Ille & Vilaine - Ouest :

Mordelles - Plélan le Grand - Pacé St Méen le Grand - Montauban
de Bretagne - Tinteniac Montfort sur Meu - Combourg

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

www.artiscom.fr
Octobre 2020 - n°145 - Prochaine parution : 5 novembre

Hygiène - Confort - Sécurité

► 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

20 ans de garantie pour
certains d’entre-nous !

► Vidange, curage, débouchage Fosse septique, bac à graisse, réseaux,
canalisations - Tarifs réels au m3 ou à
l’heure - Particuliers / collectivités /
agriculteurs - C.Piron - Montauban Tél.: 06 77 17 97 91 ou 02 99 06 69 17 www.piron-debouchage.fr

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

► 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

►

PETIT
DEMENAGEMENT
d’appartement, vide cave, garage, grenier,
nettoyage immeubles - Déplacement sur
tout le 35 - Tarification modérée - Tél.: 07 68
08 26 77 - JP SERVICE - pielpieljacques@
gmail.com - Page facebook

Menuiseries
100 % françaises et
100 % recyclables !
CARA FERMETURES
Bruz : Z.A Les Corbières à Goven - Tél. : 02 99 35 00 48
Bain de Bretagne : 17 rue du Chêne Vert
Tél. : 02 23 31 22 85 - www.carafermetures.com

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 chauffage 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 différentes
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 finalement 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 enfin 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 offrir 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 suffisent 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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20 ans de garantie pour certains d’entre-nous !
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sur menuiseries alu,
pvc et portails...

K-LINE c’est le 1er fabricant français de menuiseries à avoir réussit à concentrer haute isolation, lumière et
design dans un minimum de matière. Une performance enviée par la concurrence, dans un monde ou esthétique
et réglementation thermique vont de paire. Pas étonnant donc que nous assistions aujourd’hui à engouement sans
précédent des particuliers pour « CARA Fermetures », Expert Rénovateur K-LINE !
Véritablement prolongement technique du savoir-faire K-LINE depuis ses tout débuts, « CARA Fermetures » n’ a
eu de cesse de s’adapter aux exigences de l’industriel, allant même, jusqu’à faire évoluer sa relation client dans un
but de satisfaction totale. « Comment concevoir en effet, poser des menuiseries d’un tel niveau de qualité, autrement
qu’en s’assurant à 100% du juste besoin des propriétaires » s’exclame son gérant !
Un engagement total donc pour « CARA Fermetures », qui va encore plus loin en proposant maintenant et sous
certaines conditions, de doubler les 10 années de la décennale habituelle en garantissant sur 20 ans, la pose de vos
menuiseries K-LINE. Une opportunité à saisir et à découvrir en show-room avec l’assurance de discuter avec votre
artisan partenaire privilégié K-LINE !

CARA FERMETURES

Bruz : Z.A Les Corbières à Goven
Bain de Bretagne : 17 rue du Chêne Vert

www.artiscom.fr

Tél. : 02 99 35 00 48
Tél. : 02 23 31 22 85
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www.carafermetures.com
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Store-banne ou pergola,
Il faut commander maintenant pour être prêt à la saison 2021 !
Motorisation

OFFERTE

jusqu’au
30 octobre 2020

Témoignage client de Mordelles : «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
conﬁé 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 !»

Sans lourds travaux et réalisé sur mesure, seul un store-banne (ou une pergola)
vous permettra de profiter de bons moments en terrasse, tout en restant directement
connecté à la nature. Ressentir une douce brise en terrasse, écouter le chant des
oiseaux, profiter de la diffusion naturelle du parfum des ﬂeurs, c’est en effet 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 magnifique 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 différences 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 profitant de l’excellente réputation
de cet artisan, il convient de l’appeler dès maintenant car son agenda va se remplir
à grande vitesse !

Hall d’exposition de 60 m² ouvert sur demande.

STORES 35 - Didier DUPONT

10 Parc d’activités du Hédé
Route de Châteaugiron
35410 Domloup
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ou 06 80 25 88 18
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stores35@wanadoo.fr
www.stores35.fr

Un électricien responsable et à l’écoute !
Il se déplace

partout !

Dépannage, mise aux normes et installation à neuf, « EJ Electricité » intervient rapidement et efficacement auprès
des particuliers, pour tout ce qui touche à l’électricité. Nombreux sont les habitants de St Méen le Grand, Montauban
de Bretagne, Montfort sur Meu, Plélan le Grand, Bécherel, et bien d’autres de l’Ouest d’Ille et Vilaine, ayant ainsi
déjà fait appel à lui !
Pour l’avoir nous-mêmes dernièrement rencontré en périphérie rennaise, nous pouvons vous assurer d’une approche
avant tout technique et d’un travail au juste besoin. Responsable, « EJ Electricité », portera un masque et, un regard
bienveillant sur la sécurité de vos enfants. Respectueux, il saura prendre le temps d’écouter et de proposer des
solutions adaptées aux personnes entrant dans l’âge !
L’automne est là, les journées se raccourcissent, c’est donc le moment de faire un point sur le bon fonctionnement
de vos aménagements électriques et moyens de chauffage. Radiateurs, sèche serviette, éclairage, commande de
portail, interphone / visiophone, motorisation de volets, prenez soin de votre confort avec « EJ Electricité » !

Neuf et extension électrique

Tableaux électrique

EJ ÉLECTRICITÉ

15 ter, rue de Brocéliande
SAINT UNIAC

www.artiscom.fr

Tél : 06 60 49 61 29

ej.electricite@yahoo.com

«artisans & commerçants»
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Aménagement / Isolation à St Malo de Beignon !
Neuf et

A notre arrivée à Saint Malo de
Beignon, nous reconnaissons bien le
camion bleu d’ Antoine Louis, artisan
plaquiste spécialisé en aménagement
Placo et isolation. Lui, nous le
retrouvons au rez-de chaussée d’une
maison en cours de construction,
concentré sur son travail avec à ses
côtés, tous les outils professionnels
nécessaires à un aménagement Placo,
digne de ce nom !

Rénovation !

Après avoir pris soin de bien
terminer ce qu’il a commencé,
Antoine Louis nous rejoint avec son
calme habituel. L’interview qui ne
prendra que quelques minutes, nous
apprendra qu’il est ici en charge de
l’aménagement avec isolation de tout
l’étage ainsi que du rez-de-chaussée.
4 chambres, 1 cuisine ouverte sur
salon / séjour, 2 salle de bains,
verront ainsi bientôt le jour !
Aussi à l’aise sur du neuf qu’en
rénovation, Antoine Louis, nous
avouera une petite préférence pour
les projets comme ce lui-ci et aussi
d’extension,
aménagement
de
combles sous-sol. Nul doute alors
qu’il saura mener à terme votre
projet, tout en vous faisant bénéficier
de nombreux conseils pour optimiser
vos m² !

Aménagement Placo®

Pose de verrière

Isolation sous rampants

Antoine Louis

11 l’Aubaudais à Guichen
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Tél. : 06 87 31 49 81

antoinelouis.35380@gmail.com
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Le nettoyage à la brosse, sain et eﬃcace !
Optez pour le

bon sens !

Comme le montre cette photo, il est tout à fait possible de débarrasser sa toiture de mousses, lichens et autres
pollutions, par brossage des ardoises. Une technique saine et très efficace, ici mise en œuvre par « Jessy Huet »
et à laquelle les propriétaires de cette maison de La chapelle aux Filtzméens, ont été très réceptifs ! Pas plus
coûteuse qu’une autre, cette technique sans traitement, présente en effet l’avantage de respecter vos ardoises et
crochets, tout en préservant votre cadre paysager.
C’est seulement une fois l’opération de brossage terminée, que « Jessy Huet » procède à l’application sous basse
pression, d’un anti-mousse, dont le rôle est de détruire les dernières racines incrustées ! Expérience et savoir-faire
oblige, « Jessy Huet » nous a expliqué que cette toiture retrouvera ainsi toute sa jeunesse en quelques semaines
seulement et sans blanchissement de ses ardoises. La recoloration n’est donc ici pas nécessaire, au point que les
propriétaires pourront en profiter pour faire nettoyer leurs façades dégradées !

Rénovation de façades
AVANT

APRÈS

ARTISAN HUET
JESSY HUET
ENTRETIEN DES PAVILLONS

La Boetardais
Saint Gilles

www.artiscom.fr

Tél : 06 11 38 35 57

www.artisan-huet35.jimdo.com

«artisans & commerçants»
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« Poêles & Breizh », comme une évidence !
Bois, granulés

et gaz !

Dans un cadre design, les portes du nouveau showroom « Poêles & Breizh » se sont ouvertes au public, il y a seulement
quelques semaines. Spacieux et lumineux, vous y découvrirez une magnifique sélection de poêles, cheminées et inserts dont la
qualité de fabrication française ne vous laissera certainement pas indifférents !
Fidèle à son image « Poêles & Breizh » assure par une sélection d’équipements haut de gamme signés HOBEN®, RAIS®,
FONTE FLAME®, BARBAS®, JOLLY MEC®… De grands noms qu’il fait bon avoir à la maison, surtout qu’ils n’ont jamais
été aussi accessibles du fait du crédit d’impôt, TVA réduite et Ma Prime Renov, aide accordée selon revenus et pouvant aller
jusqu’à 3000 € !
Si vous recherchez à associer esthétique et qualité à votre projet, « Poêles & Breizh » vous apparaîtra alors comme une
évidence, vous offrant la certitude de trouver inspirations et solutions. Plat, rond, cubique, suspendu, central ou adossé au mur,
il y en a pour tous les goûts. Venez voir, comparer et tirez le meilleur profit de votre visite en prenant rendez-vous !

Poêles & Breizh

ZA La Corbière ( Axe Rennes /
Redon ) - Goven
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Tél. : 02 23 309 416

contact@poeles-breizh.fr
www.poeles-breizh.fr
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Artisans à votre service
TRAVAUX DE SALLE DE BAINS
TÉL. : 02 99 64 79 72

NETTOYAGE - DEMOUSSAGE

ARTISAN HUET

ENTRETIEN DES PAVILLONS

TÉL. : 06 11 38 35 57

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

Avec cet artisan nul besoin alors de se lancer
dans de lourds travaux, sa technique de
nettoyage / démoussage suffit généralement à
redonner éclat à vos façades et toitures C’est
seulement si nécessaire qu’il vous proposera le
ravalement de façade ou le traitement hydrofuge
coloré imperméabilisant de vos ardoises.
Intervention efficace !

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

Jessy Huet - Saint Gilles
La Boetardais
www.artisan-huet35.jimdo.com

AVANT

APRÈS

ARTISAN ÉLECTRICIEN

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Tél. : 06 60 49 61 29

Tél. : 02 99 62 54 95

Mise aux normes électriques, installation à
neuf, dépannage rapide, cet artisan intervient
avec expérience sur tout type de tableau
électrique, interrupteur, prise de courant,
radiateur, éclairage, VMC, portail, volet, portail,
ainsi qu’en téléphonie, informatique, et pose
d’alarme. Neuf et rénovation. Devis gratuits
déplacements sur toute l’Ille et Vilaine.

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 filière de
traitement des eaux usées Enviro))Septic dans
ce projet, en mettant à disposition toute son
expertise. Contactez-nous.

EJ ÉLECTRICITÉ - Saint-Uniac
15 ter, rue de Brocéliande
ej.electricite@yahoo.com

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

ISOLATION DE FAÇADES

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 07 86 95 28 79

TÉL. : 02 99 07 09 00

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.

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 !

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

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

www.artiscom.fr

«artisans & commerçants»

9

Artisans
Artisans àà votre
votre service
service
PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 06 84 14 36 46

TÉL. : 02 99 07 09 00

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

Entreprise spécialisée rénovation de façades
( traces rougeâtres et/ ou noirâtres ). Savoirfaire 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.

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

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

ENDUIT IMITATION PIERRE

PISCINES POUR PARTICULIERS

TÉL. : 06 19 57 00 59

TÉL. : 02 99 32 00 00

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.

AVANT

APRÈS

STONART - La Chapelle aux Filtzméens
Intervention sur tout le 35
contact@stonart.fr - www.stonart.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. Showroom à visiter avec piscines en service !
Piscines Bâti Services - Guipry Messac
ZA de Courbouton
www.constructeur-piscines.fr

PORTAILS MANUELS / MOTORISES

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 12 35 53 68

TÉL. : 06 83 47 54 21

Artisan spécialisé en pose de portail à neuf
et remplacement de l’existant. Produit de
qualité PVC et aluminium, différents coloris.
Habilitation électrique pour une mise en service
immédiate. Pour votre confort : Visiophone,
alarme, détecteur de fumée, motorisation de
volets roulants, portes de garage. Un seul
interlocuteur du devis à la pose.

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 !

BREIZH Maintenance - Montauban de Bretagne
Vente, pose, dépannage
www.breizhmaintenance.fr

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

création et communication visuelle

PUBLICITÉ / LOGOTYPE / AFFICHE / ILLUSTRATION / CARTE DE VISITE & PAPETERIE / FLYER / BROCHURE & MAGAZINE
WEBDESIGN / ÉVÉNEMENT / SIGNALÉTIQUE / DESIGN VÉHICULE / ENSEIGNE / BANDEROLE / KAKEMONO / OBJET / PLV

fondations graphiques est le partenaire créatif qui vous accompagne pour concevoir et valoriser votre publicité,
assurer l’exécution graphique et le suivi de vos différents outils de communication ... au pixel près.

02 99 06 58 18 / 06 26 20 32 35 • Gill www.fondationsgraphiques.com
es Debroise • contact@fondationsgraphiques.com
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Artisans à votre service
ÉLECTRICIEN RÉACTIF

ISOLATION ET PLACO®

TÉL. : 06 87 79 66 72

TÉL. : 06 63 51 29 88

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

Isolation et aménagement, deux compétences
ici regroupées en un seul artisan, expérimenté
en : Cloisonnement, création de plafonds /
planchers, demi-cloison et verrière, rangements,
faux plafond de salle de bains, etc. Produits
et techniques d’isolation très performantes
sur le plan thermique et acoustique. Artisans
de qualité.

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

Ets Olivier Martin - Plélan le Grand
2, La Chapelle ès Chèvres
entreprisemartinolivier@gmail.com

ARTISAN PLAQUISTE

TRAVAUX DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 06 21 25 14 88

TÉL. : 02 99 42 18 39

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

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.

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

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

POÊLES CHEMINÉES SUR MESURE

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 14 92 05

TÉL. : 02 99 23 68 94

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

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.

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

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

www.artiscom.fr
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Artisans à votre service
EXTENSION RÉNOVATION INT/EXT

MISE AUX NORMES FOSSE SEPTIQUE

TÉL. : 06 62 65 50 58

TÉL. : 06 66 07 67 82

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

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

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

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

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

RÉNOVATION DE GOUTTIÈRES

TEL. : 02 99 53 11 98

TÉL. : 06 82 96 94 69

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.

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 !

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

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

PAYSAGISTE PLEIN D’IDÉES
TÉL. : 06 83 20 54 18
Ce paysagiste des « temps modernes » a le don
d’embellir nos maisons, des plus anciennes
aux plus récentes. Personnalisation de votre
projet par le mariage du bois, pierres, eau et
verdure, pour un style actuel, tendance et parfois
même très déco. Terrassement, maçonnerie,
plantations, gazon, espace piscine, cour et allées,
etc. Conception, aménagement, entretien !
Sarl Auré Paysage - Saint Thurial
22 rue de la Chèze
www.aurepaysage.fr

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR
TÉL. : 06 12 87 08 10
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.
IMR BATIMENT - Rennes
26 Bd Oscar Le Roux
imrbatiment@hotmail.com
12
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Artisans à votre service
POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 23 22 51 87

TÉL. : 02 99 07 09 00

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

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 soussol, isolation thermique par l’extérieur de vos
façades, etc. Regard expérimenté tous corps de
métier pour cet artisan spécialisé en isolation et
aménagement Placo®

Poêles et Cie - La Mézière
ZA La Montgervalaise II
www.poeles-et-cie.fr

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

RÉNOVATION FAÇADES TOITURES

BAINS & SOLUTIONS

TÉL. : 06 42 89 18 78

TÉL. : 02 99 69 17 48

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

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

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

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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

RÉNOVATION MENUISERIES

TÉL. : 06 15 36 45 46

TÉL. : 02 99 35 00 48

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 …

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

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

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

www.artiscom.fr
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Petites annonces
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
► Radiateurs en fonte - 2 3éléments Longueur : 1m40 x hauteur : 0m60 Prix : 45 € - Tél. : 02 99 69 93 77 Geveze
► Scie circulaire avec table - Moteur
électrique - Prix : 300 € - Tél. : 02 99 69
93 77 - Geveze
► Portillon bois exotique rouge Largeur 120 x Hauteur 140 - Prix :
25 € - Tél. : 07 70 46 32 31 - Montfort
sur Meu
► Poêle à bois - Hauteur 13 1cm
x Largeur 43 cm x Profondeur 46
cm - Noir - Austro Flamm - Bon état Tower extra bois 33 cm - Prix : 200 € à
débattre - Tél. : 02 99 57 04 21
► 5 convecteurs électriques - 1000 w
chacun - Le lot - Prix : 20 € - Tél. : 07 70
46 32 34 - Montfort sur Meu
► Divers mamelons coudés et droits Plusieurs dimensions - Tél. : 06 83 14
74 45 - Pleumeleuc

14

► 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 - Talensac
► Bais aluminium coulissante - 2
vantaux - 2030 l / 2220 h - Double
vitrage - Petit bois intégré blanc - Prix :
250 € - Tél. : 07 68 66 78 35
► Porte de douche bon état Prix 10
euros - Tel 07 67 30 45 69

Paysager / Agriculture
► Râtelier galvanisé pour petites bottes
de foin ou paille - Tbe - Prix : 30 € Tél. : 02 99 08 46 68
► 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

► Chaîne galvanisée de 25m - Acier Prix : 60 € - Tél. : 06 02 25 72 50

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

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

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

www.artiscom.fr

► Citerne pour eau - 1000 litres Palette plastique en bon état - Prix :
60 € - Tél. : 02 99 08 46 68

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

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

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

► Pommes de terre Monalisa sans
traitement - 1 € le kg et 15 kg de
grenaille - Tél. : 02 99 06 06 45 - Breteil
► Motobineuse JL - 35X3 - 139 cm³ Peu utilisée - Marque Greatland - Prix :
120 € - Tél. : 06 11 80 42 19
► Cuve à gasoil - Prix : 100 € - Tél. :
02 99 09 02 93 - Talensac
► Recherche tronçonneuse Dolmar
11R et STIHL - Tél.: 06 79 85 97 63
► Remorque 500 kg - Prix : 200 € Tél. : 02 99 09 02 93 - Talensac

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

«artisans & commerçants»

► Robe de chambre neuve avec
étiquette - 42 / 44 - Couleur parme Prix : 10 € - Tél. : 06 95 59 34 35
► 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
► Une paire de rames en bois neuves Longueur 2m15 - Prix : 120 € - Tél. :
06 02 25 72 50
► Une paire de dames de nage neuves
en acier galvanisé - Prix : 20 € - Tél. :
06 02 25 72 50
► Four mini de marque Far - Tourne
broche 4 kgs - Plaque de cuisson
45x33 - Bon état - Prix : 70 € - Tél. :
06 32 24 87 19 - Bréal

Petites annonces
► Chaussures des sécurité neuves
avec étiquette noire - Pointure 45 Prix : 30 € - Tél. : 06 95 59 34 35
► 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
► 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
► Ensemble veste pantalon Christine
Laure T 42 - Etat neuf - Prix : 15 € Tél.: 06 86 03 74 22 - Montfort
sur Meu

► Gazinière Fagor - 4 feux - Four Gaz butane - Long : 84 cm x larg : 45
cm - Couleur : Blanc - Prix : 85 € Tél.: 02 99 52 41 12

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  

Auto / Moto / Vélo

► Vélo double plateau - 1 2vitesses Prix : 40 € à débattre - Tél. : 02 99 06
06 45 - Breteil
► 4 pneus neige cloutés - 185 70 SR
13 - Radial m +s - Marque Laurent
Pneu - Prix : 100 € - Tél. : 06 78 62
32 51

Mobilier / Déco
► Lit en bois pour bébé jusqu’au
4 ans - Prix : 20 € - Tél. : 07 70 46
32 34 - Montfort sur Meu
► 2 fauteuils cuir + 2 reposes pieds
de couleur beige clair - Tbe - Prix :
360 € - Tél. : 02 99 09 35 87 - Montfort
sur Meu

► Miroir Maroc - Prix : 10 € - Tél. :
02 99 65 56 10

Animaux
► Recherche chèvres naines pour
entretien de terrain - Femelles de
préférence jeunes - Tél. : 06 76 15
32 26 - Irodouer
► Chienne de 11 mois Epagneul du
Tibet - Vaccinée et tatouée - Supporte
longue absence - Prix : 650 € - Tél. :
06 64 75 17 35 - Mordelles
► Donne mouton d’Ouessan - 2 mâles
et 1 femelle - Tél. : 02 99 09 27 39 Talensac

Emploi / Services
ÉLAGAGE, ABATTAGE, DÉMONTAGE
06 60 89 44 20

► Saxo diesel - Deux portes - Très
propre intérieur et extérieur - Pour
pièces - Carte grise destruction - Prix :
100 € - Tél. : 06 23 42 49 37

Elagage, abattage, démontage, taille raisonnée tous
types d’arbres - Conseils et devis gratuits - Julien Henaff
Grimpeur Elagueur à votre service.

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

HENAFF ÉLAGAGE - j.henaff0@laposte.net

► Vélo de course 14 vitesses de
marque Club Azur Orbea - Pour
homme - Prix : 150 € - Tél. : 06 10 50
47 17

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

COURS DE DANSE À DOMICILE
06 61 15 75 02
Seul(e) ou en couple, Olivier Ansel vous apprendra
à danser Rock, Salsa, West Coast Swing, Bachata,
Merengue, Danses de Salons, Line Dance (Madison,
Country...) Cours adaptés. olivier.ansel@yahoo.fr
Olivier Ansel -www.olivier-ansel-cours-de-danse.com

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

FERRAILLES ET MÉTAUX : 02 23 50 38 97

ACHAT COMPTANT sur site de
Bruz - Enlèvement au camion grue (sous
conditions) : Ferraille, métaux, véhicules
hors d’usage, cuivre,  etc.
ENLEVEMENT VHU - Gratuit selon distance N° Agrément PR35-00023D - Certificat “Prime
à la casse” - Particuliers et Professionnels
PRESTA ‘CASSE - Bruz
16 bis la Haye de pan - Tél. : 06 87 76 68 64
prestacasse@gmail.com

www.artiscom.fr
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