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Une intervention 5 étoiles !Une intervention 5 étoiles !
Rénovation toitures, façades et isolation !Rénovation toitures, façades et isolation !

Label France Toitures
La Montgervallaise 2 - 35520 La Mézière

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

7 rue des Oliviers
35480 Messac

Tél. : 06 89 92 66 69 www.espaces-verts-breizh.fr
espacesverts.breizh@gmail.com

Haie taillée, pelouse tondue, potager préparé...

Vous manquez de temps pour tailler 
vos haies, entretenir vos arbres 
fruitiers ou tondre votre pelouse ? 
C’est peut-être aussi l’envie d’y 
consacrer vos week-ends et beaucoup 
d’eff orts qui est diffi  cile à trouver, ou 
encore le manque de matériel ou d’une 
remorque pour emmener les végétaux 
coupés à la déchetterie. C’est pour 
cela que Benoît BERENGER a créé 
l’entreprise «Espaces Verts Breizh» et 
qu’il s’occupe de tout !

En témoignent ces propriétaires 
de Bain de Bretagne qui, 
faisant régulièrement appel à 
«Espaces Verts Breizh», profi tent  
de 50% de déduction fi scale* sur 
l’entretien de leurs espaces verts. 
Une prestation parfois même réalisée 
en leur absence avec l’assurance 
de retrouver leur cadre paysager 
parfaitement entretenu dès leur retour !

Ainsi prêt pour le printemps, et si vous 
souhaitez aménager un coin potager 
dans votre jardin, sachez que «Espaces 
Verts Breizh» peut également préparer 
la terre pour celui-ci. Vous pourrez 
ainsi passer directement à l’étape la 
plus agréable : semer vos légumes 
et les regarder pousser, avant de 
les déguster !

Profi tez de votre

 jardin !
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Préparation de votre potager Tonte de votre pelouse

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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LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

ILS EN ONT L’EXPERIENCE !
Store-banne ou pergola bioclimatique, quelle est donc la meilleure solution pour couvrir sa terrasse et combien ça coûte ? La 
meilleure réponse se trouve peut-être bien auprès de « L’AR du portail », artisan crédibilisé de plus de 1000 poses de menuiseries 
rien qu’en Ille et Vilaine. Une expérience locale qui lui permet de nous proposer des produits  français particulièrement adaptés 
à notre climat tant en terme de durabilité que de fonctionnalités !

David Année et Benjamin Ripaud devant l’une de leurs réalisations à Guipry-Messac. Clôture personnalisée de montants et traverses 
en inox de 50mm x 50mm, thermolaqués noir 9005 structuré. Lames de remplissage en bois red cedar. Palis en ardoise de 500mm de 
largeur avec bords sciés. Gabions fi ne maille de 1200mm de largeur remplis avec du Strass blanc et assez brillant. En ce qui concerne 
le portail et ses poteaux, ils sont en inox et de ral identique !
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Anti-pluie et brise-soleil  !

Véritable extension de votre maison, les pergolas bioclimatiques 
proposées par « L’AR du portail » vous protègent du vent, de 
la pluie et des rayons du soleil. Equipées à cet eff et de lames 
orientables à inclinaison réglable par télécommande, votre 
pergola vous permettra de passer rapidement ( et c’est important 
en Bretagne ! ) du mode « anti-pluie » au mode « brise-soleil » 
par l’intermédiaire d’une motorisation qualité « Somfy » invisible 
d’installation !

Structure aluminium ultra tendance !

Conscient des avantages et inconvénients de tous les matériaux, 
c’est tout naturellement sur une structure aluminium que 
« L’AR du portail » a porté son choix. Matériau inoxydable, 
étanche et permettant un sur-mesure au millimètre, résistant 
et léger, large choix de coloris qui durent dans dans le temps, 
l’aluminium reste aussi propre grâce à sa surface peu salissante .. 
Autant de qualités auxquelles il convient d’ajouter une esthétique 
ultra tendance !

Eclairage prolongateur de vos soirées !

Habilitée à assurer elle-même, l’électricité de toutes ses 
installations, « L’AR du portail » a bien entendu pris soin de nous 
proposer des pergolas bioclimatiques équipées de la plus belle 
des manières qui soient. Vous off rant ainsi la possibilité d’options 
par bandeaux leds encastrées avec faisceau d’éclairage orientable 
pour une luminosité parfaite. Confort auquel vous pourrez 
associer l’installation de stores automatiques, pour des soirées en 
toute intimité et protégés du vent !

L’AR du portail
6 Les Saudrais - 35480 Guipry Messac
Tél . : 06 84 98 33 65
www.larduportail.fr

GARANTIE 10 ANS
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Pro Hygiène Solution

4b rue du Bignon
35000 Rennes

Tél. 07 64 05 65 23 sjouet@phsms.fr

Solutions anti pigeons, rongeurs, insectes !

Artisans, commerçants, PME, 
syndics, mairies, salle de sports, 
hôtels... Vous êtes désemparés face à 
tous ces pigeons qui n’en fi nissent pas 
de salir toitures, rebords de fenêtres, 
trottoirs et véhicules. Vous êtes peut-
être même victimes d’irritations, 
d’allergies, d’infections causées par 
des rongeurs, blattes et punaises de 
lits ? «Pro Hygiène Solution» peut 
vous aider !

Spécialisée dans la lutte contre les 
nuisibles, «Pro Hygiène Solution» 
dispose en eff et de solutions adaptées 
à chaque forme de nuisances. 
Respectueuses de l’environnement, 
ces solutions vous permettront, par 
exemple, d’en fi nir avec les punaises 
des lits sans produit chimique et 
d’empêcher les volatiles de se poser 
au moyen de fi ls, pics ou fi lets 
disposés aux bons endroits !

En faisant appel à 
«Pro Hygiène Solution» vous êtes 
ainsi assurés d’une intervention 
effi  cace appréciée de toutes et 
tous : Propreté des locaux, plaisir 
de marcher dans la rue, meilleure 
image, conditions de travail 
améliorées, mise en conformité avec 
la législation et aussi réduction des 
coûts de nettoyage !

Avis aux

entreprises !

Mise en place de pics «anti-pigeons» aux endroits stratégiques.Les blattes sont traquées dans les moindres recoins.

Pose de fi lets pour empêcher l’accès 
des volatiles aux bâtiments.
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MD Menuiserie

10 rue du Coteau
35150 Brie

Tél. : 06 73 07 46 45 www.md-menuiserie.com

Création de rangements et modernisation !

Verticalité, dessus de portes, sous-escalier, porte 
à galandage, tiroirs, formats astucieux, sous pente 
de toiture, mezzanine, niche murale, autant de 
solutions très tendances car permettant  de gagner 
en rangement tout en modernisant son intérieur.  
C’est dans cet état d’esprit qu’est dernièrement 
intervenu «MD MENUISERIE», artisan 
spécialisé en travaux d’aménagement intérieur par 
Placo®, et dont la forte expérience en  création 
de mobiliers sur-mesures retenu l’attention de 
nos propriétaires !

Des propriétaires initialement décidés à changer 
l’un de leurs escaliers en intégralité et qui, sous 
les conseils avisés de «MD MENUISERIE», 
ont fi nalement opté pour sa rénovation.  C’est 
ainsi que l’ancienne rambarde  a donné place un 
superbe modèle métallique,  dont l’association 
avec les marches bois est du plus bel eff et.  Un 
placard composé d’étagères,  tiroirs et d’une 
penderie a aussi été crée avec dissimulation des 
contre-marches et reprise du parquet dans un but 
de parfaite fi nition !

Interrogés sur leur ressenti par rapport aux travaux 
réalisés,  les propriétaires se sont alors montrés 
très élogieux envers «MD MENUISERIE», le 
décrivant comme un artisan « droit dans ses 
bottes» et privilégiant le juste besoin de ses 
clients. Nul doute que le bouche à oreille fera 
son eff et et que d’autres chantiers semblables à 
celui-ci suivront, valorisant ainsi et de très belle 
manière, l’image des acteurs du bâtiments à qui 
nous devons nos maisons !

Mobilier
et  Placo® !

Etagères, tiroirs en bois blanc et naturelRambarde métallique sur escalier bois !
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BESSERVES TP

La Veslais
35230 Noyal Châtillon

Tél. : 06 70 71 27 49 entreprisebesservefabien@gmail.com

Terrassement et assainissement !

Un assainissement à installer, une tranchée à faire, des fondations à creuser, que ce soit pour un muret, un portail, une terrasse 
ou votre future maison, «Besserves TP» répond présent avec une effi  cacité remarquable. Très apprécié pour son autonomie, 
c’est un projet sur-mesure qu’il vous assure grâce à sa solide expérience auprès des particuliers, professionnels et collectivités ! 
 
Fort d’un parc machine régulièrement renouvelé, «Besserves TP» interviendra chez vous avec du matériel adapté à la 
confi guration de votre  terrain et aux travaux à eff ectuer. Maître dans l’art de la conduite d’engins ( pelle, mini-pelle, tracteur, 
remorque ), vous pouvez compter ainsi sur lui pour préserver au mieux votre cadre paysager et laisser l’endroit le plus propre 
possible !

La satisfaction de ses clients est en eff et une priorité pour «Besserves TP» et c’est d’ailleurs dans cette optique que vous 
pouvez faire appel à lui dans le cadre de votre assainissement individuel. Qu’il s’agisse d’une mise aux normes obligatoire 
ou  d’une construction neuve, il saura vous orienter vers  la meilleure solution entre Micro-station, fi ltre compact, épandage !

Un contact très

agréable !

La mini pelle est utilisée pour les plus petits chantiers. Installation d’un assainissement par épandage.
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David Carrée

Allée du Chêne Vert
35650 Le Rheu

Tél. : 02 99 64 79 72 www.davidcarree.fr

Prenez soin de votre salle de bains,
Confort, hygiène et sécurité !

Selon «DAVID CARREE» artisan reconnu 
pour ses compétences en plomberie, 
électricité et chauff age, la salle de bains 
est une pièce à part, raison pour laquelle 
il en a fait une spécialité. Prétexte aux 
embouteillages du matin quand il s’agit de 
tous se préparer en même temps avant les 
départs à l’école ou au travail, c’est surtout le 
seul endroit où il est possible de se détendre 
et de prendre soin de soi en toute intimité !

Pour cela et dans un contexte aussi particulier 
que celui que nous vivons actuellement, 
une salle de bains doit être adaptée au 
besoin de chacun, tant en terme de confort 
d’utilisation que d’hygiène et de sécurité. 
Espace et rangement, lumière et ventilation, 
ergonomie et mobilité, robinetterie et 
chauff age, voilà bien des travaux qui 
réalisés sur-mesure par «DAVID CARREE» 
embelliront votre quotidien !

Douche à l’italienne, sol anti-dérapant, 
mobilier suspendu, éclairage LED, miroirs 
agrandissant, mitigeur économique, pomme 
de douche à débit réduit, sèche serviette, 
barre d’appui, siège de douche... Tout 
ces équipements sont disponibles avec 
«DAVID CARREE» qui en plus de ses 
qualifi cations RGE Qualibat, Handibat 
est aussi référencé Action Logement. 
Cette dernière pouvant, sous conditions de 
revenus, vous faire bénéfi cier d’une salle de 
bains pour 1 € seulement !

Action
Logement 1€ !
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Artisans à votre service

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 61 00 83 66

Olivier Gicquel - Bruc sur Aff 
23 rue du Creux Chemin
eurloliviergicquel@gmail.com

Intervention rapide pour cet artisan plombier / 
chauff agiste, spécialisé en équipement, 
raccordement, entretien et dépannage : 
Radiateurs, chaudières, plancher-chauff ant, 
chauff e-eau, baignoire, douche, vasque, évier, 
sèche serviette, etc. Projet de rénovation ou 
d’agrandissement par extension, vous avez là un 
artisan de choix !

RÉNOV / ISOLATION FAÇADES
Tél. : 06 61 54 44 96

S.a.r.l D.R.R - Saint Erblon
27 Rue Adèle Denys
sarl.drr@hotmail.fr

Façadier de métier, cet artisan se présente 
comme le partenaire idéal pour rénover et /
ou isoler vos façades. Ravalement de façades 
par peinture, enduit RPE ou projeté, parement  
pierres ou briques. Isolation Thermique par 
l’Extérieur (I.T.E) sous enduit mince ou épais, 
par panneaux de polystyrène, laine de bois ou de 
roche. Artisan très sérieux et travailleur.

FENÊTRES - PORTES - PORTAILS

TÉL. : 02 99 77 10 99

ALU BERTRON - Chartres de Bretagne
Village de la Métairie
www.alubertronmenuiseriesfermetures.com

Compétences techniques reconnues depuis 
1944, pour cette 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.

RÉPARATION ET MOTORISATION

TÉL. : 06 50 04 21 35

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

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

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 99 43 85 88

Poêles et Cie - www.poeles-et-cie.fr 
2 r. de la Seine - ZA Ch. Gaillard - Bain de Bgne
2 rue de Briangaud - Redon

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

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.
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Artisans à votre service

VOTRE SALLE DE BAINS DE A à Z

TÉL. : 06 37 54 81 62

Cheminel Plomberie - Guichen
La Rivière basse ville
contact@cheminelplomberie.fr

Réponse rapide aux demandes de rénovation et 
création de salle de bains : Retrait de baignoire, 
pose de douche, plomberie, électricité, 
sanitaires, mobilier, adaptation mobilité réduite, 
etc. Utilisation de méthodes traditionnelles ayant 
fait leurs preuves, telles que fi xations renforcées 
et raccords cuivre. Artisan fi able pour un projet 
sur-mesure !

PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE

TÉL. : 06 17 93 85 07

Didier Maudet - Pont-Péan
16 rue Eric Tabarly
dm.plomberie@gmail.com

Tous travaux de salle de bains avec adaptations 
possibles pour personnes à mobilité réduite. 
Artisan unique interlocuteur de votre projet, 
y compris pose de carrelage et faïence. 
Fiabilité des équipements : Baignoire, douche 
à l’italienne, ballon d’eau chaude, chaudière, 
lavabos, wc, etc. Dépannage plomberie. Devis 
gratuits et assurance décennale.

MENUISERIE INT / EXT

TÉL. : 06 74 51 33 61

A.M.G - Guignen
Louzillais
amguillet@free.fr

20 ans d’expérience en rénovation de fenêtres, 
portes, baies coulissantes. Cet artisan propose 
des modèles aluminium, PVC, bois, mixtes, 
qui amélioreront votre confort thermique 
et acoustique ainsi que votre sécurité. 
Compétences en Placo, verrière, store banne, 
portail, motorisation de volets, terrasse, vitrage, 
abri de jardin. Décennale et responsabilité civile.

TOITURE - ZINGUERIE - ISOLATION

TÉL. : 06 31 63 82 73

RESTOR’TOIT - Julien Barroche
5 la Bichonnais - Bain de Bretagne
Email : restortoit@gmail.com

Plus de 10 ans d’expérience pour cet artisan 
formé aux Compagnons de Devoir.  Rénovation 
de toiture, zinguerie, pose de fenêtres de toit, 
ramonage, isolation de combles, isolation 
de façades et toitures par l’extérieur (Crédit 
d’impôt, primes énergie, TVA 5,5 %), 
solution bardage bois ou composite. - 
Assurance SMABTP.

ARTISAN PEINTRE

TÉL. : 02 99 34 88 18

Philippe Meilleray - Val d’Anast
12, Couedsor - Maure de Bretagne
Tél . : 06 48 09 32 34 - sarlmeilleray@orange.fr

Plus de 20 ans d’expérience pour Philippe 
Meilleray, artisan peintre recommandé pour la 
qualité de ses prestations et une forte volonté 
à s’adapter au juste besoin de chacun. Peinture 
intérieur et extérieur, papier peint, patent, toile 
de verre, parquet stratifi é et lames PVC, mise 
en peinture de votre escalier bois, ravalement de 
façade, etc. Devis gratuit. Contact très sérieux.

PORTE - FENÊTRE - PORTAIL
Tél. : 02 99 42 27 25

EURL Jacques Thézé - Guichen
PA La Courtinais - 31 rue Madeleine Brès
www.theze-fermetures.fr

L’entreprise Jacques Thézé dispose d’une 
très forte expérience DEPUIS 1983. Cette 
entreprise artisanale est spécialisée dans le neuf 
et la rénovation. Pose tout type de menuiseries, 
Aluminium, PVC, mixte, bois, portail, porte 
de garage, store-banne, volet roulant, vitrerie. 
Dépannage sur l’ensemble des ouvertures, 
fermetures  et automatismes.

Siret : 515 274 975 

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

VOTRE ASSAINISSEMENT
Tél. : 09.53.63.89.81

NATUR’SEPTIC - Rieux
90, impasse de Berdeux
naturseptic-assainissement.fr

Spécialisée en assainissement pour les mises 
aux normes ou constructions neuves, cette 
entreprise, vous accompagne de l’étude de sol 
à l’installation. Plus de 15 ans d’expérience et 
1000 réalisations du fi ltre compact à la micro-
station. Une expérience qui l’a amené à ne 
sélectionner que des équipements fi ables, sans 
odeur, pérenne et présentant peu d’entretien.

Siret :  795 257 260
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Artisans à votre service

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

TÉL. : 06 74 09 05 31

Franck Richard - Maure de Bretagne
58 Av. de l’hippodrome 
societe.frichard@free.fr

Outre la rénovation de murs en pierre, qu’il 
aff ectionne particulièrement, cet artisan maçon 
de métier, saura se mobiliser pour répondre 
à vos besoins : Muret, dalle béton, terrasse, 
fondation, poteaux et seuils de portail, etc. 
Devis gratuits, conseils expérimentés, respect 
de votre budget initial, vous avez là un artisan 
de qualité !

CONSTRUIRE - RÉNOVER

TÉL. : 02 99 42 20 65

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

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

RÉNOVATION MENUISERIES

TÉL. : 02 23 312 285

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

Fenêtres, portes, volets, portails prenez rendez-
vous avec cet artisan reconnu et 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.

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.

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.

RÉNOVATION SALLE DE BAINS

TÉL. : 06 31 12 88 08

Tony Lecordier - La Chapelle Gaceline
25 La Ville Erma
SIREN : 797 488 525

Projet de faire remplacer votre ancienne 
baignoire par une douche à l’italienne ou sur 
receveur extra-plat, Voici un artisan effi  cace et 
ouvert à intervenir aussi bien partiellement que de 
A à Z : plomberie, électricité, faïence, carrelage, 
placo®, peinture. Solutions d’adaptation à votre 
besoin de confort et d’espace. Devis gratuit, 
contact sérieux.
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TOUS TRAVAUX D’INTÉRIEUR

TÉL. : 06 88 04 90 61

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

Cet artisan répond à tous les demandes de 
travaux liés à la rénovation de salle de bains, 
pose de cuisine et aménagement. Parquet 
fl ottant, carrelage, faïence, papier-peint, 
robinetterie, ajout / suppression de cloisons, 
etc. Petits dépannages rapides : électricité, 
plomberie, électroménager sous forfait 75€ ht 
pour intervention de moins de 2 h. Devis gratuits

DÉPANNAGE

RÉPARATION MENUISERIES

TÉL. : 06 48 08 34 43

Philippe Eslan - Guipry Messac
9 La Ruais
savm.eslan@gmail.com

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

6J / 7

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - SANITAIRE

TÉL. : 06 81 67 41 64

Eric Levieil - Maure de Bretagne
17, rue de Paris
Devis gratuits et assurances

Fortes compétences et rigueur de travail pour 
cet artisan formé durant 8 années de Tour de 
France et expérimenté de plus de 36 années 
d’activités professionnelles : Plomberie, 
chauff age, énergies renouvelables (pompe à 
chaleur), travaux de salle de bains. Dépannage 
tout type d’équipements. Intervention en neuf 
et rénovation. 

ARTISAN COUVREUR ZINGUEUR

TÉL. : 02 99 85 32 00

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

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

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.

MENUISERIE ET ISOLATION

TÉL. : 02 99 57 41 46

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

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

Fenêtres Isolation

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.

VOTRE SPÉCIALISTE VÉRANDAS

TÉL. : 02 99 00 66 39

Véranda 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.
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HABITAT DURABLE

TÉL. : 06 09 99 65 42

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

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

RÉNOVATION TOITURE - ISOLATION

TÉL. : 06 50 04 35 35

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 !

PLOMB  -  ELECT  - CHAUFFAGE

TÉL. : 02 99 08 47 47

BREIZH CLIM - Grand Fougeray
10 Parc des Lizardais
contact@breizhclim.fr - www.breizhclim.fr

Changement d’énergie, remplacement de 
chaudières, tuyauterie, robinetterie, mise aux 
normes électrique, cette entreprise locale répond  
à toute demande de rénovation et pose à neuf. 
Elle se veut aussi très bien placée pour améliorer 
votre hygiène et confort  au moyen de solutions 
de ventilation / climatisation effi  caces. Respect 
des normes françaises. Devis gratuit.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
Tél. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE - Brécé - Guer
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.

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 !

MÉTALLERIE - SERRURERIE

TÉL. : 06 40 64 67 12

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

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

PORTAILS ET CLÔTURES

TÉL . : 06 84 98 33 65

L’AR du portail - Guipry Messac
6 Les Saudrais
www.larduportail.fr

Cet artisan est une référence en pose, dépannage 
et motorisation de portail à battant ou coulissant. 
Sa forte expérience de terrain et son  savoir-faire 
technique vous assurent un équipement fi able et 
pratique d’utilisation (visiophone, gyrophare, 
portillon, etc). Comptez aussi sur la pose de 
clôture, pergola bioclimatique et store-banne. 
Devis gratuit, interlocuteur unique, assurance.

PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

TÉL. : 06 88 18 74 70

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

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

ARTISANS COUVREURS 

TÉL. : 02 99 57 35 75

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

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

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.

CLOISON - PLAFOND - ISOLATION

TÉL. : 06 32 15 65 48

Olivier Georgeault - Poligné
5 Résidence des Fontaines
goplaco@aliceadsl.fr - www.go-plac.fr

Plaquiste spécialisé en aménagement et isolation 
de nos intérieurs, cet artisan vous propose 
ses services : Cloisonnement, faux-plafond, 
aménagement de combles et autres pièces 
inutilisées en chambre, bureau, salle de jeux ; 
salle de bains. Confort thermique et solutions 
acoustiques en respect de la réglementation. 
Devis gratuits

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

TÉL. : 06 08 15 94 93

Jean-Armel Ramage - Bain de Bretagne
02 99 43 08 28
ramageplomberie@laposte.net

Depuis
14 ANS
à votre service !

Voici un artisan de confi ance  pour tous vos 
travaux de plomberie, chauff age et  salle 
de bains.  Ses compétences : chaudière à 
condensation, pompe à chaleur (géothermie), 
plancher chauff ant, entretien de  radiateurs par 
désembouage, retrait de baignoire, pose de 
douche, porte à galandage, chauff e-eau, etc. 
Devis gratuites et assurances.

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. : 06 03 18 65 93

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

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

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.
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POÊLES A BOIS / GRANULES

TÉL. : 02 23 309 416

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

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

PLOMBIER / CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 40 96 35 58

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

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

AVANT APRÈS

ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT

TÉL. : 06 70 71 27 49

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

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

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 !

PEINTURE ET DÉCORATION
Tél. : 02 99 52 14 79

SAS MARGUE - Bourg des Comptes
17 rue de la Gare 
sas.margue@sfr.fr

Spécialisée en travaux de peinture, pose de 
papier-peint, revêtements muraux à peindre et 
revêtements de sol, cette entreprise familiale 
dispose d’une belle réputation locale. Sont 
régulièrement mis en avant : respect, sens de 
l’écoute, bons conseils, expérience et forte 
capacité à se rendre disponible pour chacun. 
A contacter les yeux fermés !

ARTISAN PAYSAGISTE

TÉL. : 02 99 34 16 13

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

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

ISOLATION INT / EXT

TÉL. : 06 19 16 62 78

Sarl Guillois - Sixt sur Aff 
Le Chesnot
www.ouate-isolation-ecologique.com

Isolation intérieure : Sous rampants, murs, 
plafonds, planchers, combles. Travaux 
d’Isolation Thermique par l’Extérieure, bardage 
ou enduit. Utilisation de matériaux sains en 
provenance de la région : Ouate de cellulose en 
combles perdus, laine de bois pour les rampants, 
synonymes d’économies de chauff age et confort 
immédiat. Décennale et responsabilité civile.

TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
Tél. : 02 99 41 12 93

PARDO électricité - Chartres de Bretagne
10 Rue du Village de la Métairie 
contact@pardo-electricite.fr

Artisan électricien spécialisé en travaux de 
rénovation électrique : Remise aux normes, 
réfection de tableau électrique, remplacement / 
pose de chauff age électrique, amélioration 
d’éclairage intérieur et extérieur, VMC Simple 
fl ux et double fl ux. Intervention rapide tout type 
de maison. Entreprise familiale depuis 1984 
reconnue pour son sérieux.

SIREN : 520 761 560
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ARTISAN CARRELEUR

TÉL. : 02 99 34 20 95

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

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

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

TÉL. : 06 67 65 96 70

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

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

TÉL. : 06 82 87 31 96

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

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

CHAUFFAGE ET AIDES

TÉL. : 02 23 50 14 81

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

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

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

TÉL. : 06 33 87 01 07

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

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

AVANT APRÈS

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 23 68 94

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

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



18 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»18

Petites annonces

 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

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

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

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

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

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

Matériaux / Bricolage 
 ► Grilles en fer forgé -  Environ 

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

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

 ► 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

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

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

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

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

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

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

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

 ► 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 

 ► 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

 ► 3 plaques OSB -  2800 x 1200 
x 10 -  Découpe possible -  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   

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

06 78 20 28 46 -  Guipry

 ► Roue complète neuve 205 55 
16 -  Une roue 195 55 15 -  Prix : 
50 € pièce -  Tél. : 06 40 24 80 28 -  
Pléchatel

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

 ► 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 

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

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

 ► 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

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

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

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

 ► 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 

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

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

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

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

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

Divers
 ► Téléphone neuf -  Prix : 30 € -  

Tél. : 06 63 23 56 95
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Petites annonces

 ► Livre de poche policier -  Prix : 
1€ 50 -  Tél. : 06 62 65 25 55 -  
Saint Erblon

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

 ► 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 

 ► 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 

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

 ► Chaussures hommes tbe -  
Prix : 25 € -  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

 ► Robe de chambre homme 
de taille L -  Marron -  Pendule 
coucou à piles -  Les 2 à 5 € -  Tél. : 
06 26 35 57 96 

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

 ► 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

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

Animaux
 ► Calèche pour Poney -  Envoie 

photo possible -  Tél. : 06 80 08 
54 75

AMPLIFICATEURS, ENCEINTES
06 51 32 30 08

Intemporel Hifi rachète et restaure tout matériel Hifi 
(Ampli, enceintes, platines,...) des années 70’, 80’ et 
90’ - Ne les jetez plus, car votre matériel son mérite 
une seconde vie.

 Gaëtan Renault

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET ABATTAGE 
07 89 96 06 42

Elagage, abattage, démontage y compris arbres 
difficiles en toute sécurité - Mise en bûche, broyage, 
évacuation - Taille raisonnée - Travail sérieux et 
soigné - Conseils et devis gratuit.
 E. Tiger - Vern / Seiche - forouest.elagage@gmail.com

NETTOYAGE 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

Emploi / Service
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Petites annonces

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

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

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

NETTOYAGE APRÈS DÉMÉNAGEMENT
06 80 25 83 07

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

RÉFECTION DE FAUTEUILS, CANAPÉS 
06 63 11 68 05

Réfection de fauteuils, canapés, chaises, matelas de 
laine, literie neuve, confection de rideaux, stores, 
voilages, housses, coupe de mousse - Propose aussi 
des cours de tapisserie. Profitez de bons conseils !

L’Atelier de Fanny

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

 Dératisation - Désinsectisation - Désinfection
06 67 02 39 20

Destruction de nids de guêpes 
et frelons,  pigeons, punaises 
des lits, rats, fouines, chenilles 
processionaires, taupes, ragondins. 
Contact professionnel et 
intervention avec expérience.

T-Ouest Environnement
Tél. : 06 67 02 39 20

www.t-ouestenvironnement.com
Bourg-des-Comptes

Déplacement sur tout le département

24h/24
7j/7

ESPACES VERTS BREIZH
06 89 92 66 69

Entreprise expérimentée au service des particuliers 
pour tout travail de tonte de pelouse, taille de haie et 
arbustes, potager, débroussaillage - Déduction fiscale 
de 50 % - Siret : 88156181500013

Espaces Verts Breizh - 7 rue des Oliviers - Messac

ATOUDOM SERVICES
02 99 43 78 64

Confort et dépendance : Ménage, repassage, aide 
à la personne âgée ou handicapée, garde d’enfants, 
jardinage, bricolage - Réduction ou crédit d’impôts 
de 50%.

 ATOUDOM Services - Bain de Bretagne

DÉBARRAS MAISON, GRENIER, CAVE
06 14 86 62 67

Débarras maison, grenier, cave suite succession, 
acquisition, déménagement - Première visite, débarras 
sur mesure de vos objets et meubles avec possibilité 
de rachat. (Facebook : les trésors de micheline)

 Les Trésors de Micheline - Bourg des ComptesAVANT APRÈS


