en accédant par l’extérieur, soit sans toucher à leur décoration. Label France Toiture nous fera 
à nouveau le plaisir de sa présence avec une très belle double page.

En intérieur de magazines, Jessy Huet nous a permis d’assister pour la première fois à un nettoyage 
de toiture par brossage. EJ Electricité vient nous revoir et nous tenons ici à sensibiliser nos lecteurs 
sur le fait qu’il se déplace partout en Ille et Vilaine. Il y a aussi Intemporel Hifi  avec Gaëtan, un 
Monsieur de la Hifi  à rencontrer absolument surtout si vous avez du vieux matériel à dormir par là. 
De Vern sur Seiche, Bretagne Habitat Conseils réussit à nous off rir le meilleur rapport Qualité / Prix 
grâce à l’implication parfaite de ses équipes. Stores 35, notre storiste n°1, nous fait le plaisir d’une 
prestation haut de gamme sous le témoignage de propriétaires de Mordelles convaincus par l’intérêt 
de faire travailler les artisans. De manière solidaire une double page est consacrée à une entente 
entre cinq spécialistes de  la rénovation, SDLM, SAS Margue, AMG, EJ Electricité et Cheminel 
Plomberie. Terminons par l’entreprise ROTA, dont nous ne cesserons jamais de vanter les qualités, 
tellement elle nous prouve au quotidien, qu’une enseigne à la réputation nationale peut tout à fait 
exercer de manière humaine et personnalisée.

Notre édition boîtes aux  lettres, plaît beaucoup au point que nous avons décidé de doubler 
son format, nous permettant ainsi d’y intégrer des reportages. Distribuées dans les villes à forte 
population, là ou nos dépôts commerçants ne suffi  sent pas (Bruz, Chartres de Bretagne, Noyal 
Chatillon, Vers  sur Seiche, Chantepie, Cesson Sévigné, Saint Grégoire, Pacé, Saint  Jacques de 
la Lande),  elle  entre maintenant dans Rennes  avec  comme entreprise  rennaises Les Co’ Peint, 
F2J Carrelage et IN/OUT Design, ce Maître d’œuvre et Architecte d’Intérieur crédibilisé par un 
remarquable savoir-faire artisanal !

Bonne lecture !

Frédéric Pirot
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Intemporel Hifi 

Lassy Tél. : 06 51 32 30 08 intemporelhifi @outlook.fr 
Facebook : Intemporel HIFI

Quand la Hifi  reprend vie !

Au  tout début de  l’histoire, en 2016, Gaëtan Renault, décide de  redonner vie à de vieux appareils Hifi , que personne ne veut. 
« Qui n’a pas un ampli vieillot et poussiéreux, qui traîne dans un placard ? » s’exclamait t-il déjà. Depuis, il en a fait son métier 
sous le nom de « Intemporel Hifi  », avec l’intime conviction que restaurer du vieux matériel Hifi  peut faire du bien à la planète et 
aussi à nos oreilles . Grand bien nous fasse !

« Consommer mieux et consommer autrement », c’est le leitmotiv d’« Intemporel Hifi  ». Gaëtan captive et attire l’attention des 
« consom’acteurs » sur la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et au lieu d’un pseudo recyclage, préfère parler de 
seconde vie. Pour ce spécialiste des années 70’ et 80’, le matériel Hifi  de l’époque était produit pour durer !

Vieux ampli, platines ou enceintes, avec des modèles datant de parfois plus d’un demi siècle, c’est plus de 500 appareils Hifi  qui lui 
sont passés entre les mains et cela pour le plus grand plaisir de leurs cédants et acquéreurs, eux aussi convaincus par la prévention 
des déchets. Rendez-vous donc avec « Intemporel Hifi  », un artisan du son de grande valeur !

Du matériel fait 

pour durer !
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Bretagne Habitat Conseils

15 rue de la Croix Rouge
Vern sur Seiche

Tél. : 02 99 145 803 info.bretagne@habitatconseils.fr
www.bretagnehabitatconseils.fr

Bénéfi ciez du meilleur rapport Qualité / Prix !

Pour  la  rénovation  de  vos  menuiseries 
et  dans  le  cadre  de  votre  recherche 
d’artisan,  vous  souhaitez  obtenir  le  bon 
équilibre  entre  la  qualité  la  meilleure 
et  son  prix  le  plus  juste.  C’est  ce  que 
nous  appelons  partir  à  la  recherche  du 
meilleur  rapport  Qualité  /  Prix  et  c’est 
ce que vous propose de  faire pour vous 
« Habitat Conseils » !

Large gamme de menuiseries et produits 
innovants en provenance directe d’usine, 
implication  du  personnel  et  maîtrise 
des  diff érentes  techniques  de  pose... 
Chez « Habitat Conseils »,  tout  est mis 
en  œuvre  pour  vous  donner  entière 
satisfaction.  Nul  doute  alors  que  vous 
saurez  tirer  avantage  d’un  état  d’esprit 
collectif autour de votre projet !

Dans  un  marché  aussi  concurrentiel 
que  la  menuiserie  et  au  sein  duquel  il 
est  facile  de  perdre  son  latin,  disposer 
d’une  entreprise  de  proximité  telle  que 
« Habitat Conseils » est donc une véritable 
aubaine.  Alors  n’hésitez  plus  et  venez 
visiter  notre  show-room  !  Nous  nous 
ferons  un  plaisir  de  vous  accompagner 
dans votre projet de rénovation.

Des professionnels 
à votre service

Intemporel Hifi 

Lassy Tél. : 06 51 32 30 08 intemporelhifi @outlook.fr 
Facebook : Intemporel HIFI

Quand la Hifi  reprend vie !

Au  tout début de  l’histoire, en 2016, Gaëtan Renault, décide de  redonner vie à de vieux appareils Hifi , que personne ne veut. 
« Qui n’a pas un ampli vieillot et poussiéreux, qui traîne dans un placard ? » s’exclamait t-il déjà. Depuis, il en a fait son métier 
sous le nom de « Intemporel Hifi  », avec l’intime conviction que restaurer du vieux matériel Hifi  peut faire du bien à la planète et 
aussi à nos oreilles . Grand bien nous fasse !

« Consommer mieux et consommer autrement », c’est le leitmotiv d’« Intemporel Hifi  ». Gaëtan captive et attire l’attention des 
« consom’acteurs » sur la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et au lieu d’un pseudo recyclage, préfère parler de 
seconde vie. Pour ce spécialiste des années 70’ et 80’, le matériel Hifi  de l’époque était produit pour durer !

Vieux ampli, platines ou enceintes, avec des modèles datant de parfois plus d’un demi siècle, c’est plus de 500 appareils Hifi  qui lui 
sont passés entre les mains et cela pour le plus grand plaisir de leurs cédants et acquéreurs, eux aussi convaincus par la prévention 
des déchets. Rendez-vous donc avec « Intemporel Hifi  », un artisan du son de grande valeur !

Du matériel fait 

pour durer !
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ISO HABITAT 35

Le Patis Blandel à Pacé Tél. : 07 86 95 28 79 www.isohabitat35.fr

Isolation Thermique par l’Extérieur, 
des aides pour tous avec ISO HABITAT 35 !

Si vous êtes confrontés à des problèmes d’isolation (pièces sans déphasage, soit rapidement froides l’hiver et  trop chaudes l’été) 
ou de façades dégradées, sachez que l’Isolation Thermique par l’Extérieur est la technique la plus adaptée à votre besoin. Et que 
pour en bénéficier, vous avez vous-aussi, droit à des aides financières de l’État, quelques soient vos revenus. Il est important de le 
souligner car, trop de personnes pensent, à tord, ne pas avoir accès aux aides du fait de revenus trop bas ou trop élevés. Or c’est faux 
et ISO HABITAT 35, vous le confirmera en direct !

Maintenant que cela est dit et considérant que vous avez déjà une idée de ce qu’est l’Isolation Thermique par l’Extérieur (sinon allez 
sur www.isohabitat35.fr),  il va maintenant vous  falloir  trouver  l’entreprise  la mieux positionnée pour assurer vos  travaux. Notre 
conseil sera bien entendu de vous orienter vers ISO HABITAT 35, non pas seulement par ce qu’ils sont clients chez nous mais surtout 
parce que chez Artisans & Commerçants, nous favorisons la spécialisation, source de solutions maîtrisées et adaptées au budget de 
chacun (Enduit mince, bardage, mixte) !

Un autre argument et pas des moindres en faveur de ISO HABITAT 35 est qu’ils sont PRO I.T.E, qualification uniquement décernée 
par Sto France, vous assurant ainsi une intervention de haut niveau. En effet, devenir PRO I.T.E ne se fait pas du jour au lendemain, 
il faut pour cela : Suivre une formation I.T.E chez Sto ; Disposer de + de 2 années d’expérience en application de systèmes ITE Sto ; 
Avoir posé + de 1000 m² d’ I.T.E Sto sous respect de l’avis technique concerné ; Être détenteur d’une qualification RGE (7131 ou 
mention 860) et enfin, attester de son assurabilité sur les travaux d’isolation thermique extérieure… Alors bravo ISO HABITAT 35 et 
bravo à ses futurs clients de faire à la compétence technique !

Alors là,

Bravo !

Finition enduit mince Finition bardage

Isolation Thermique par l’Extérieur, finition mixte !
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STORES 35 - Didier DUPONT

10 Parc d’activités du Hédé
Route de Châteaugiron

35410 Domloup 

Tél. : 02 99 37 68 24
ou 06 80 25 88 18

stores35@wanadoo.fr
www.stores35.fr

Store-banne ou pergola,
Il faut commander maintenant pour être prêt à la saison 2021 !

Sans  lourds  travaux  et  réalisé  sur  mesure,  seul  un  store-banne  (ou  une  pergola) 
vous permettra de profi ter de bons moments en terrasse, tout en restant directement 
connecté  à  la  nature.  Ressentir  une  douce  brise  en  terrasse,  écouter  le  chant  des 
oiseaux, profi ter de la diff usion naturelle du parfum des fl eurs, c’est en eff et bon pour 
le moral et la santé, dixit les clients de STORES 35 !

Mais bon, si vous vous êtes arrêté sur cet article c’est sans doute que vous êtes déjà 
convaincu de tout l’intérêt de faire installer un store-banne ou d’une pergola, inutile 
donc pour nous d’en  rajouter. Essayons plutôt de vous orienter vers STORES 35, 
cet  artisan  100  %  spécialisé,  que  nous  connaissons  si  bien  pour  avoir  visité 
nombreux de ses chantiers. Entre autres, cette magnifi que pergola bioclimatique à 
fermeture latérale !

Reine de la terrasse, elle fait parti des milliers de ventes et poses, assurées de A à Z 
par STORES 35 qui, par conscience professionnelle, ne propose que des équipements 
de  qualité. Les  diff érences  entre  les modèles  étant  fonction des  coloris  et  options 
recherchées (éclairage, détecteur de vent, fermeture latérale). Attention toutefois, car 
si vous souhaitez être prêt pour la saison 2021 en profi tant de l’excellente réputation 
de cet artisan, il convient de l’appeler dès maintenant car son agenda va se remplir à 
grande vitesse !

Motorisation 

OFFERTE 
jusqu’au

30 octobre 2020

Hall d’exposition de 60 m² ouvert sur demande.

Témoignage client «Dès le premier coup de 
téléphone, nous avons compris  que nous étions 
en présence d’un artisan de grande qualité. Raison 
pour laquelle nous lui avons immédiatement 
confi é notre projet. Et heureusement, car sans 
ses précieux conseils, nous aurions sans doute 
fait une erreur d’exposition solaire fondamentale 
et serions passés à côté de toiles de store-banne 
de qualité !»
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Ets ROTA

Monchouan à Etrelles Tél. : 02 99 49 53 91 Vidéos sur www.daniel-moquet.com

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
ALLÉES - COURS - TERRASSES - PAVAGES

Tél. : 02 99 49 53 91

Les cours Daniel Moquet : Drainantes et stabilisées !

Cour, entrée de garage, entrée de maison, les réalisations Daniel Moquet sont prévues pour 
supporter des charges importantes (jusqu’à 300 tonnes au m2) tout en conservant leur tenue. 
L’enseigne tient plusieurs solutions sont à votre disposition et nous retiendrons ici Gravistar® 
et Alveostar®. La première pour son adaptabilité aux grandes surfaces et sa grande stabilité 
obtenue  grâce  à  l’émulsion  bitumeuse  (goudron). Et  la  seconde  pour  sa  structure  alvéolée 
autorisant des pentes allant jusqu’à 45° avec un excellent maintien les graviers ! 

Success-story familiale d’un paysagiste passionné s’étant initialement spécialisé sur 
l’aménagement d’allées, « Daniel Moquet » fait partie de ces entreprises ayant réussit à se 
développer nationalement tout en restant humaine et artisanale. Au concept reposant sur 
l’utilisation de matériaux spécifi quement étudiés et mise en œuvre selon un cahier des charges 
précis, la méthode « Daniel Moquet » ici représentée par l’entreprise ROTA de Monchouan, 
off re la possibilité de nombreuses confi gurations d’allées, cours, terrasses et pavages alliant 
esthétique et durabilité !

Les terrasses Daniel Moquet : Esthétiques et agréables !

Terrasses,  plages de piscine, motifs… notre  coup de  cœur va  à  l’Hydrostar®,  à  base de 
gravillons stabilisés par une résine translucide. Teintes naturelles sans colorant, grand choix 
de coloris, ce revêtement vous permettra de satisfaire toutes vos envies esthétiques avec 
la  possibilité  de  création  et  d’intégration  de motifs  personnalisés. Evacuation  rapide  de 
l’eau, rafraîchissement l’été, il est aussi insensible au gel et au dégel. Daniel Moquet vous 
propose aussi : dallage extérieur, béton désactivé, enduit décoratif !

Les allées Daniel Moquet : Bordées et résistantes !

Allée de jardin, piétonne, chemin, les allées « Daniel Moquet » sont généralement bordées et 
revêtues de manière robuste, adaptée au terrain et en adéquation avec le style de la maison. 
En gravillon,  enrobé ou en pavé,  elles permettent ainsi  l’accès au portail, boîte aux  lettres, 
dépendances et potager. Drainantes et  résistantes aux passages, elles délimitent et dessinent 
à merveille pelouses et massifs paysagers de nos jardins. Vous vous intéresserez au pavé La 
Couture®,  produit  spécifi quement  étudié par  l’enseigne pour border vos  allées. Sa  forme et 
ses diff érents formats permettent en eff et de réaliser une pose bord à bord sans joint, même en 
courbe !

Parfaite qualité 

de fi nition !

Matériaux en provenance
de carrières locales,
et lieux de fabrication 
principalement en France !
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Ets ROTA

Monchouan à Etrelles Tél. : 02 99 49 53 91 Vidéos sur www.daniel-moquet.com

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
ALLÉES - COURS - TERRASSES - PAVAGES

Tél. : 02 99 49 53 91

Les cours Daniel Moquet : Drainantes et stabilisées !

Cour, entrée de garage, entrée de maison, les réalisations Daniel Moquet sont prévues pour 
supporter des charges importantes (jusqu’à 300 tonnes au m2) tout en conservant leur tenue. 
L’enseigne tient plusieurs solutions sont à votre disposition et nous retiendrons ici Gravistar® 
et Alveostar®. La première pour son adaptabilité aux grandes surfaces et sa grande stabilité 
obtenue  grâce  à  l’émulsion  bitumeuse  (goudron). Et  la  seconde  pour  sa  structure  alvéolée 
autorisant des pentes allant jusqu’à 45° avec un excellent maintien les graviers ! 

Success-story familiale d’un paysagiste passionné s’étant initialement spécialisé sur 
l’aménagement d’allées, « Daniel Moquet » fait partie de ces entreprises ayant réussit à se 
développer nationalement tout en restant humaine et artisanale. Au concept reposant sur 
l’utilisation de matériaux spécifi quement étudiés et mise en œuvre selon un cahier des charges 
précis, la méthode « Daniel Moquet » ici représentée par l’entreprise ROTA de Monchouan, 
off re la possibilité de nombreuses confi gurations d’allées, cours, terrasses et pavages alliant 
esthétique et durabilité !

Les terrasses Daniel Moquet : Esthétiques et agréables !

Terrasses,  plages  de piscine, motifs… notre  coup de  cœur va  à  l’Hydrostar®,  à  base de 
gravillons stabilisés par une résine translucide. Teintes naturelles sans colorant, grand choix 
de coloris, ce revêtement vous permettra de satisfaire toutes vos envies esthétiques avec 
la  possibilité  de  création  et  d’intégration  de motifs  personnalisés. Evacuation  rapide  de 
l’eau, rafraîchissement l’été, il est aussi insensible au gel et au dégel. Daniel Moquet vous 
propose aussi : dallage extérieur, béton désactivé, enduit décoratif !

Les allées Daniel Moquet : Bordées et résistantes !

Allée de jardin, piétonne, chemin, les allées « Daniel Moquet » sont généralement bordées et 
revêtues de manière robuste, adaptée au terrain et en adéquation avec le style de la maison. 
En gravillon,  enrobé ou en pavé,  elles permettent ainsi  l’accès au portail, boîte aux  lettres, 
dépendances et potager. Drainantes et  résistantes aux passages, elles délimitent et dessinent 
à merveille pelouses et massifs paysagers de nos jardins. Vous vous intéresserez au pavé La 
Couture®,  produit  spécifi quement  étudié par  l’enseigne pour border vos  allées. Sa  forme et 
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Parfaite qualité 

de fi nition !

Matériaux en provenance
de carrières locales,
et lieux de fabrication 
principalement en France !
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Artisans à votre service

PORTES - FENÊTRES - VOLETS

TÉL. : 06 34 87 04 95

Espace ouverture - Domloup
15 rue Giff ard
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. 

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),  fi nition  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.

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,  stratifi cation.
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 
certifi ées 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 modifi cations 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.

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 99 07 09 00

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

Solutions  techniques  adaptées  aux  endroits  à 
isoler  :  Souffl  age  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. Regard expérimenté tous corps de 
métier pour cet artisan spécialisé en isolation et 
aménagement Placo®

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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Artisans à votre service

RÉNOVATION – EXTENSION

TÉL. : 06 11 34 21 85

Lepage - Retiers
7 rue Gustave Eiff el
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 fi ables et durables. Étude de projet, 
avant-projet, mise en œuvre et coordination de 
qualité. Personnalisation assurée !

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  bluff ant  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 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,  fi nition  très  tendance,  choix  de 
couleur. Fabrication  sur place au moyen d’une 
machine embarquée et spécifi quement conçue à 
cet eff et. Savoir-faire 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  certifi és  et 
fabriqués en Bretagne ou Grand Ouest.

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  profi lés 
aluminium  ultra-fi ns,  vue  panoramique,  larges 
surfaces vitrées. Une solution évolutive (volets 
roulants,  éclairage,  etc).  Fabrication  et  savoir-
faire  français.  Assurance  décennale  et  devis 
gratuits. Show-room.

REVÊTEMENT SOLS / MURS

TÉL. : 02 99 62 36 45

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

Chape fl uide, 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  qualifi é 
et expérimenté.

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 !
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PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 02 99 07 09 00

Iff endic Peinture - Montauban de Bretagne
Pre Jan ( Boisgervilly )
www.even-synergie.com

Peinture,  papier-peint,  enduit  décoratif, 
revêtement de sol, cet artisan intervient aussi bien 
sur  du neuf qu’en  rénovation. Ses nombreuses 
compétences  vous  permettront  de  :    poser  une 
verrière,  réalisations  des  aménagements  Staff  
et  Placo®,  ouvrir  votre  cuisine  au  salon,  créer 
un  faux-plafond,etc.  Agrandissez  visuellement 
votre maison en la modernisant !

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  /  chauff agiste  /  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 !

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, 
chauff age, électricité. Un savoir-faire technique 
qui lui permet de prendre en charge tous travaux 
de  salle  de  bains,  chaudière,  pompe  à  chaleur, 
plancher  chauff ant,  chauff e-eau,  mise  aux 
normes électrique, VMC et aussi climatisation.

RÉNOVATION DE TOITURES

TÉL. : 06 50 04 35 35 - 02 23 27 61 37

Offi  ce de l’Habitat - Vern sur Seiche
7 rue du Mottais -  Tél. : 02 23 27 61 37
www.offi  cedelhabitat.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 !

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 !

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, Aluminium, PVC, 
bois, mixte, et solutions connectées. Le meilleur 
rapport qualité prix à votre service !
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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.

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 !
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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.

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 23 64 10 41

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

Chauff age,  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

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  fl ottant,  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 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  souffl  age,  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.
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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,  chauff e-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 !

ISOLATION DE COMBLES

TÉL. : 02 99 23 68 94

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

Isolation  de  combles  perdus,  aménageables 
et même  déjà  aménageables  (ex  :  Placo®),  cet 
artisan  est  l’un  des  plus  expérimenté  de  notre 
département.  Prestation  sans  dérangement, 
puisque  réalisé  par  découvrement  de  toiture. 
Remplacement  de  laine  de  verre  existante, 
isolation par souffl  age mécanisé d’isolant bio ou 
laine minérale. Certifi cation amiante.

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 07 09 00

GROSSET Ravalement - Montauban de Bretagne
Pre Jan (Boisgervilly)
www.even-synergie.com

Entreprise  spécialisée  rénovation  de  façades  
(  traces  rougeâtres  et/  ou  noirâtres  ).  Savoir-
faire  reconnu  :  Ravalement,  peinture,  enduit  à 
la  chaux,  crépi  tyrolien,  enduit  monocouche, 
rejointoiement  pierre. Analyse  de  vos  façades 
avant  travaux pour une  solution personnalisée. 
Possibilité  de  peinture  de  vos  menuiseries, 
murets, 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  fl ottant  et 
sol  souple,  enduit  décoratif,  papier-peint. 
Prestation auxquelles s’associent : Traitement et 
ravalement  peinture  de  façades,  remplacement 
de vitrage cassé, etc. Devis gratuits !

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  confi ance  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.
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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 fi scaux. Sérieux et qualité.

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  confi ance,  très  engagé  dans  la  profession  :  
Gazon,  massif,  plantation,  retenue  de  terre  et 
aussi muret, plage de piscine, clôture, brise vue, 
portail, éclairage …

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  : 
Défi nition 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 !

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Tél. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE - Brécé
La Croix Rouge
contact@dbo-expert-france.fr

Vous  avez  un  projet  de mise  en  conformité  de 
votre  assainissement  individuel  ?  Vous  désirez 
une fi  lière écologique, économique qui respecte 
votre  cadre  paysager  ?  DBO  EXPERT  France 
s’engage à vous accompagner avec sa fi lière de 
traitement  des  eaux  usées  Enviro))Septic  dans 
ce  projet,  en  mettant  à  disposition  toute  son 
expertise. Contactez-nous.

Matériaux / Outillage
 ► Tomettes  20x20x20  -  6  m²  -  1  lot 

de  bastines  -  1  vent  (TARA)  -  2  gardes 
manger - Prix à débattre - Tél. : 06 23 42 
49 37 - Servon sur Vilaine

 ► Radiateurs  en  fonte  -  2  3éléments  - 
Longueur  :  1m40  x  hauteur  :  0m60  - 
Prix : 45 € - Tél. : 02 99 69 93 77

 ► Scie  circulaire  avec  table  -  Moteur 
électrique - Prix : 300 € - Tél. : 02 99 69 
93 77

 ► 5  convecteurs  électriques  -  1000  w 
chacun - Le lot - Prix : 20 € - Tél. : 07 70 
46 32 34

 ► Divers  mamelons  coudés  et  droits  - 
Plusieurs  dimensions  -  Tél.  :  06  83  14 
74 45

 ► Portillon  de  hauteur  1m  x  largeur 
0m90 - Avec glisse de … m de longueur - 
Poteaux - Le  tout en aluminium - Tbe  - 
Vert - Prix : 300 € - Tél. : 06 71 83 35 05 

 ► Monte  charge  sur  chariot  - 
Conviendrait  à  couvreur  ou  plâtrier  - 
Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Bais  aluminium  coulissante  -  2 
vantaux  -  2030  l  /  2220  h  -  Double 
vitrage - Petit bois intégré blanc - Prix : 
250 € - Tél. : 07 68 66 78 35 

 ► Ardoises  losange  Angers  -  Donne 
ardoises  losange Eternit  -  30/30  - Tél.  : 
02 99 09 27 39

 ► Porte  de  douche  bon  état  Prix  10 
euros - Tel 07 67 30 45 69

Paysager / Agriculture
 ► Tracteur  Ford  4000  -  8000  H+ 

fourche  -  Cabine  Pneus  50 %  arrière  + 
bois de chauffage chêne - Tél. : 06 14 13 
51 08

 ► Remorque fermée brenderup - Hauteur 
1m50 x Longueur 2 m60 x Largeur 1m30 
utile  -  Immatriculation  08  2017  avec 
hayon  - Prix  :  1600 €  - Tél.  :  06 22 28 
65 10 - Thorigné

 ► Paille  foin  petites  bottes  -  Foin  en 
round baller - Paille en big - Tél. : 02 99 
96 81 98 

 ► Moto  faucheuse  coupe  0m70  et 
marque Kiva - Prix : 300 € - Tél. : 02 99 
69 93 77

 ► Plantes  grasses  Aeoniums  et  autres 
genres  Cactus  -  Entre  3,5,10  et  1  2€  - 
Tél. : 02 99 68 81 47 - Montgermont

 ► Pommes  de  terre  Monalisa  sans 
traitement  -  1  €  le  kg  et  15  kg  de 
grenaille - Tél. : 02 99 06 06 45

 ► Motobineuse  JL  -  35X3  -  139  cm³  - 
Peu utilisée - Marque Greatland - Prix  : 
120 € - Tél. : 06 11 80 42 19 - Romagné

 ► Cuve  à  gasoil  -  Prix  :  100  €  - Tél.  : 
02 99 09 02 93

 ► Recherche tronçonneuse Dolmar 11R 
et STIHL - Tél.: 06 79 85 97 63

 ► Remorque 500 kg - Prix : 200 € - Tél. : 
02 99 09 02 93

Immobilier
 ► 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 

 ► Vends maison de 130 m² sur terrain de 
6000 m² - Centre Bretagne - Campagne - 
4 chambres, 1 séjour, cuisine, 2 wc, sous-
sol  - Prix  : 130 000 €  - Tél.  : 06 79 57 
97 36

 ► Loue  local  de  120  m²  -  Eau  et 
Électricité - A Bain de Bretagne - Près de 
la zone Château Gaillard - Tél. : 02 99 43 
92 06  

Divers 
 ► Balance  bascule  ancienne  de  plus  de 

60  ans  -  Avec  poids  1,2  kg…  Plateau 
60x50x14 cm - Prix : 70 € - Tél. : 06 79 
57 97 36

 ► Lave  vaisselle  12  couverts 
encastrable - Largeur : 60 cm x Hauteur : 
85 cm - Prix : 100 € - Tél. : 02 23 40 49 71 

 ► Diverses  valises  en  carton  -  État 
correcte  -  Prix  :  80  €  - Tél.  :  06  83  14 
74 45

 ► Vide  garage  meubles  -  Vaisselle, 
bibelots, cadres - Le dimanche de 13h30 
à 17h - Tél. : 06 37 70 60 84

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

 ► Nombreux  vêtements  enfants  -  Tres 
bon état - 1 € pièce de 3 à 8 ans - Tél. : 
06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Robe  de  chambre  neuve  avec 
étiquette - 42 / 44 - Couleur parme - Prix : 
10 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Chaussures  de  sécurité  neuves  - 
Marron - Pointure 44 - Prix : 25 € - Tél. : 
06 95 59 34 35

 ► Vide  maison  du  15  /09  au  15  /11  / 
2020 lieu-dit Boulay à Ercée en Lamée - 
Tél. : 06 14 54 92 23

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

 ► Pour Blueray série intégrale 2 saisons 
neufs Versailles- Prix : 10 € - Tél. : 02 99 
65 56 10 

 ► Chaussures  des  sécurité  neuves  avec 
étiquette noire - Pointure 45 - Prix : 30 € - 
Tél. : 06 95 59 34 35

 ► Four  mini  de  marque  Far  -  Tourne 
broche 4 kgs - Plaque de cuisson 45x33 - 
Bon état  - Prix  :  70 €  - Tél.  :  06 32 24 
87 19

Petites annonces
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 ► 19  cassettes  Nintendo  DS  Lite  - 
Prix : 5 € l’unité - Le lot : 80 € - Tél. : 
06 07 03 12 64 - La Mézière

 ► Rôtissoire  de  cheminée  manuel  - 
Prix  :  20  €  -  Tél.  :  06  80  50  92  31  - 
Acigné

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

 ► Casier  a  bouteille  150  places  -  Prix 
15 euros - Tél.: 07 67 30 45 69

 ► Moulin à farine LAW - 380 v - Bon 
état - Prix : 100 € - Tél.: 06 79 85 97 63

 ► Donne puzzle de différents motifs 88 
x 50  - Bois,  paysages,  animaux  - Tél.: 
06 77 57 21 69

 ► Donne  valise,  sac  à  dos,  vêtements 
divers,  livre  de  cuisine,  jeux  -  Tél.: 
06 77 57 21 69

 ► Robot multi-fonctions - Neuf - Must 
Chez  -  Bol  de  2  litres  -  1  hachoir  -  1 
Bécher  - 2 batteries  - DImensions  : 28 
x 23 x 35 - Prix : 35 € - Tél.: 07 82 39 
78 96

 ► Aspirateur  neuf  sans  sac  2  en  1  - 
Marque Keenox - Energie A+ - 79 db - 
Prix : 35 € - Tél.: 07 82 39 78 96

Mobilier / Déco
 ► Miroir Maroc  -  Prix  :  10  €  - Tél.  : 

02 99 65 56 10 

 ► 2 fauteuils cuir + 2 reposes pieds de 
couleur beige clair - Tbe - Prix : 360 € - 
Tél. : 02 99 09 35 87

Animaux
 ► Recherche  chèvres  naines  pour 

entretien  de  terrain  -  Femelles  de 
préférence jeunes - Tél. : 06 76 15 32 26

 ► Pince  à  parer  pour  équin  ou  autre  - 
Prix : 15 € - Tél. : 06 95 59 34 35 - Vitré

 ► Chienne  de  11  mois  Epagneul  du 
Tibet  - Vaccinée  et  tatouée  -  Supporte 
longue  absence  -  Prix  :  650  €  -  Tél.  : 
06 64 75 17 35

 ► Donne mouton d’Ouessan - 2 mâles 
et 1 femelle - Tél. : 02 99 09 27 39

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

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

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

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

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

Auto / Moto / Vélo
 ► Saxo  diesel  -  Deux  portes  -  Très 

propre  intérieur  et  extérieur  -  Pour 
pièces - Carte grise destruction - Prix : 
100 € - Tél.  : 06 23 42 49 37 - Servon 
sur Vilaine

 ► Vélo  enfant  8  ans  -  VTT  -  Prix  : 
30 € - Tél. : 02 99 69 32 70 - La Mézière

 ► 4  pneus  neige  cloutés  -  185  70  SR 
13  -  Radial  m  +s  -  Marque  Laurent 
Pneu  -  Prix  :  100  €  -  Tél.  :  06  78  62 
32 51

NETTOYAGE DEMOUSSAGE TOITURES
06 67 02 39 20

Intervention efficace sur ardoises fibro et naturelles - 
Nettoyage  basse  pression  et  démoussage  avec 
protection  de  votre  cadre  paysager  -  Devis  gratuit  - 
Expérience du travail en hauteur et contact très sérieux. 

T-OUEST Environnement - Bourg des Comptes


