
Au cœur de la rénovation
Isolation - Chauff age - Décoration - Assainissement - Paysager

Septembre 2021 - Prochaine parution : 7 octobre

F. Pirot : 06 88 24 00 28
contact@artiscom.fr
www.artiscom.fr

Bruz  -  Guichen  -  Val  d’Anast  -  Guipry  Messac
Pipriac  -  Grand  Fougeray  -  Bain  de  Bretagne 
Le  Sel  de  Bretagne  -  Bourgbarré  -  Baulon

Ille & Vilaine - Sud

n°
15
6

Une isolation Une isolation thermique thermique 
performante !performante !

Label France Toitures
La Montgervallaise 2 - 35520 La Mézière
Tél. : 02 99 23 68 94
contact@labelfrancetoitures.com  - www.label-france-toitures.fr

«Si votre maison se transforme en fournaise 
dès les premières chaleurs, ou qu’elle se 
refroidit rapidement dès que les températures 
redescendent, c’est sans doute que votre isolation 
est insuffisante.»
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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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Une isolation thermique performante !

Si votre maison se transforme en fournaise dès les premières chaleurs, ou qu’elle se refroidit rapidement dès que les 
températures redescendent, c’est sans doute que votre isolation est insuffi  sante. Pour en avoir le cœur net, la meilleure solution 
est de faire réaliser un diagnostic, c’est d’ailleurs ce que propose gratuitement l’entreprise Label France Toitures !

Et si, après ce diagnostic, des travaux s’avèrent utiles et essentiels à l’amélioration de votre confort, vous pourrez faire confi ance 
à Label France Toitures pour vous conseiller sur les endroits à prioriser et les meilleurs matériaux à utiliser. Ceci dans le 
respect de votre budget et pour vous apporter une solution réellement effi  cace été comme hiver, grâce notamment à l’utilisation 
d’isolants biosourcés (laine de bois, ouate de celullose, chanvre, lin, coton...) qui off rent une meilleure inertie thermique !

Ces isolants peuvent être utilisés de diff érentes manières : souffl  age dans les combles avec la possibilité de réaliser un plancher 
en OSB et de rendre ces combles accessibles pour du stockage par exemple ; Remplacement de l’ancien isolant sous toiture par 
découvrement d’ardoises, et donc sans dérangement de votre intérieur. Ces opérations réalisées par Label France Toitures vous 
permettront de gagner en confort grâce à une température plus stable et de faire de réelles économies d’énergie !

Remplacement de l’isolant par découvrement de toiture ! Après souffl  age, un plancher en OSB a été créé !

Label France Toitures

La Montgervallaise 2
35520 La Mézière

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

Diagnostic

et conseils !
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Une véranda pour
agrandir votre maison !

Une vraie extension !

L’adaptabilité des vérandas Rénoval et l’expérience du personnel de l’entreprise permettent de proposer des solutions parfaites et ce, quelque 
soit la confi guration des lieux. Dans le cas de la véranda que nous avons visitée, étant exposée plein sud et au bord de la rue, il fallait une 
excellente isolation thermique et phonique. Celle-ci a été obtenue grâce à la qualité du double vitrage, à l’opacité du toit ainsi qu’à son isolation. 
Ce dernier limitant aussi l’impact du soleil sur la température intérieure. Également équipée de volets roulants électriques, cette nouvelle 
véranda peut donc être réellement considérée comme une extension du séjour de cette maison !

Les vérandas ont longtemps été utilisées pour profi ter de son jardin en toutes saisons, aujourd’hui, elles sont de plus en plus 
souvent installées pour agrandir la maison. C’est le cas chez ces propriétaires qui avaient déjà une véranda, et celle-ci était 
diffi  cilement utilisable au quotidien... En eff et, mal isolée, elle se transformait en fournaise dès les premiers rayons de soleil 
et était séparée du séjour par une baie vitrée qui faisait d’elle une petite pièce diffi  cile à aménager. C’est pour pallier ces deux 
principaux défauts qu’ils ont fait appel à Renoval !

Les Vérandas
adaptées à vos besoins !
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Modelisation en 3D

Un autre avantage des vérandas 
Rénoval, c’est la manière dont elles 
sont conçues. En eff et, modélisées 
en 3D à partir de photos de votre 
habitation, elles sont ensuite 
fabriquées sur mesure en usine 
pour être installées en quelques 
jours à l’emplacement qui leur est 
destiné. Cette véranda utilise même 
les fondations existantes, réduisant 
ainsi les coûts d’installation. Tout 
a également été calculé pour que la 
chape béton et le carrelage qui seront 
réalisés à l’intérieur soient de niveau 
avec le séjour. Il se prolongera ainsi 
naturellement vers l’extérieur de 
la maison !

Des vérandas uniques !

Évolutives, les vérandas Rénoval sont 
connues pour off rir de nombreuses 
possibilité de personnalisation, par la 
couleur de la structure, le choix des 
ouvrants, la possibilité d’un éclairage 
intérieur et/ou extérieur, le choix entre 
stores et volets roulants électrique, 
les diff érentes possibilités de toit : 
vitré, opaque avec plusieurs choix 
d’isolation, partiellement vitrés, avec 
ou sans store, et bien d’autre encore ! 

Qualité de fabrication !

Il y a tout de même des points 
communs entre toutes les vérandas 
Rénoval, parmis ceux-ci : la 
structure en aluminium, la qualité 
de fabrication et la satisfaction 
des propriétaires qui obtiennent la 
véranda qu’ils ont  toujours souhaité 
avoir. Cette satisfaction est aussi 
rendue possible grâce à l’expérience 
de l’entreprise et de ses salariés qui 
connaissent parfaitement les produits 
qu’ils installent !

Véranda Rénoval

17 rue de la Croix Rouge
35770 Vern sur Seiche

Tél. : 02 99 00 66 39 xavier.b@veranda35.fr
www.veranda.com

Les Vérandas
adaptées à vos besoins !

Poignées design et ergonomique ! Fermeture 3 points de série !

Toit partiellement vitré pour plus de luminosité !Qualité de fi nition et volets rolants !

Reconnue pour la qualité de ses vérandas, l’entreprise Rénoval est tout 
aussi appréciée pour les extensions, les jardins d’hiver ou encore les 
pergolas en aluminium qu’elle propose pour améliorer votre confort 
au quotidien !
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Installation d’une pompe à chaleur !

Électricité, gaz, fi oul…, les solutions 
de chauff age sont nombreuses et off rent 
chacunes leurs lots d’avantages et 
d’inconvénients. La plus mauvaise 
solution est peut-être celle qui était 
installée dans cette maison : le fi oul. 
Coûteux, au stockage encombrant et à 
l’odeur envahissante, il est, à juste titre, 
souvent remplacé lors d’une rénovation. 
Et c’est bien dans ce cadre qu’est 
intervenue Ma Solution Énergétique !

Les nouveaux propriétaires de cette 
maison ont profi té de la rénovation 
intérieure de celle-ci, pour confi er 
à Ma Solution Énergétique le 
remplacement complet de l’installation 
d’eau chaude (chaudière, tuyauterie, 
radiateurs...). L’option retenue est 
une pompe à chaleur, pour sa faible 
consommation, son confort d’utilisation 
et le fait qu’elle nécessite uniquement 
de l’électricité pour fonctionner, il n’y 
a donc aucun stockage de combustible 
à prévoir !

En eff et, une fois cette pompe à chaleur 
installée, la cuve de fi oul devenue inutile 
pourra être évacuée et les propriétaires 
de cette maison pourront profi ter de 
la totalité de l’espace off ert par leur 
sous-sol ! Ils auront juste à choisir la 
température qu’ils souhaitent dans 
leur maison, la chaudière installée par 
Ma Solution Énergétique se chargera 
de chauff er la maison et de fournir l’eau 
chaude sanitaire !

La chaudière, moderne et effi  cace, est installée ! Un ballon tampon a été associé à la chaudière !

Ma Solution Energétique

10b r. de la Retardais
35000 Rennes

Intervention sur tout le 35

Tél. : 06 37 03 65 82 

Économies

et gain de place !

SOLUTION
E N E R G E T I Q U E

contact@ma-solution-energetique.fr
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Faites traiter vos bois !

Trous et boursoufl ures en surface du bois 
en témoignent, les insectes xylophages, 
dit «mangeurs de bois» envahissent de 
plus en plus nos maisons. Capricornes et 
vrillettes s’adonnent ainsi silencieusement 
mais sûrement, à en fragiliser la structure, 
anéantissant même parfois nos espoirs 
d’économie d’énergie, faute d’une isolation 
réalisée sans précaution. Pour s’en 
débarrasser, la seule solution c’est de faire 
traiter ses bois, et c’est bien ce que vous 
propose ici «La Maison qui Respire» !

Dotée d’une parfaite connaissance du 
mode de vie des insectes xylophages et 
des fâcheuses conséquences que peuvent 
induire leur comportement sur vos bois, 
«La maison qui Respire» a mis en place 
une méthode de traitement qu’elle applique 
sous agrément «certibiocide», soit en toute 
protection. Pour en profi ter rien de plus 
simple, il suffi  t d’appeler au 06 69 90 58 22 
et vous bénéfi cierez même d’un diagnostic 
gratuit de la globalité de l’état de 
votre habitat !

Le résultat de ce traitement est sans appel 
et immédiatement effi  cace. Et votre 
maison récompensée d’un carnet de santé 
personnalisé qui vous permettra de prendre 
les bonnes décisions surtout si vous 
envisagez par la suite, de faire faire des 
travaux d’isolation ou d’embellissement 
de toitures et façades. Des prestations que 
«La Maison qui Respire» à l’habitude 
de réaliser pour ses clients à condition 
toutefois de s’être assurer de leurs réelles 
utilité et effi  cacité !

Nettoayge de toiture Nettoayge de façade

LA MAISON QUI RESPIRE

2 rue du Bois de Soeuvres
35770 Vern sur Seiche

Tél. : 06 69 90 58 22 sam@maisonquirespire.com

Diagnostic 

Offert !

AVANTAVANT APRÈSAPRÈS
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Désintectisation, désinfection, dératisation !

Démangeaisons avec piqûres plus ou moins regroupées sur le corps, rougeurs avec ou sans enfl ures, traces de petits points 
noirs sur un mur ou sur le lit, autant d’indices qui doivent vous faire penser à la présence de puces et punaises des lits dans 
votre maison. Véritable fl éau face auquel il convient d’agir très rapidement, la seule solution c’est la désinsectisation, l’une 
des spécialités de Jérémy Touraine !

Ce passionné par la nature, dispose d’une connaissance parfaite des modes de vie des insectes et rongeurs, normal que nous 
soyons si nombreux à faire appel à ses services. Conseils d’urgence donnés par téléphone sur ce qu’il faut faire ou ne pas faire ; 
Interventions rapides et effi  caces... Jérémy Touraine est connu et reconnu pour l’effi  cacité de ses méthodes saines, naturelles 
et respectueuses de l’environnement !

Personne de confi ance animée d’un certain sens du devoir, Jérémy Touraine a l’habitude d’intervenir auprès des particuliers, 
entreprises et collectivités. Il ne lui faut généralement pas longtemps pour trouver la tanière de vos indésirables hôtes et agir de 
manière à ce que vous ne soyez plus déranger. Formateur dans l’âme, vous apprécierez également sa volonté à bien expliquer, 
par soucis de prévention   !

Piégeage de ragondins ! Piégeage de taupes ! Intervention sur nid de frelons !

Jérémy Touraine

Bourg des Comptes Tél. : 07 69 12 60 71

Agissez

vite !
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Menuiseries de qualité Française !

Cela faisait bien longtemps que les propriétaires de cette maison songeaient à faire remplacer leurs anciennes menuiseries bois. 
En cause, un manque d’isolation évident été comme hiver auquel s’associait un entretien de plus en plus diffi  cile à assumer. 
C’est fi nalement la casse du système de fermeture de la porte d’entrée qui les aura décidés à contacter 1000 Ty Services !

C’est ainsi que 1000 Ty Services a entrepris les travaux, en commençant par la protection des sols et la dépose totale des 
anciennes menuiseries, technique permettant de mettre le mur à nu et donc de partir sur de bonnes bases. Ce travail de 
préparation réalisé, l’entreprise a procédé à la pose des nouvelles fenêtres, des volets roulants électriques et de la porte 
d’entrée, avec un niveau de fi nition exceptionnel ! 

A peine les travaux terminés, la satisfaction des propriétaires se faisait déjà entendre : Esthétique et clarté grâce à la fi nesse 
de l’aluminium, performances thermiques et acoustiques du double vitrage, qualité de fermeture assurée par le verrouillage 
5 points. Quant à la porte d’entrée installée par 1000 Ty Services, elle est même équipée d’un double vitrage anti-eff raction 
pour davantage de sécurité !

Pose des fenêtres double-vitrage, alu et oscillo-battantes ! 

1000 Ty Services 

Rue Pierre Bérégovoy
35150 Corps Nuds

Tél. : 02 99 47 07 89 www.1000tyservices.fr

Haut niveau de

Finition !

Les fi nitions autour des menuiseries sont parfaites !

INTÉRIEUR EXTÈRIEUR
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Artisans à votre service

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.

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

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. 

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

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.

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.

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

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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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 » !

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.

MENUISERIES DE QUALITÉ

TÉL. : 06 19 29 86 28

Quadra Menuiserie & Habitat - Pacé
22 rue Jean Marie David

PVC, Alu, bois ou mixte, cette entreprise 
s’adapte à vos envies grâce une très belle qualité 
de menuiseries françaises, fabriquées sur-
mesure : Fenêtre, coulissant, porte d’entrée et de 
garage, portail, store-banne, pergola, véranda. 
Compétences en maçonnerie : seuil, poteaux et 
muret de portail, agrandissement d’ouverture, 
etc. Expérience de + de 20 ans !

POSE DE MONTE-ESCALIERS

TÉL. : 02 23 46 21 58  

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

Entreprise locale, spécialisée dans la vente 
et la pose de monte-escaliers de type droit ou 
tournant. Conçus pour les personnes ayant 
des soucis de mobilité, les modèles proposés 
sont robustes et confortables d’utilisation. La 
pose est assurée de A à Z avec mise en service 
et explication en compagnie de la personne 
concernée. Contact sérieux et respectueux.

Siret : 792 411 142 00039

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 !

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 
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NETTOYAGE - ENTRETIEN VMC

TÉL. : 06 19 14 28 44

A.D.A.H - Janzé
24 allée Ronsard
www.adahjanze.fr

Vote VMC fait plus de bruit que d’habitude, 
génère de mauvaises odeurs et il y a longtemps 
qu’elle n’a pas été entretenue ? Cet artisan 
spécialisé intervient effi  cacement sur toutes les 
marques. Et si vous êtes sensibles à l’hygiène et 
à la qualité de votre air intérieur, il pourra vous 
proposer des modèles V.M.I, plus économiques 
et silencieux à l’usage.

Siren : 823 799 820 

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

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 !

CLOISON - PLAFOND - ISOLATION

TÉL. : 06 32 15 65 48

Olivier Georgeault - Poligné
21 rue de choisel
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

Siren : 519 523 799

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

FENÊTRES - PORTES - PERGOLA

TÉL. : 02 99 77 10 99

www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
15 Village de la Métairie - Chartres de Bretagne
7 Rue de Rennes - Betton

Entreprise spécialisée depuis 1944 en vente 
et pose de menuiseries : Fenêtres alu, PVC, 
mixte, bois, porte d’entrée et de garage, portail 
alu et PVC, volets roulants, pergolas, stores 
extérieurs et intérieurs, domotique. 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 !

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 !
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ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

TÉL. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE - Brécé - Guer
La Croix Rouge
contact@dboexpert-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.

HABITAT DURABLE

TÉL. : 02 99 26 07 67

HABITAT Durable - Guignen
15 Rue Madeleine Brès - ZA La Courtinais
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 !

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.

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.

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.
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FENÊTRE - PORTE - VOLET

TÉL. : 06 75 83 40 22

M.D.F - Laillé
Stéphane Martin - info@mdfermetures.com
www.mdfermetures.com

Intervenant en Ille et Vilaine depuis + de 35 ans, 
cette entreprise spécialisée en menuiseries 
françaises (PVC, bois, alu), est fabricant des 
produits qu’elle pose.  Très professionnelle, elle 
se veut donc bien placée pour vous conseiller 
parmi plus de 300 modèles en portes, fenêtres, 
portails, stores bannes, pergolas, portes de 
garage, volets. Devis gratuit sous 48h.

Siret : 339 899 171

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

TÉL. : 06 70 54 12 03

CHRONO BREIZH - Pont-Péan
13A, rue des Oiseaux
chrono.breizh16@orange.fr

Forte expérience en rénovation de salle de 
bains clé en mains : Travaux de plomberie, 
remplacement de baignoire par receveur 
de douche extra-plat, pose de meuble avec 
vasque, faïence, sèche serviette, radiateur, etc. 
Egalement chauff e-eau électrique, recherche 
de fuite et réparation. Pose de chaudière à 
condensation. Dépannage express !

Siret : 821650579

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 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 !

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

TÉL. : 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.

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.

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.

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
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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.

AMÉNAGAMENT PLACO®

TÉL. : 06 73 07 46 45

MD Menuiserie - Brie
10 rue du Coteau
www.md-menuiserie.com

Avec ou sans isolation, cet artisan excelle dans 
l’aménagement placo®. Combles, garage, sous-
sol, vous pouvez compter sur lui pour optimiser 
au mieux vos m². Ses compétences en pose de 
verrière, remplacement de menuiseries, création 
de faux-plafonds, etc, vous assure interlocuteur 
unique et un projet clé en main. Créatif, 
travailleur et sympa !

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.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

TÉL. : 06 82 87 31 96

Richard Le Neindre Électricité - Guichen
19 rue Madeleine Brès - ZA La Courtianais
www.leneindre-electricite.fr

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.

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.

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 !
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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.

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.

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 

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 !

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.

AVANT
APRÈS

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.

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.

RÉNOVATION DE TOITURES

TÉL. : 02 99 23 68 94

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

Rénovation de toiture par assainissement avec 
traitement anti-mousses. Imperméabilisation et 
protection au moyen d’une résine hydrofuge 
colorée. Contrôle d’étanchéité, remplacement 
des éléments dégradés (gouttière,  ventilation,  
fenêtre de toit, etc). Remplacement de votre 
ancienne laine de verre par découvrement de 
toiture. Certifi cation amiante.



17www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Artisans à votre service

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.

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.

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.

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.

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 ASPECT PIERRE

TÉL. : 06 19 57 00 59

STONART - La Chapelle aux Filtzméens 
Intervention sur tout le 35
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.
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Artisans à votre service

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.

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.

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.

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 - La 
Bosse de Bretagne

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

Matériaux / Bricolage 
 ► Scie circulaire avec moteur 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ► Lavabo blanc de salle de bains - 
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 - Grand Fougeray

 ► 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 

Auto / Moto / Vélo
 ► Vélo de course homme 14 

vitesses - Azur Orbea - T2 - Roues 
neuves - Bon état - Prix : 130 € - Tél. : 
06 10 50 47 17 - Noyal / Chatillon

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

 ► 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

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

65 58 10

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

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

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

 ► 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

 ► 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

 ► 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 - Guichen

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

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

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 

 ► 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

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

 ► 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 - Chartres de Bretagne

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

 ► 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

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

Sud
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Petites annonces

Divers
 ► 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
 ► Jeunes lapins de 3 mois - Tél. : 

02 99 44 69 22 - La Bosse de 
Bretagne

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

 ► Auge, mangeoire pour volaille, 
moutons, chèvres, poneys - Long 
1000 x larg 20 x prof 20 - Prix : 
30 € - Tél. : 02 99 08 46 68 - Grand 
Fougeray

Immobilier
 ► Cherche appartement de type 3 - 

Centre ville de Montfort sur Meu - 
Loyer : 450 € - Tél. : 06 42 56 37 32 

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

 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

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

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 - Certifi cat “Prime 
à la casse” - Particuliers et Professionnels

PRESTA ‘CASSE - Guichen
17 rue Blaise Pascal

prestacasse@gmail.com

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

COLLECTE DE VOS MATÉRIAUX
06 83 80 83 21

Amianté ou non, cette entreprise se charge de collecter 
vos déchets et matériaux - Location de benne et de 
conditionnements agréés type big bag et body benne - 
Débarras de maison incluant nettoyage.

  Breizh Collecte - l’Alleuc - Guignen

EMPLOI MAÇON

Tél. : 02 99 47 72 69

L’entreprise REGNIER-GAULAY située sur Corps-Nuds recherche dans 
le cadre de son développement : Maçons  volontaires, rigoureux(ses) et 
dynamiques - 1ères expériences acceptées -  Secteur d’activité 35 - Salaire 
selon expérience et qualification - Paniers repas, mutuelle entreprise, 
5 semaines de congés + 11 jours de RTT

Envoyer CV + lettre de motivation par mail : contact@gaulay-construction.fr

EMPLOI CARRELEUR

Tél. : 02 23 31 63 21

L’entreprise L’ATELIER DU CARRELAGE située sur Corps-Nuds 
recherchent dans le cadre de son développement : Carreleurs motivé(e)s, 
volontaires, rigoureux(ses) et dynamiques - 1ères expériences acceptées - 
Secteur d’activité 35 - Salaire selon expérience et qualification - Paniers 
repas, mutuelle entreprise, 5 semaines de congés + 11 jours de RTT

Envoyer CV + lettre de motivation par mail : contact@latelier-du-carrelage.fr

Emploi / Service

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


