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Rénov’Peinture

5 Rue Angèle Vannier 
35160 Montfort-sur-Meu

Tél. : 06 75 15 50 91 masson.mickael.35@gmail.com

Protégez-vous des ondes !

Depuis l’arrivée de la 5G et avec l’omniprésence des téléphones mobiles ou encore des réseaux WiFi, nous entendons de plus 
en plus parler d’hypersensibilité aux ondes. Ces dernières pouvant être sources de stress, de fatigue ou encore d’insomnies qui 
empêchent d’avoir un sommeil réparateur. Pour vous en protéger, «Renov’Peinture» a une solution très effi  cace !

Cette solution repose sur l’application d’une peinture à base de graphite qui capte les ondes indésirables pour ensuite les 
évacuer vers la terre grâce à une petite plaque en métal installée près du sol. Deux couches de cette peinture suffi  sent à 
«Renov’Peinture» pour isoler une pièce de ces ondes, et même de celles générées par le réseau électrique qui serpente dans 
vos murs ! 

Une fois ce premier travail réalisé, «Renov’Peinture» pourra ensuite passer à la fi nition de vos murs, voire même sols et 
plafonds, de la manière que vous souhaitez : peinture, tapisserie, parquet, etc… Vous faites ainsi d’une pierre deux coups, 
vous retrouvez un habitat sain, débarrassé des ondes parasites et vous en profi tez pour refaire la décoration de votre intérieur !

Pour  un   habitat 

sain !

C’est cette plaque qui évacue les ondes vers la terre. Mickaël Masson «Renov’Peinture».
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Une intervention 5 étoiles !

Label France Toitures

La Montgervallaise 2
35520 La Mézière

Tél. : 02 99 23 68 94 www.label-france-toitures.fr

Diagnostic 

GRATUIT !

Il fallait agir et ils l’ont fait ! Bravo à ces propriétaires de Saint Sulpice la Forêt ayant mis fi n à la souff rance de leurs 
toitures et façades grâce à l’action de «Label France Toitures». Une intervention «5 étoiles» sans laquelle mousses, 
lichens et autres pollutions auraient continuer à s’enraciner entre les ardoises et dégrader l’enduit jusqu’à remettre en 
cause l’étanchéité du bâtit !

Reconnue comme très effi  cace, la méthode «Label France Toitures», repose sur quatre piliers : Nettoyage, traitement, 
vérifi cation puis imperméabilisation. Cette dernière opération étant obtenue au moyen d’une résine hydrofuge coloré pour 
les ardoises et par un ravalement peinture pour les façades. A noter une attention particulière au nettoyage par rinçage de 
vos gouttières, ainsi que les abords du chantier !

Ainsi rénovée par «Label France Toitures», cette maison construite il y a plus de 30 ans, a donc retrouvé toute sa place au 
milieu de ces nouvelles constructions qui n’en fi nissent pas de fl eurir autour d’elle. Comme quoi, il est tout à fait possible 
de rester dans le coup et de prolonger la durée de vie de son habitat sans lourds travaux. A chacun de faire de même !

APRÈS APRÈS
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Une approche globale pour
une isolation effi  cace !

Unique interlocuteur de 
votre projet d’isolation, 
ISO HABITAT 35 vous 
propose une étude thermique 
gratuite et sans engagement, 
qui vous permettra de prioriser 
vos travaux d’isolation en 
fonction des failles thermiques 
constatées. Combles, murs, 
sol, menuiseries, l’entreprise 
dispose de solutions techniques 
pour isoler l’enveloppe de votre 
maison, dont certaines sont sans 
pertes de surfaces habitable,  ni 
dérangement et particulièrement 
esthétiques !

Isolation Thermique 
par l’Extérieur !
Fer de lance de 
« ISO HABITAT 35 », l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur est 
sans doute la meilleure méthode 
qui soit pour isoler et embellir ses 
façades en une seule opération. 
Une technique en réponse à la 
sensation de murs froids et à 
laquelle l’entreprise a toujours 
consacré beaucoup de temps, 
faisant d’elle un expert. Choix 
des bons isolants, respect des 
techniques de mise en œuvre, 
rendu esthétique personnalisé 
(enduit ou bardage), nombreux 
sont les propriétaires qui, après 
plusieurs années  de vie dans 
leur maison ainsi rénovée,  
témoignent d’une rare qualité de 
travail. Sont alors souvent mis 
en avant ce que nous appelons 
«  le  savoir écouter ses clients », 
qualité à laquelle s’ajoute une 
grande disponibilité, avant, 
pendant et après travaux !

Si les aides de l’Etat sont dorénavant sans conditions de revenus, leur accès reste plus que jamais conditionné par une 
obligation de résultat. Une dynamique à l’avantage des propriétaires qui se voient ainsi assurés de travaux ciblés et 
auxquels répond parfaitement ISO HABITAT 35 grâce à son approche globale. Pour l’équipe d’ISO HABITAT 35, 
l’isolation s’envisage d’une part, de manière poctuelle via l’Isolation Thermique Extérieure et d’autre part de manière 
globale voire atteindre le label BBC Réno.

ISO HABITAT 35

Nos Partenaires :

Isolation de combles perdus 
et aménageables !
Fournaise l’été dans les chambres situées à l’étage 
ou l’impression que la chaleur s’échappe aussitôt 
le chauff age coupé, les spécialistes en isolation 
estiment une déperdition de chaleur par le toit 
à hauteur de plus de 30 %, c’est pour vous dire 
l’importance d’isoler en priorité vos combles. 
Remplacement de votre ancienne laine de verre 
sous rampants, souffl  age mécanisé de laine 
minérale pose d’isolant en rouleaux ou panneaux 
de fi bre de bois, chanvre..., ISO HABITAT 35 
propose des techniques d’isolation adaptées 
aux combles perdus, aménageables et même 
déjà aménagées avec possibilité d’accès 
par découvrement partiel de toiture, de de 
remplacement de ventilation mécanique contrôle 
(VMC) !

Remplacement de 
menuiseries !
Quel est l’intérêt d’isoler vos façades si vos 
anciennes menuiseries laissent entrer l’air frais 
ou sortir la chaleur produite ? Aucun. Raison pour 
laquelle ISO HABITAT 35  assure, si nécessaire, 
le remplacement de vos fenêtres, portes d’entrée, 
coulissants, fenêtres de toit, portes de garage, 
avec des solutions sur-mesure en PVC, bois, 
aluminium, mixte. Vous en profi terez ainsi pour 
améliorer votre confort acoustique et en fi nir 
avec l’entretient de vos boiseries !

Isolation de vide sanitaire
Le saviez-vous dans le cadre d’une approche 
globale une prime supplémentaire est versée 
et peut vous permettre d’isoler votre vide 
sanitaire inaccessible par un humain. Alors 
si vous souhaitez en fi nir avec les pieds froids 
tout en améliorant votre isolation, faites appel à 
ISO HABITAT 35 et à sa technique d’isolation 
thermique par robot. Piloté à distance et sous 
contrôle 3D, ce robot se faufi le partout ( ex : 
grille de ventilation ) grâce à sa taille réduite 
pour ensuite explorer votre vide sanitaire dans 
ses moindres recoins et projeter l’isolant là où il 
le faut !

ISO HABITAT 35

Isolation de vide sanitaire par robot !Isolation de combles perdus, 
aménageables et aménagées !

Remplacement de vos anciennes 
mensuiseries !

Isolation Thermique par l’Extérieur, 
fi nition mixte !

«Nous vous accompagnons dans votre projet d’isolation de A à Z, 
y compris administrativement pour vous permettre de bénéfi cier 
de toutes les aides fi nancières de l’Etat !»

L’équipe ISO HABITAT 35

ISO HABITAT 35

“PENSEZ A ISOLER AVANT D’ESSAYEZ DE CHAUFFER”

Le Patis Blandel
35740 Pacé

Tél. : 07 86 95 28 79
Bureau : 02 99 67 34 51

www.isohabitat35.fr
isohabitat35@outlook.fr
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DK Protection

22 rue de la Rigourdière
35510 Cesson Sévigné

Tél. : 02 99 83 53 83 dkprotection@orange.fr
www.dkprotection.fr

Pour la sécurité de tous !

Vols, accidents, agressions, la sécurité est devenue la première préoccupation des français. Phénomène qui ne peut que 
s’accentuer dans un contexte social, il est vrai de plus en plus tendu. Rien d’étonnant donc à ce que nous soyons de plus en 
plus nombreux à nous rapprocher de « DK Protection», spécialiste depuis 2003, en vente et installation d’alarme et sécurité !

Du particulier à l’industriel en passant par les commerçants et artisans, «DK Protection» s’appuie sur des équipements 
professionnels d’une grande fi abilité : Alarme anti-intrusion avec réception d’une alerte + photo sur Smartphone ; 
Vidéosurveillance haute défi nition et sans fi l ; Générateur de brouillard diff usant une épaisse fumée qui rend totalement opaque 
la pièce, mettant ainsi fi n à l’intrusion !

Installés comme il se doit, ces équipements sécurisent effi  cacement accès, maisons, bâtiments, stocks, vitrines, lignes de 
production, bureaux, etc. Le spécialiste de la fabrication et vente de bardages et terrasses «Rahuel Bois» à Combourg, la 
bijouterie « Le Talisman» à Bruz, et bon nombre d’autres entreprises d’Ille et Vilaine, tous se disent rassurés, depuis que 
«DK Protection» est intervenu pour leur sécurité !

Faites le pour

vos clients !

Notre entreprise familiale spécialisée dans la fabrication 
et vente de bardages et terrasses sur mesure est 
maintenant sécurisée  par "DK Protection" !

Rahuel Bois - 86 Av. de La Libération - 35270 Combourg
Tél. 02 99 73 04 87

«C’est pour la sécurité de nos clients et de 
leurs biens, que nous avons  fait appel à 
«DK Protection» pour l’installation d’une caméra 
de vidéosurveillance !»

Bijouterie «Le Talisman»
6 place de Bretagne - 35170 Bruz
Tél.: 02 96 52 96 60
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SESAME AUTOMATISME

ZA de Bellevue, les Béziers
35310 Bréal-sous-Montfort 

Tél. : 02 23 46 21 58  secretariat@sesamauto.fr
www.sesamauto.fr

Réparation, motorisation et entretien  !

Votre porte de garage fait du bruit, elle devient diffi  cile à ouvrir, reste coincée ou ne s’ouvre plus du tout ? «Sesame Automatisme» 
peut s’occuper de la réparation, et saviez-vous qu’ils font aussi l’entretien des portes de garage motorisées ? Une opération qui 
peut paraître anodine et pourtant indispensable pour vous éviter de gros frais !

C’est sur ce type d’intervention que nous avons retrouvé «Sesame Automatisme». Il s’aff airait alors à contrôler le bon 
fonctionnement d’ouverture et de fermeture d’une porte de garage et aussi du graissage de la chaîne afi n d’assurer à celle-ci 
un fonctionnement fl uide et ainsi augmenter la durée de vie du mécanisme !

Les entretiens et réparations, eff ectués par «Sesame Automatisme», vous garantissent que votre porte de garage s’ouvrira 
toujours aussi facilement qu’au premier jour. Et ceci est valable pour l’ensemble de leurs installations, qu’il s’agisse de portes 
de garage automatisées, de portails, ou encore des monte-escaliers ou ascenseurs privatifs pour lesquels ils sont tout aussi 
reconnus.

Portails,
portes de garage... 

L’inspection est aussi visuelle. Le graissage de la chaîne fait parti de l’entretien.
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Artisans à votre serviceArtisans à votre service

EXTENSION RÉNOVATION INT/EXT

TÉL. : 06 62 65 50 58

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

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

PORTAILS MANUELS / MOTORISES

TÉL. : 06 12 35 53 68

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

Artisan  spécialisé en pose de portail à neuf 
et remplacement de l’existant. Produit de 
qualité  PVC et aluminium, diff érents 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.

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 !

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.

PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL 

TÉL. :  06 84 14 36 46

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

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

POÊLES CHEMINÉES SUR MESURE

TÉL. : 02 99 14 92 05

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

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

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.

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.
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Artisans à votre service

ISOLATION ET PLACO®

TÉL. : 06 63 51 29 88

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

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.

ÉLECTRICIEN RÉACTIF

TÉL. : 06 87 79 66 72

André Kevin - Mordelles
La Bunelais
akelec-electricien-chauff agiste.fr

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

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.

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.

ARTISAN PEINTRE
Tél. : 06 75 15 50 91

Rénov’Peinture - Montfort-sur-Meu
5 Rue Angèle Vannier 
masson.mickael.35@gmail.com

Beaucoup de sensibilité pour cet artisan 
spécialisé en décoration intérieure : Peinture, 
papier-peint, parquet fl ottant. Ouvert aux 
petits chantiers comme aux plus importants, 
son approche se veut avant tout respectueuse 
avec possibilité d’utilisation de peinture» anti-
ondes» qui vous permettront de retrouver votre 
sommeil. Contact sérieux et forte expérience.

Siret : 809 375 876 

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 23 22 51 87

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

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

RÉNOVATION DE GOUTTIÈRES

TÉL. : 02 99 04 14 89

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 !

TOUS TRAVAUX DE PLOMBERIE
Tél. : 06 66 62 55 10

LPS Maxime Langlet - Treff endel
2 allée des Roses
lps.contact35@gmail.com

Artisan spécialisé en dépannage, modifi cation 
et installation de plomberie. Fuite d’eau, chasse 
d’eau qui coule sans arrêt, manque de pression, 
modifi cation d’arrivées d’eau, intervention 
sur robinetterie de cuisine, pose de mitigeur / 
thermostatique, retrait ou remplacement de 
baignoire. Savoir-faire en travail du cuivre 
10 ans d’expérience à votre service.

 Siret 889 758 827 00014

TRAVAUX DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 99 64 79 72

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

Projet clé en main, pour cette entreprise 
maîtrisant tous les corps de métiers nécessaires 
à la rénovation / création de salle de bains. 
Plomberie, électricité et chauff age, 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.

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.

MISE AUX NORMES FOSSE SEPTIQUE

TÉL. : 06 66 07 67 82

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

Micro station et fi ltre 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.

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR
Tél. : 06 72 88 01 66

ISONERGI - La Chapelle des Fougeretz
Le Haut Izé
isonergi@orange.fr  - www.isonergi.fr

Artisan de la performance énergétique spécialisé 
en travaux d’isolation thermique par l’extérieur, 
rampants de toiture, combles perdus et plancher 
bas. Font aussi partie de son savoir-faire : 
Bardage, ravalement de façades, nettoyage / 
traitement de toiture, ventilation, traitement de 
l’humidité, peinture intérieur et extérieur. Étude 
thermique et devis gratuit.

Siret : 

AVANT
APRÈS
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Artisans à votre service

BAINS & SOLUTIONS

TÉL. : 02 99 69 17 48

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

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

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®

RÉNOVATION MENUISERIES

TÉL. : 02 99 13 04 14

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

Fenêtres, portes, volets, portails prenez rendez-
vous avec cet artisan reconnu et profi tez 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, 
confi ance et réactivité.

RÉNOVATION FAÇADES TOITURES

TÉL. : 06 42 89 18 78

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

Mousses, lichens, traces rougeâtres / noirâtres, 
fi ssures, 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  
effi  cace. Protection de vos extérieurs, nettoyage,  
assainissement, ravalement peinture ou 
recoloration 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 : 
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 !

ARTISAN ÉLECTRICIEN
Tél. : 06 60 49 61 29

EJ ÉLECTRICITÉ  - Saint Méen le Grand
2B, impasse du Clos Poirier
ej.electricite@yahoo.com 

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.
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Artisans à votre service

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Tél. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE - Brécé - Breteil
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.

PORTAIL - PORTE DE GARAGE
Tél. : 02 23 46 21 58  

SESAME AUTOMATISME - Bréal sous Montfort
ZA de Bellevue, les Béziers 
secretariat@sesamauto.fr  - www.sesamauto.fr

Dépannage, réglage, motorisation de l’existant 
ou repose à neuf (Alu, PVC), cet artisan 
intervient rapidement sur tout type de portails 
et portes de garage. Ses fortes compétences en 
automatisme et accessibilité vous permettront 
de faire les bons choix en terme de motorisation 
(Commande, vitesse d’ouverture) et de confort 
d’utilisation. Contact sérieux.

Siret : 792 411 142 00039

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.

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 !

PLOMBERIE / CHAUFFAGE
Tél. : 06 37 03 65 82

Ma Solution Energétique - Rennes
10b r. de la Retardais - Intervention sur tout le 35
contact@ma-solution-energetique.fr

Tous travaux de plomberie, chauff age, sanitaire 
et électricité pour cet artisan en mesure de 
réaliser votre projet partiellement ou de A à Z. 
Forte expérience en rénovation / création de 
salle de bains ; Remplacement d’ancienne 
chaudière par un modèle à condensation ; 
Plancher chauff ant ; Installation de pompe à 
chaleur aérothermie. Devis gratuits

PAYSAGISTE PLEIN D’IDÉES

TÉL. : 06 83 20 54 18

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

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

NETTOYAGE - DEMOUSSAGE

TÉL. : 06 11 38 35 57

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

ARTISAN HUET

ENTRETIEN DES PAVILLONS

Avec cet artisan nul besoin alors de se lancer 
dans de lourds travaux, sa technique de 
nettoyage / démoussage suffi  t 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 effi  cace ! AVANT APRÈS

ARTISAN PLAQUISTE

TÉL. : 06 21 25 14 88

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

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

c r é a t i o n  e t  c o m m u n i c a t i o n  v i s u e l l e

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.

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

02 99 06 58 18 / 06 26 20 32 35 • Gilles Debroise • contact@fondationsgraphiques.com
  www.fondationsgraphiques.com

Matériaux / Bricolage 
 ► Grilles en fer forgé -  Environ 

12 ml -  Prix : 90 € -  Tél. : 02 99 
09 27 39 -  Talensac

 ► Donne ardoises Eternit modèle 
40.40 et 30.30 -  Losange -  
Conviendrait pour réparations -  
Tél. : 02 99 09 27 39 -  Talensac

 ► Deux chauffages neufs de 
marque Stibel -  Eltron -  Prix : 
5000 € -  Tél. : 02 99 47 88 18 -  
Martigné Ferchaud (matin 9h ou 
apm 14 h, svp)

 ► Deux vasques, un bidet, un 
pare douche 80 x 180 -  Une porte 
coulissante en très bon état de 
couleur beige -  Prix : 30 € -  Tél. : 
06 20 74 08 88

 ► Étrier neuf (4) pour chauffe-
eau -  Une paire neuve de rosaces 
pour porte -  Tél. : 02 99 22 79 29

 ► 9 poignées entre trous de 13 
cm -  Vert anis -  Prix : 10 € -  Tél. : 
06 26 35 57 96 -  Mordelles

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

 ► 10 poignées inox avec entre 
trous de 16 cm -  Prix : 10 € -  
Tél. : 06 26 35 57 96 -  Mordelles

 ► Visseuse Placo® électrique 
Makita -  Neuf -  Tél. : 06 62 65 
25 55

 ► Portail acier droit 3000 x 
1680 -  Traité anti-rouille Lapeyre 
Chavenay -  Prix : 480 € -  Tél. : 
06 72 45 97 55 -  Iffendic

 ► Porte double vitrage PVC– 
1180 X 2660 -  Prix : 580 € -  06 72 
45 97 55 -  Iffendic

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

 ► Châssis PVC vitre -  Prix : 
580 € -  06 72 45 97 55 -  Iffendic

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

 ► 3 plaques OSB -  2800 x 1200 
x 10 -  Découpe possible -  Tél. : 
06 28 07 66 82 

 ► Deux radiateurs en fonte -  70 
L & 90 L -  4 colonnes -  Vente 
à l’unité possible -  Prix : 75 € 
l’unité -  Tél. : 06 28 07 66 82

 ► Cabine de douche hydro -  90 
cm -  Angle -  blanche -  Neuve -  
Prix : 450 € (valeur 835 €) -  Tél. : 
06 28 07 66 82

 ► Humidificateur d’air TROTEC 
B 400 -  Prix : 100 € -  Tél. : 06 41 
12 19 38 

Paysage / Agriculture
 ► Tondeuse électrique neuve -  2 

batteries garanties  -  Prix : 500 € 
(valeur 900 €)  -  Tél. : 07 82 40 
47 15

 ► Tondeuse auto portée ALKO 
MASTER 8-55 -  Moteur Briggs 
Straton 4 vitesses -  Prix : 950 € -  
Tél. : 02 99 60 78 49 -  Le Rheu

 ► Foin en round baller + petites 
bottes de foin + paille + grue 
mobile d’atelier  -  Tél. : 02 99 96 
81 98

 ► Auto portée 656 cm3 -  Coupe 
de 105 -  Année juin 2020 -  
Garantie assistance 3 ans -  Prix : 
2000 € -  Tél. : 06 41 12 19 38 

 ► Semoir à engrais ou choux pour 
pelouse -  Largeur 80 cm -  Prix : 
10 € -  Tél. : 06 26 35 57 96

 ► Tuyau d’arrosage 38m80 de 
longueur -  Prix : 25 € -  Tél. : 
06 78 20 28 46

 ► Faux pour couper les herbes à 
la main -  Prix : 5 € -  Tél. : 06 78 
20 28 46

Auto / Moto / Vélo
 ► Porte vélos -  Prix : 5 € -  Tél. : 

06 78 20 28 46 

 ► Tricycle rose fille -  3 roues 
avec ceinture pour sécurité + 
barre -  Prix : 20 € -  Tél. : 02 99 
64 14 58 -  L’Hermitage

 ► Barre de toit Volkswagen 
Passat de marque Feu Vert -  Prix : 
40 € -  Tél. : 06 60 35 60 58 

 ► Feu arrière droit Megane avec 
fixation ok -  Occasion -  Prix : 
15 € -  Tél. : 06 60 35 60 58

 ► Vélo enfant de couleur rose en 
tbe -  Révisé complètement -  115 
cm de longueur -  16  pouces -  (5 
à 7 ans) -  Prix : 40 € -  Tél. : 06 60 
35 60 58 

13www.artiscom.fr «artisans & commerçants»



14

Petites annonces

Auto / Moto / Vélo
 ► Roue complète neuve 205 55 

16 -  Une roue 195 55 15 -  Prix : 
50 € pièce -  Tél. : 06 40 24 80 28 

 ► Vélo Tbe -  Homme -  
Décathlon -  Vitesses -  Prix : 
85 € -  Tél. : 06 63 99 38 60 -  
Plélan le Grand

 ► Barre porte tout de marque 
Peugeot 206 -  Prix : 40 € -  Tél. : 
06 41 12 19 38

 ► Album TINTIN volume 14   -  
Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Thalasso pieds -  Tél. : 02 99 
65 58 10

 ► Poteries artisanales variées -  
Pichet -  A l’unité -  Prix : 4 € -  
Tél. : 06 20 02 92 69 -  Mordelles

Immobilier
 ► Loue à partir du 15 mars 2021 

à Baulon, une maison T3 de 
100m2 en très bon état -  Cuisine 
aménagée sur pièce de vie, 2 
chambres, 1 salle de bains, 1 
pièce pouvant servir de dressing 
ou bureau -  Cour et débarras, 
double vitrage -  Loyer : 600 € -  
Tél. : 06 18 26 60 97 -  Heures de 
repas, svp

Mobilier / Déco
 ► Table ovale merisier -  13 0x 

110 -  Transform en console -  
Parfait pour studio -  Prix : 85 € -  
Tél. : 06 28 07 66 82

 ► Miroir Maroc -  Tél. : 02 99 65 
58 10

 ► Bureau avec plateau qui se 
déploie sur le côté -  Couleur 
clair -  Prix : 20 € -  Tél. : 06 26 
35 57 96 

 ► Bureau ordinateur métallique + 
plateau dessus en verre -  L 66 x 
P 53 x H 77 -  Prix : 10 € -  Tél. : 
06 20 02 92 69 -  Mordelles

 ► 4 chaises à recouvrir -  Cuir 
/ rotin -  Valeur neuf 200 € et 
proposé à 30 € l’unité -  Tél. : 
06 16 70 14 18 -  Pacé

 ► Anciens objets : 2 vieilles 
armoires, 3 vieux buffets, 3 vieilles 
tables -  A voir -  Tél. : 06 75 81 
80 28 

 ► Deux belles tables en chêne -  
Ancienne avec leurs bancs -  l’une 
2m45 x 0m92 et l’autre 2m20 -  
Prix : 300 € l’unité -  Tél. : 02 49 
47 70 28

 ► Miroir de longueur 1m90 x 
hauteur de 0m90 -  Prix : 200 € -  
Tél. : 02 99 69 67 99 -  Feins

 ► Garniture de coussins -  40 cm 
sur 40 cm -  Prix : 3 € -  Housses de 
coussins 40 cm -  Prix : 5 € -  Tél. : 
06 75 96 71 58 

Divers
 ► Livre de poche policier -  Prix : 

1€ 50 -  Tél. : 06 62 65 25 55

 ► Chariot sur 3 roulettes -  Tél. : 
06 78 20 28 46 

 ► Smartphone neuf noir City 5 
Konrow -  2 cartes SIM -  Internet -  
Camera -  Tout opérateur -  MP 3 -  
Prix : 35 € -  Tél. : 07 82 39 78 96

 ► Robot multi fonctions neuf 
Must Chef -  Bol de deux litres  
hachoir 750 ml -  Becher 650 ml -  
28 x 23 x 35 cm -  Prix : 30 cm -  
Tél. : 07 82 39 78 96

 ► 40 disques vinyles Johnny 
Halliday -  33 tours -  Année 1960 
/ 1970 / 1980 -  Bon état -  Prix : 
160 € -  Tél. : 07 82 39 8 96 

 ► Très belle valise en dur -  Photo 
sur demande -  Prix : 20 € -  Tél. : 
06 80 08 54 75

 ► Télévision 60cm x 40 cm -  
Avec support -  Fonctionne 
parfaitement -  Prix : 60 € -  Tél. : 
06 99 44 33 49 

 ► Manteau long double polaire 
noir -  T 38 -  Prix : 50 € -  + deux 
robes noires T 38 à 30 € -  Tél. : 
06 75 96 71 58 

 ► Chaussures hommes tbe -  
Prix : 25 € -  Tél. : 06 63 23 56 95

 ► Téléphone neuf -  Prix : 30 € -  
Tél. : 06 63 23 56 95

 ► Réfrigérateur Faure neuf -  
Prix : 150 € -  Tél. : 06 63 23 56 95

 ► Donne poupée en porcelaine en 
bon état -  Tél. : 07 50 92 75 35

 ► Boots / Botillons à lacets 
Minelli en daim -  Pour femme 
coloris noir et pointure 38 -  Tél. : 
02 99 22 79 29

 ► Machine Nescafé Dolce Gusto 
multi boissons de marque Krups -  
Modèle Drop blanc -  Tél. : 02 99 
22 79 29

 ► Robe de chambre homme 
de taille L -  Marron -  Pendule 
coucou à piles -  Les 2 à 5 € -  Tél. : 
06 26 35 57 96 -  Mordelles
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VIDANGE, CURAGE, DÉBOUCHAGE
06 77 17 97 91

Intervention sur fosse septique, bac à graisse, 
réseaux, canalisations - Tarification au m² ou à 
l’heure - Particulier / Professionnel / Agriculteurs - 
Devis gratuits. Tél. : 02 99 06 69 17

C.Piron - Montauban - www.piron-debouchage.fr

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

 ► Parure de draps 2 personnes 
Flanelle housse + drap -  Dessus 
+ 2 taies -  Prix : 15 € -  Tél. : 
02 99 60 36 55 -  Mordelles

 ► Bassine cuivre de 80 cm de 
diamètre -  Bord ciselé -  Bon 
état -  Prix : 50 € -  Tél. : 06 80 
08 54 75

 ► Bonbonne Dame Jeanne -  
Contenant 3 litres -  Verre blanc -  
Prix : 30 € -  Tél. : 06 80 08 54 75

 ► Lave vaisselle encastrable 
Electrolux -  3 ans -  13 couverts -  
Prix : 180 € -  Tél. : 06 17 17 
48 86 -  Irodouer

Animaux
 ► Calèche pour Poney -  Envoie 

photo possible -  Tél. : 06 80 08 
54 75

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

Emploi / Services

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

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
07 68 08 26 77

Petit déménagement d’appartement, vide cave, garage, 
grenier, nettoyage d’immeuble - Déplacement sur 
toute l’Ille et Vilaine - Devis gratuits - Tarification 
modérée à la prestation.

 JP SERVICE - pielpieljacques@gmail.com

NIDS DE GUÊPES ET FRELONS
06 67 02 39 20

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

 T-Ouest Environnement - Bourg-des-Comptes

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

FERRAILLES ET MÉTAUX : 02 23 50 38 97

ACHAT COMPTANT sur site de 
Guichen - Enlèvement au camion grue 
(sous conditions) : Ferraille, métaux, 
véhicules hors d’usage, cuivre,  etc.

ENLEVEMENT VHU - Gratuit selon distance - 
N° Agrément PR35-00029D - Certificat “Prime 
à la casse” - Particuliers et Professionnels

PRESTA ‘CASSE - Guichen
17 rue Blaise Pascal - Tél. : 06 87 78 68 64

prestacasse@gmail.com

DANSE À DOMICLE / VISIO
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
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