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Ici, Ici, stock de bois de chauffagestock de bois de chauffage permanent ! permanent !

Bûches, granulés bois,Bûches, granulés bois,
bûches compressées...bûches compressées...

Ets BURBAN
ZA La Croix Piguel - 56200 Saint Martin sur Oust

Tél. : 02 99 91 58 72 - rv.bois@orange.fr
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Ecorçage et mise sous fi lm !

BOIS DE CHAUFFAGE DE QUALITÉ !

Avec tout ce que nous entendons sur le manque de bois dans les métiers du bâtiment, il y a vraiment de quoi s’inquiéter pour 
toutes les personnes qui vont de voir se chauff er cet automne / hiver. Va-t-il y avoir pénurie, la réponse se trouve auprès de 
l’Ets BURBAN, qui a tout prévu en nous assurant un stock impressionnant de bois de chauff age !

Bûches de bois en 25, 30, 40 ou 50 cm, stockées sous abris au juste taux d’humidité ; Granulés bois Qualité PREMIUM et 
certifi é DIN Plus ; Bûches compressées 100% chêne ; Piquets de châtaignier en 1m80 / 2m / 2m50, sciures, sac allumes feu de 
80 L... l’Ets BURBAN fabrique, vend et livre uniquement du bois de qualité sous le label Bretagne Bois Bûches !

Chêne pur, hêtre, châtaignier, l’Ets BURBAN propose des solutions de conditionnement adaptées aux besoin de chacun. 
En vrac, écorcé et mis sous fi lm pour davantage de propreté, en pack ou à l’unité pour des besoins moindres, A chacun d’en 
profi ter rapidement surtout que les livraisons sont gratuites à 30 km autour de Saint Martin sur Oust !

Piquets de châtaignier ! Fabrication sur place !

Ets BURBAN

ZA La Croix Piguel
56200 Saint Martin sur Oust

Tél. : 02 99 91 58 72 rv.bois@orange.fr

Livraison

Gratuite !
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Assurance décennale, c’est le moment !

Changement d’énergie, rénovation, mise aux normes, 
construction de tous types et de tous styles, l’eff ervescence 
que vivent actuellement les artisans génère de multiples 
adaptations, face auxquelles les entreprises du bâtiment ne 
sont pas toujours bien préparées d’autant que la vitesse de 
travail, les nouvelles technologies, la gestion du personnel 
et les normes en évolutions constantes, complexifi ent le 
métier. Autant de changements qui, comme l’explique 
Frédéric DESPRES « co-gérant » à la tête du Cabinet 
ASSUR’and FINANCES avec Daniel CHOQUET 
engendrent de nouveaux risques et des dommages 
supplémentaires parfois non couverts (ou non pris en charge) 
dans les contrats « décennale » standardisés, présentés sur le 
marché par des non-spécialistes !

C’est pour toutes ces raisons que notre rédaction au sein - 
d’Artisans & Commerçants - a décidé de publier ce reportage 
qui met en valeur les compétences du Cabinet d’assurances 
« ASSUR’and FINANCES » : Plus de 40 ans d’expérience, 
un « Pôle Entreprises » dédié aux PRO et aux Entreprises 
du bâtiment à Cesson Sévigné (rond-point de la Monniais). 
L’accès aux meilleures compagnies et garanties du marché, 
une équipe en place depuis de nombreuses années, un savoir-
faire et un accompagnement dans la gestion et le suivi des 
sinistres au quotidien font que les contrats sont adaptés 
et personnalisés sur-mesure, dès le départ après un audit 
gratuit, pour permettre une indemnisation complète en cas 
de dommages et une protection globale en cas de litige, tant 
pour l’entreprise que pour son dirigeant !

En témoigne, Ingrid THEBERT, co-directrice du GEB 
(constructeur de maisons individuelles) qui avec plus de 
50 ans de fi délité au cabinet ASSUR’and FINANCES, 
entretien un partenariat et une relation de confi ance qui 
pourraient profi ter à tout artisan, à condition bien entendu, 
de faire le nécessaire très rapidement car sans dépôt de 
préavis de résiliation avant le 31 Octobre 2021, les contrats 
d’assurances seront, pour la plupart, renouvelés tacitement !

Frédéric DESPRES - Daniel CHOQUET - ASSUR’ and FINANCES

4 rue Carrick On Shannon 
355510 Cesson Sévigné

Tél. : 02 99 00 50 01
07 66 88 87 48

assurandfi nances@orange.fr

L’expérience

du bâtiment!

«Après un audit global de nos contrats d’assurances et de nos 
diff érentes activités, ASSUR’ and FINANCES a mis en place une 
off re plus simple avec un contrat groupe qui couvre l’ensemble 
des activités de mes 2 sociétés et adapté à notre mode de 
fonctionnement. Parfaitement accompagnés de A à Z pendant 
cette transition nécessaire à la mise en place des diff érents 
contrats, nous le sommes toujours par le biais d’un interlocuteur 
unique qui sait de quoi nous lui parlons. Notre groupe a ainsi 
réalisé des économies et conservé toute sa fl exibilité avec 
l’assurance d’être couvert notamment dans le cas de passage 
d’un salarié, d’une de nos entreprises à l’autre, par exemple!»

Erwann DEMILLAC
Gérant de CLO 35 et et de ATOUT CRÉATION

Frédéric sur chantier, en compagnie d’Ingrid Thebert, 
co-directrice du GEB.
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Mise aux normes à Bains-sur-Oust

Mise aux normes d’un assainissement Non collectif, réalisée dans le cadre de la rénovation d’une habitation à Bains-sur-Oust 
et sous la maîtrise de NATUR’SEPTIC. Cette entreprise reconnue pour la qualité de ses expertises, à donc une nouvelle fois 
permis à des propriétaires de se mettre en accord avec la loi, tout en bénéfi ciant de conseils basés sur une véritable expérience 
du terrain. La solution ici retenue : l’Enviro)) Septic !

Ce système autonome ici installé par un artisan local, est sans doute l’un des meilleurs qui puisse être. Sans électricité ni pièces 
mécaniques, l’Enviro)) Septic présente une simplicité de fonctionnement qui vous assure une fi abilité sur plus de 30 ans. 
D’une emprise au sol moins importante qu’un fi ltre à sable classique, il se veut plutôt discret une fois les conduites recouvertes 
et engazonnées, de plus, ce système permet d’absorber de fortes variations d’évacuation !

Soulagés d’avoir trouvé, près de chez eux, des spécialistes priorisant la juste solution, les propriétaires l’ont aussi été grâce 
à la prise en charge de leur projet par NATUR’SEPTIC : Rapport de l’étude de fi lière par un Bureau d’Étude, attestation 
de conformité du projet d’installation ANC, validation des prescriptions par le SPANC qui a aussi eff ectué un contrôle de 
conformité des ouvrages pendant et après travaux. Avec à la clé, une garantie de 20 ans !

La partie fosse étanche  Le fi ltre Enviro))Septic !

NATUR’SEPTIC

90, impasse de Berdeux
56350 Rieux

Tél. : 09 53 63 89 81 naturseptic-assainissement.fr

Garanti

20 ans !

Raccordement
des conduits
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Quand l’enduit devient pierre !

Façades, murs intérieurs, véranda, muret, chambre cocooning, cuisine, séjour... laissez-le charme et le caractère de la pierre 
révéler vos intérieurs et extérieurs avec STONART, acteur majeur de la décoration murale et de la rénovation de façades en 
Bretagne et Loire-Atlantique et donc applicateur agréé du procédé Decopierre® !

Sans pierre, ni parement, Decopierre® est un revêtement mural (enduit à base de chaux et de poudre de marbre projeté) 
permettant aux artistes décorateurs STONART de tailler et de dessiner à la main, tous les types de pierres. De quoi vous 
permettre de choisir l’ambiance et le style qui vous ressemblent : Moderne, traditionnelle ou rustique !

Crédible de nombreux chantiers dans chaque département du grand ouest, STONART vous accompagne de A à Z. Que votre 
habitat soit traditionnel ou contemporain, neuf ou ancien, l’entreprise veille au respect de l’architecture locale en proposant 
des collections de pierres adaptées et sur mesure : brique, pierre de taille, granite, moellon, etc !

Stonart

3 rue des Saules, 44800 St Herblain
5 rue des Glénans 56880 Ploeren

Tel : 02 28 06 55 50 contact@stonart.fr
www.stonart.fr

Finition
exceptionnelle !

AVANT APRÈS
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Nettoyage / Traitement de toiture !

Protection principale de notre 
maison, la toiture fait encore 
l’objet de trop nombreuses 
négligences laissant libre court 
au développement de mousses et 
lichens dégradantes. C’est ainsi 
que des propriétaires se retrouvent 
dans l’obligation de lourds et 
coûteux travaux qui auraient pu 
être éviter grâce à l’intervention 
de RF - 3D !

Dernièrement rencontré en 
cours d’intervention à Fégréac, 
RF-3D nous a expliqué sa 
méthode : Protection des abords 
de la maison ; Nettoyage basse 
pression de la toiture et de ses 
gouttières ; Examen et réparations 
éventuelles ; Traitement anti-
mousse à eff et curatif et rémanent. 
Puis dans un second temps 
et si nécessaire, application 
d’une résine hydrofuge 
imperméabilisante et protectrice !

Ainsi rénovée à moindre coût par 
RF-3D, les toitures retrouvent 
rapidement leur jeunesse avec 
une durée de vie accrue. Les 
propriétaires ayant fait appel à 
l’entreprise témoignent d’une 
démarche respectueuse et d’un 
travail de qualité. Sont aussi 
appréciés ses compétences en 
ramonage et fumisterie ainsi qu’en 
désinfection, désinsectisation 
et dératisation !

RF-3D

Saint Perreux Tél. : 06 62 38 83 78 ramonage3d@gmail.com

Méthode 

saine !

AVANT APRÈS
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Une benne pour vos travaux ! 

Une maison à vider, de la terre et des gravats à évacuer ou encore les déchets d’une taille de haie à enlever ? Voilà qui 
peut générer d’importants volumes à transporter et donc la nécessité de disposer d’un véhicule adéquat. Et c’est là que 
«Breizh Collecte» peut vous rendre un grand service !

«Breizh Collecte» peut mettre à votre disposition une ou plusieurs de ses bennes, ou même des sacs à gravats, plus pratiques 
pour le tri et plus facile à stocker si les travaux durent dans le temps. Les déchets seront ensuite récupérés et acheminés vers 
la décharge adaptée à la nature de ceux-ci ! 

Les déchets doivent êtré évacués et surtout triés suivant leur nature (gravats, déchets verts, mobilier, produits dangereux…), 
ceci permet également de réduire le coût auprès de la décharge et donc celui que vous aurez à payer à «Breizh Collecte» pour 
ce service qui vous enlèvera donc une belle épine du pied !

Si besoin, la grue peut être utilisé pour charger. Une fois la benne en place, il vaut suffi  ra de la remplir.

  Breizh Collecte

l’Alleuc 
35580 Guignen

Tél. : 06 83 80 83 21 breizhcollecte@gmail.com

Gravats,
déchets verts, 

mobilier...
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Motorisation et sécurisation de portail

Clé, digicode, télécommande, badge, interphone avec ou sans visiophone… Quelle est la meilleure solution pour sécuriser 
les accès de votre propriété ? Réponse auprès de Breizh Maintenance, entreprise spécialisée et dernièrement intervenue en 
réponse à une demande de sécurisation de deux accès distincts ! 

Pour le premier d’entre-eux, il s’agissait d’équiper un portail battant avec verrouillage magnétique d’un interphone et d’une 
ouverture par badge pour les utilisateurs réguliers. Quant au second, c’est un portail coulissant que Breizh Maintenance a 
équipé d’une motorisation avec ajout de cellules de détection de passage !

Ainsi équipés par Breizh Maintenance, et outre le gain de confort obtenu, les propriétaires peuvent dorénavant identifi er leurs 
visiteurs avant de leur permettre d’entrer. Ils ont aussi la certitude de voir leur portail se refermer automatiquement à chaque 
passage, empêchant par la même occasion, les éventuels évasions de nos chers animaux familiers !

L’interphone permet de fi ltrer les entrées dès le portail ! Le système de verrouillage magnétique !

BREIZH Maintenance

35360 Montauban de Bretagne Tél. : 06 12 35 53 68 www.breizhmaintenance.fr

Digicode, badge,

visiophone...



10 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Laurence, négociatrice immo !

Appartement, maison, terrain, vous souhaitez, vendre ou acquérir un bien sur le secteur de Redon / Saint Dolay ? Faites-vous 
accompagner de A à Z par la gagnante du challenge de la meilleure négociatrice 2020 du réseau DECLIC IMMO France : 
Laurence et ses plus de 10 ans d’activité !

Qui mieux que Laurence pour vous apporter le soutien nécessaire ? Avec son professionnalisme, elle saura vous guider dans 
chacune des étapes, estimation gratuite sans surprise (exploration des moindres recoins, retrousser ses manches, enfi ler ses 
bottes etc.) réalisation des compromis, conseils pour les diagnostics obligatoires à chaque étape, elle veillera sur votre dossier 
jusqu’au rendez vous d’acte authentique chez le notaire !

Laurence connaît bien le secteur, elle y habite, y travaille. Elle connaît tout les recoins de la région, et vous confi era sûrement 
quelques bonnes adresses shopping et les contacts des artisans du coin qui ont toute sa confi ance. Laurence est à votre écoute, 
pour vous conseiller, et vous proposer le bien de vos rêves, ou vous aider à le vendre en toute sérénité !

Declic Immo

Secteur Redon la Roche Bernard Tél. : 06 59 21 15 75 laurence.roche@declic.immo
www.declicimmo.fr

Vendez en toute  

sérénité !

Vendu !

A VENDRE
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Coup de pouce au changement d’énergie !

Véritable coup de pouce pour tous les 
ménages quelque soit leurs revenus, 
ce sont bien les aides fi scales 
accordées par l’Etat qui ont motivé les 
propriétaires de cette maison à faire 
remplacer leur ancienne chaudière 
fuel par une pompe à chaleur. 
Plus économe et respectueuse de 
l’environnement, elle a été installée 
par Breizh Clim, votre spécialiste du 
changement d’énergie !

De marque Panasonic cette pompe à 
chaleur est de type air / eau, c’est à 
dire qu’elle utilise l’énergie gratuite 
de l’air pour chauff er et produire 
l’eau chaude sanitaire. De classe 
énergétique A++ et comme expliqué 
par Breizh Clim, son unité extérieure 
est fabriquée selon la technologie 
T-CAP qui lui permet d’atteindre 
des températures d’eau jusqu’à 
60° et un fonctionnement possible 
jusqu’à -28°C !

En ce qui concerne l’unité intérieure, 
elle est plutôt compacte, ce qui a ici 
permis aux propriétaires de gagner 
de la place. Une qualité technique 
liée à la fonction «double service», 
intégrant dans un même bloc : 
ballon de stockage d’eau chaude et 
système de régulation qui gère les 
besoins. Une solution technique 
signée Breizh Clim à investissement 
rapidement amortissable !

BREIZH CLIM 

10 Parc des Lizardais
35390 Grand Fougeray

Tél. : 02 99 08 47 47 contact@breizhclim.fr
www.breizhclim.fr

Normes
françaises !
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Artisans à votre service

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.

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.

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 99 43 44 09

Poêles et Cie - Redon
2, rue de Briangaud
redon@poeles-et-cie.fr - 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

Cours - Allées -Terrasses
Tél. : 02 99 08 82 77

ARMOR PAVAGE - Carentoir
Le Plessis Payen
sarlarmorpavage@orange.fr

Cours, allées, terrasse, entrée de garage, cet 
artisan est une référence en coulage de béton 
désactivé et pose de pavés. Prise en charge de 
tout vos travaux préparatoires : terrassement, 
évacuation des eaux de pluie, bordures, passage 
de gaines. Optez pour une solution esthétique, 
antidérapante, résistante et sans entretien. 
Devis gratuits.

Siren : 422 767 061 

VOTRE ASSAINISSEMENT

Tél. : 06 41 73 47 20

NATUR’SEPTIC - Rieux
90, impasse de Berdeux - Tél. : 09 53 63 89 81
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

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.

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 OUATE / LAINE DE BOIS

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.
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Artisans à votre service

NETTOYAGE DE TOITURES

Tél. : 06 62 38 83 78

RF-3D - Christophe Bouton - Saint Perreux
17 rue la Chesnaie - Saint Perreux
ramonage3d@gmail.com

Artisan spécialisé en rénovation de toiture 
ardoises naturelles et fi bro ciment. Nettoyage 
basse pression y compris des gouttières et 
descentes de toit. Contrôle et réparation des 
éléments le nécessitant. Démoussage par 
traitement au moyen de produits à usage 
professionnels. Imperméabilisation et protection 
par résine hydrofuge. Devis gratuits.

Siren : 884 713 967 

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Tél. : 02 99 70 00 54

SARL LEPAGE BERNARD - Sixt sur Aff 
La Blosseraie
lepagebe@orange.fr

Entreprise familiale spécialisée en travaux de 
plomberie et chauff age : Pompe à chaleur de 
qualité, Poêles bois et granulés, Chaudière à 
condensation, rénovation et créations de salle de 
bains, radiateurs, etc. Equipements sélectionnés 
avec le recul de plus de 26 années d’expérience. 
Forte reconnaissance locale, conseils et devis 
gratuits, aides fi scales.

Siren : 532 133 915 

VENTE ET POSE DE PISCINES

Tél. : 06 71 09 73 54

Inspiration Piscine - Missilac
16 La Grande Bérais
contact@inspirationpiscine.fr

Entreprise spécialisée en vente et pose de 
piscines de fabrication française. Large choix de 
formes, couleurs et dimensions. Prise en charge 
de tous les travaux : Terrassement, chauff age de 
l’eau, fi ltration, coque, dispositif de sécurité, 
accessoires. Entretien autonome et facilité été 
comme hiver. Prestation de qualité et délai de 
réalisation tenu. Devis gratuits.

Siren : 890 293 673 

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.

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.

AVANT APRÈS

ENDUIT ASPECT PIERRE

TÉL. : 02 28 06 55 50

STONART 
Bretagne - Loire-Atlantique
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

Embellissement et personnalisation de vos 
façades, murs intérieurs, murets de jardin, 
Stonart est spécialisé dans les enduits décoratifs 
aspect pierre sculpté à la main. Résultat bluff ant 
et durable grâce aux savoirs faire de nos artisans 
décorateurs. Etude gratuite de votre projet. 
Photo AVANT/APRÈS, choix des couleurs, 
styles de pierre, formes, alignements.

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 !

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 !
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Petites annonces
Paysage / Agriculture

 ► Pomme de terre Monalisa sans 
traitement chimique - Tél. : 02 99 
08 06 45 

 ► Taille haie neuf - Modèle à 
manche long - 900 w - Lame 410 
cm - Prix : 40 € - Tél. : 06 79 36 
21 11

 ► Pommes de terre Charlotte 0€50 
le kg - Tél. : 02 99 44 60 22

 ► Motoculteur à réparer briggs & 
Straton - Prix : 30 € - Tél. : 06 45 
94 86 69

 ► Tourniquet cuivre pour 
arrosage - Hauteur du trépied : 
1 m - Entre jets de 1m50 - Prix : 
30 € - Tél. : 06 20 03 18 50

 ► Plantes méditerranéennes 
Anéomium et Crassulas entre 8 € et 
12 € maxi - Tél. : 02 99 68 81 47

Matériaux / Bricolage 
 ► Scie circulaire avec moteur 

triphasé - Prix : 120 € - Tél. : 06 87 
00 08 32 - Redon

 ► Échafaudage sur pneus 
gonflables à deux niveaux - Prix : 
180 € - Tél. : 02 99 43 83 53

 ► Volet PVC avec serrure, hauteur 
1.92 m, largeur totale 83 cm- Prix : 
50 euros - Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Deux vasques à encastrer ainsi 
qu’un bidet beige en très bon état - 
Prix : 25 € - Bon état - Tél. : 06 20 
74 08 88 

 ► Porte d’entrée en aluminium 
blanche - Vitrée avec motif - Prix : 
150 € - Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Deux manilles plus un bloc 
porte neuf - Prix : 10 € - Tél. : 06 26 
35 57 96 

 ► Scie circulaire bois à moteur 
électrique - Prix : 120 € - Tél. : 
02 99 69 93 77

 ► Évier de cuisine beige - Tél. : 
06 42 04 44 51

 ► Lavabo blanc de salle de bains - 
Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Réfrigérateur / congélateur 
de marque Electrolux - Hauteur 
1m46 - Prix : 150 € - Tél. : 06 42 
04 44 51

 ► Lavabo en grès blanc pour sous-
sol / garage / jardin - Complet avec 
mitigeur - Prix : 20 € - Tél. : 02 99 
08 46 68

 ► Volets PVC à projection 1m35 x 
1m 43 - Un volet porte fenêtre 2m 
10 x 2m33 -  Prix : 360 € - Tél. : 
07 72 38 24 81 

 ► Radiateurs en fonte - Quatre 
rangées - Très bon état - Prix : 
40 € - Tél. : 02 99 09 27 39

 ► Donne ardoises losange Eternit - 
Modèle 40 / 40 et 30 / 30 - Pour 
réparation - Tél. : 02 99 09 27 39

Mobilier / Déco
 ► Lanterne fer forgé - Tél. : 02 99 

65 58 10

 ► Table de salon en merisier - 
rectangulaire Louis XV - 80 x 47 x 
47 - Prix : 60 € - Tél. : 06 77 98 
25 85

 ► Fauteuil de repos avec dossier 
inclinable et repose pied - Beige en 
cuir - Excellent état - Prix : 200 € - 
Tél. : 06 42 04 44 51

 ► Lit de coin 120 cm de largeur 
avec sommier matelassé - État 
neuf - Chevet dessus marbre - Prix : 
80 € - Tél. : 06 68 66 10 37

 ► Table chêne massif 3 tiroirs en 
bon état - 2m x 0m82 - Prix : 700 € - 
Tél. : 06 42 25 46 01 - Redon

 ► Table ronde en cerisier - Prix 50 
euros - Tél. :  07 82 92 22 71

 ► Miroir marocain :- Prix 20 
euros - Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Table de jardin en verre et alu - 
90 x 90 ou rectangulaire 90 x 180 - 
8 chaises - Prix : 200 € - Tél. : 06 32 
24 87 19 

 ► 3 plafonniers bois et verre - Prix 
15 euros - Tél. : 07 82 92 22 71

 ► 2 lustres avec opaline - Prix 20 
euros - Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Lustre en forme de lyre 2 
ampoules - Prix 10 euros Tél. : 
07 82 92 22 71

 ► Deux canapés une place 1m10 x 
0m85 - Vert pale - A l’unité  80 € - 
Tél. : 06 84 88 21 93

 ► Canapé trois places dépliant - 
1m80 x 1m10 - Vert pale - Prix : 
120 € - Tél. : 06 84 88 21 93

 ► Table en bois 2m55 x 0m93 - 
Prix : 170 € - Tél. : 06 84 88 21 93 

 ► Sommier tapissier ressort - 
1m20 x 1m90 - Prix : 85 € - Et son 
matelas crin laine  - Neuf - 1m20 x 
1m90 - Prix : 90 € - ou l’ensemble 
170 € - Tél. : 06 87 20 96 37

 ► Table en frêne en bon état - 
2m70 x 0m89 - Prix : 990 € - Tél. : 
06 42 25 46 01 - Redon

 ► Plusieurs modèles d’armoires 
anciennes  en bonne état - Ainsi 
qu’une salle à manger bretonne - 
A partir de 80 € - Tél. : 06 42 25 
46 01 - Redon

 ► Cherche armoire lingère 
moderne ( grande ) - Table de salon 
verre + canapé couleur chocolat  - 
Tél. : 06 42 56 37 32

 ► Salle à manger complète ou 
séparément - Buffet bas, table 10 à 
12 personnes, chaises, vaisselier - 
Prix : 500 € - Tél. : 06 21 10 64 23

 ► Deux fauteuils 0m90 x 0m90 - 
Voltaire - Prix : 50 € l’unité et 100 € 
les 2 - Tél. : 02 99 57 37 71 

 ► 10 poignées pour meuble de 16 
cm d’entraxe - État moyen - Prix : 
6€ - Tél. : 06 26 35 57 96

 ► Lampe  spot halogène 
extérieure - Neuve - Ampoules dans 
emballage - Prix : 10 € - Tél. : 06 26 
35 57 96 

 ► Chaise enfants en bon état - 
Prix : 30 € - Tél. : 02 99 60 12 74

 ► Meuble TV chêne - Prix : 1500 € 
+ chaîne hi fi - Prix : 500 € - Tél. : 
02 99 73 15 40

Auto / Moto / Vélo
 ► Vélo femme MBK - Bon état - 

Révisé avec lumière - Prix : 55 € - 
Tél. : 02 99 69 93 77 

 ► Vélo de course homme 14 
vitesses - Azur Orbea - T2 - Roues 
neuves - Bon état - Prix : 130 € - 
Tél. : 06 10 50 47 17

 ► Sac pour vélo - Prix 15 euros -  
Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Vélo de fille 12 ans, couleur 
mauve avec casque et pompe 
toute neuve -  L’ensemble ou 
individuellement - Tél. : 02 99 23 
28 64 

 ► Rail neuf pour porte vélo 
camping car - Prix : 30 € - Tél. : 
06 71 44 79 99

 ► Capot et deux ailes arrière de 
DS - Prix : 50 € l’ensemble - Tél. : 
06 52 23 81 11

 ► Boite de vitesse de 205 année 
1991 - 2400 km - 5 vitesses - Prix : 
20 € - Tél. : 06 52 23 81 11

 ► VTT vert B Twin comme neuf - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 45 94 86 69

Divers 
 ► Dessus de lit Crochet album 

Tintin - Tél. : 02 99 65 58 10

 ► Pot à cornichon en grès - Tél. : 
02 99 65 58 10

 ► Robot multi-fonction neuf de 
marque Mustchef - Bol de deux 
litres - Hachoir - 1 Bucher - Hauteur 
de 35 cm - Prix : 20 € - Tél. : 07 82 
39 78 96 

 ► Raclette grill électrique neuf 
Keenox - Avec plaque de cuisson - 
34 x 22 cm - Légumes / viandes - 
Prix : 20 € - Tél. : 07 82 39 78 96 
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Petites annonces
 ► Vends ancienne bascule - Prix 10 

euros - Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Fer à vapeur sans fil - Neuf - 
Marque Singer - Prix : 20 € - Tél. : 
07 82 39 78 96

 ► Bidon PVC de contenance totale 
de 500 litres - Prix : 40 € - Tél. : 
02 99 06 06 45

 ► Vêtements garçon et fille - Hiver 
/ Été - De 1 mois à 12 ans - Prix : A 
partir de 1€ - Tél. : 06 64 28 95 41

 ► Puzzle encadrement bois - Prix : 
3€ - Tél. : 06 64 28 95 41

 ► Tensiomètre vocal SANITAS - 
Prix : 12€ - Tél. : 06 64 28 95 41

 ► Service porcelaine 54 pièces - 
Blanc avec rose - Prix : 20 € - Tél. : 
07 67 57 31 76

 ► Bouteilles de vin rouge à 3€50 
l’unité - Tél. : 06 26 35 57 96

 ► Machine à écrire Hermes 
Ambassador - Grise - Très lourde, 
antiquité - Prix : 30 € - Tél. : 07 67 
57 61 76

 ► Vêtements homme et femme - 
Hiver / Eté -  Prix : A partir de 1€ - 
Tél. : 06 64 28 95 41

 ► Glacière 12 volts - Prix :20 
euros - Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Carafe filtrante 2l4 - Filtre 
Maxtra Memo Electronic - Prix : 
17€ - Tél. : 06 87 20 96 37

 ► Seau à champagne Guy 
Degrenne neuf - Prix 25 euros -  
Tél. : 07 82 92 22 71

 ► Vestiaire en chêne, largeur 80 
cm - Prix : 50 euros - Tél. :  07 82 
92 22 71

 ► Achète ou échange petits 
calendriers de poche - Tél. : 06 64 
39 53 24 - Carentoir

 ► Bocaux de congélation 1 litre - 
Prix : 12 € les 10 - Tél. : 02 99 68 
49 07

 ► Particulier donne du bois de 
chauffage chêne - Tél. : 06 68 39 
18 98 - Pipriac

 ► Donne réfrigérateur / 
congélateur 300 litres - Tél. : 02 99 
06 86 66

 ► Vends bac à eau de 400 litres - 
Prix : 80 € - Tél. : 02 99 06 86 66

 ► Veste de chasse neuve XXL - 
Imperméable respirante et légère - 
Marque Percussion - Prix : 50 € - 
Tél. : 06 22 23 75 39

 ► Poissonnière inox en bon état - 
Prix : 10 € - Tél. : 07 50 92 75 35

 ► Jean ventre plat  -T 50 - 42 - 44 - 
Prix : 2 € - Tél. : 07 50 92 75 35

 ► Chaussures bottine de couleur 
rouge pointure 35 - Tél. : 02 99 23 
28 64

 ► Dictionnaire encyclopédique 
Larousse et quatre volumes - Prix : 
17 € - Tél. : 06 87 20 96 37

Animaux
 ► Auge, mangeoire pour volaille, 

moutons, chèvres, poneys - Long 
1000 x larg 20 x prof 20 - Prix : 
30 € - Tél. : 02 99 08 46 68

 ► Grande cage sur roulettes - 
Hauteur 1m08 x longueur 0m81 
x largeur 0m51 - Nombreux 
accessoires - Prix : 50 € - Tél. : 
02 99 68 23 94

 ► Jeunes lapins de 3 mois - Tél. : 
02 99 44 69 22

 ► Laisse pour chien - Prix : 5 € - 
Tél. : 06 26 35 57 96

RECHERCHE DE BIENS
07 71 04 58 97

Recherchons sur Redon et alentours : terrains, maisons, 
appartements, commerces - A rénover ou habitables - 
Vous restez libres de vendre vous-mêmes - Profi ter du 
savoir bien estimer pour bien vendre !

SAFTI - La Chapelle de Brain

LIVRAISON BOIS DE CHAUFFAGE
02 99 91 58 72

Bûches de 25, 30, 40, 50 cm - Chêne, hêtre, 
châtaignier - Sur palette fi lmée, en big-bag ou en 
vrac - Qualité Bretagne - Stock permanent - Livraison 
gratuite 30 km autour de St Martin sur Oust

Ets BURBAN - ZA la Croix Piguel- St Martin/Oust

DÉBARRAS - STOCKAGE - TRANSPORT
06 64 47 42 14

Débarras partiel ou complet de maisons et dépendances. 
Possibilités de rachats. Trie pour une seconde vie ou 
recyclage. Stockage de meubles - Intervention rapide 
et travail soigné - Devis gratuits.

DÉMÉNAGE MOI - 9 rue des Dolmens - Pipriac

FRELONS - GUÊPES - RATS
06 62 38 83 78

Action effi  cace sur nid de frelons et guêpes avec 
possibilité d’urgence Frelons 7j/7. Solutions contre 
chenilles processionnaires, rats, souris, etc. Agrément 
CERTIBIODIDE. Intervention en toute sécurité.

 RF-3D - Christophe Bouton - Saint Perreux

RAMONAGE TOUT CONDUIT
06 62 38 83 78

Professionnel diplômé Ramoneur / Fumiste - Ramonage 
bois, pellet, gaz, fuel - Prestation de débistrage (retrait 
goudron cheminée lié à la condensation) - Travaux de 
remise aux normes selon DTU.

 RF-3D - Christophe Bouton - Saint Perreux

Emploi / Service

Artisans & Commerçants - 40, Cresiolan - 35550 Sixt sur Aff

Ville (obligatoire) :

Tél.Prix :   €

JE RÉNOVE, 
JE VENDS L’ANCIEN !  

  Petites annonces gratuites
  Écrire lisiblement et avec soin
  À poster avant le 20 du mois

Redon




