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Une maison à colombages 
nouvellement embellie !

Des menuiseries
« Quatre Saisons » !

Cette très belle maison à 
colombages située à proximité 
du centre ville de Redon, 
vient d’être à nouveau 
embellie  de  treize  magnifi ques 
menuiseries aluminium en 
coins mouchoirs épousant 
parfaitement la maçonnerie, 
toutes  fabriquées  sur  mesure  et 
posées par La Morbihannaise 
des Fermetures. Design 
contemporain, isolation thermique 
renforcée  par  rupture  thermique 
intégrale,  profi lés  fi ns  permettant 
une surface vitrée maximale et 
donc une lumière hautement 
libérée,  poignées  ergonomiques 
permettant ouverture et fermeture 
en  un  seul  geste  et  sans  eff ort, 
sécurité haut de gamme trois 
points « sécurité » avec système 
anti-dégondage et anti-crochetage 
des ouvrants. 

+ de 30 ans d’expérience pour La Morbihannaise des Fermetures (M.D.F), spécialisée dans la pose de menuiseries 
auprès des particuliers : fenêtres, portes d’entrée et de garage, clôtures et portails, store bannes et pergolas. Fabricant et 
installateur à la fois, l’entreprise nous a fait le plaisir d’une rencontre exceptionnelle avec des propriétaires impliqués 
dans leur projet de rénovation, tels que nous n’en avions jamais rencontré ! 

La Morbihannaise des Fermetures

Fabricant & Installateur

Les points forts de
La Morbihannaise
des Fermetures :

• + de 30 ans d’expérience 
en rénovation

• Fabrication en interne et 
100 % sur mesure

• Poseurs  qualifi és  RGE  et 
QUALIBAT

• Intervention, sur la 
Bretagne et Pays de Loire

• ALU, PVC, BOIS de 
dernières tendances

• Contact commercial local 
et devis gratuits
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Installation
en dépose totale ! 

Dans un soucis 
de performances 
thermiques  et  esthétique, 
La Morbihannaise des 
Fermetures privilégie le 
remplacement d’anciennes 
menuiseries au moyen 
de  la  dépose  totale.  En 
eff et  et  contrairement  à  la 
pose en rénovation, cette 
technique  permet  d’installer 
vos nouvelles menuiseries 
dans l’épaisseur même 
du  mur,  ce  qui  off re  les 
avantages suivants : meilleure 
étanchéité et isolation, 
optimisation de la surface 
vitrée, esthétique. 

Du personnel
impliqué !

Pour ce chantier, l’entreprise 
s’est déplacée à plusieurs 
reprises et a même permis 
aux propriétaires de visiter 
leur usine de fabrication. Des 
propriétaires qui,  après  avoir 
pourtant  fait  venir  quatre 
artisans spécialisés, ont 
choisi La Morbihannaise 
des Fermetures pour son 
professionnalisme et sa 
volonté à trouvé des solutions 
justes  et  à moindre  coût.  En 
exemple, des fenêtres avec 
coins  mouchoirs  plutôt  que 
des ouvertures avec le haut 
cintrés et dont la fabrication 
aurait généré un surcoût 
très important !

M.D.F - Mr David Stevant

Tél. : 06 72 35 66 42 info@mdfermetures.com
www.mdfermetures.com

La Morbihannaise des Fermetures

Fabricant & Installateur

«Nous nous déplaçons directement à votre domicile pour étudier votre projet 
avec comme objectif celui de vous apporter confort, isolation et esthétique. Nos 
devis sont gratuits, et notre usine de fabrication située à Languidic vous assure 
sur-mesure et disponibilité de stock !»

David Stevant, La Morbihannaise des Fermetures

AVANT APRÈS



4 www.artiscom.fr «artisans & commerçants»

Faites face aux augmentations !

Avec l’augmentation des prix de l’électricité, du gaz et du fi oul, il est de plus en plus intéressant de passer à un système de 
chauff age réellement économique comme le sont  les poêles à bois ou à granulés ou encore les pompes à chaleur. Et c’est 
justement sur l’installation d’une pompe à chaleur que nous avons retrouvé une équipe de Biothermic. 

Les propriétaires de cette maison ont fait installer cette pompe à chaleur en remplacement de leur chaudière au fi oul devenue 
trop coûteuse. Dans le but d’en optimiser le fonctionnement, Biothermic a mis en place un ballon tampon. Le rôle de celui-ci 
est de conserver une partie de  l’eau chaude produite afi n de  la  restituer progressivement et ainsi  réduire  la  fréquence des 
démarrages de la pompe à chaleur !

Il y a un autre point sur lequel les propriétaires de cette maison seront gagnants, c’est sur la place libérée par la suppression de 
l’ancienne cuve à fi oul dans leur garage. D’ailleurs, l’emplacement choisi par Biothermic pour installer la pompe à chaleur est 
parfait, sur le côté de la maison et derrière une haie elle se fait discrète. Une attention importante et pourtant rare qui permet à 
la maison de conserver son cachet et toute sa valeur !

Biothermic

19 bd Victor Edet
35580 Guichen

Tél. : 02 23 50 14 81 info@ebcd.fr
www.biothermic-35.fr

Spécialistes

Poêles et PAC !

Installation du module intérieur de la pompe à chaleur ! Le ballon tampon optimise les performances !
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A chaque façade sa solution !

L’enduit de votre habitation est 
craquelé  ou  fatigué,  et  vous  vous 
demandez s’il faut le refaire ou si 
une peinture peut suffi  re ? Peut-être 
même  que  vous  pensez  en  profi ter 
pour améliorer l’isolation et donc 
économiser de l’énergie ? Rassurez-
vous, l’entreprise IMR Bâtiment 
est là pour vous apporter une 
réponse dans les meilleurs délais ! 

En eff et, l’entreprise IMR Bâtiment, 
bien connue pour ses travaux 
d’isolation thermique par l’extérieur, 
qui  consiste  à  recouvrir  l’ensemble 
de la maison de panneaux isolants, 
est tout aussi compétente pour  
embellir vos murs extérieurs. C’est 
ainsi  que  nous  l’avons  retrouvée 
alors  qu’elle  intervenait  sur  deux 
maisons voisines ! 

Les façades de la première maison 
étant encore en très bon état, une 
peinture  a  suffi  t  à  lui  redonner  sa 
jeunesse. Alors que pour la seconde, 
dont les façades sont un mélange 
de parpaing et de terre, il a fallu 
appliquer  un  enduit  complet  afi n 
de lisser cette surface et la protéger 
des  intempéries  !  Ces  solutions, 
proposées par IMR Bâtiment, 
ont permis aux propriétaires des 
maisons de faire l’ensemble des 
travaux dans un même temps et en 
respectant leur budget !

Peinture de façade Isolation thermique par l’extérieur

IMR BATIMENT

26 Bd Oscar Le Roux
35000 Rennes

Tél. : 06 12 87 08 10 imrbatiment@hotmail.com

Enduit, peinture

isolation !
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Haut niveau de fi nition !

Ils avaient déjà fait appel à L’AR du portail pour la pose de leurs deux portes de garage, et c’est satisfaits du résultats qu’après 
4 années d’utilisation, ils se sont de nouveau tournés vers cette entreprise pour sécuriser leurs extérieurs. La solution ici 
retenue : Portail coulissant et construction d’un muret en parfaite harmonie avec les façades et menuiseries de leur maison !

Pour une raison pratique liée à l’entrée des véhicules, le choix s’est porté sur un portail coulissant. En aluminium et d’une 
longueur de 4 mètres, ce portail est équipé d’une motorisation à l’aspect moderne et compacte et silencieuse dont la vitesse 
d’ouverture / fermeture a été parfaitement ajustée par L’AR du portail. Sont ensuite venus compléter l’installation, interphone 
et gyrophare !

Tous les travaux de maçonnerie ainsi que le raccordement électrique du portail et sa mise en service, ont bien entendu été 
réalisés sous la maîtrise de L’AR du portail. Ce qui a permis aux propriétaires de bénéfi cier d’une prestation clé en main, 
sur-mesure et d’un haut niveau de fi nition. A chacun d’en profi ter surtout que l’entreprise off re actuellement la motorisation 
sur ses installations et cela jusqu’à fi n février !

L’AR du portail

6 Les Saudrais
35480 Guipry-Messac

Tél . : 06 84 98 33 65 www.larduportail.fr

Motorisation

OFFERTE !*
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RECHERCHE POSEUR

Idéalement expérimenté

Formation au sein de l’entreprise

Envoyer votre CV à  :

contact@larduportail.fr
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Sous le signe de la perfection !

Si vous avez entamé la rénovation ou la construction de votre maison, vous vous êtes certainement rendu compte du nombre 
important de corps de métier qu’il faut réunir pour mener à bien vos travaux. Et que les artisans choisis soient disponibles au 
moment où vous en aurez besoin. Pour pallier tout cela, il y a une solution : contacter un artisan qui saura prendre en charge 
une grande partie des travaux, c’est justement le cas de Yannick Cottais !

En eff et, Yannick Cottais c’est plus de 40 années d’expérience en aménagement intérieur (isolation, placo, menuiserie…) 
et extérieur (murets, portails, terrasse bois…). Autant d’années qu’il a passées à perfectionner ses méthodes de travail et son 
organisation pour vous apporter entière satisfaction, que ce soit sur les matériaux utilisés, la qualité de son travail ou encore 
le respect des délais annoncés !

Et  ce  chantier,  que  nous  avons  visité,  est  un  bon  exemple  de  son  savoir-faire.  Il  s’agit  d’une maison  dont  tous  les murs 
intérieurs ont été abattus et qui a reçu une extension, l’important volume intérieur a permis à Yannick Cottais de mettre en 
œuvre toute son expérience. C’est ainsi qu’il a réalisé toute l’isolation, la pose du placo®, l’installation des menuiseries et  des 
volets roulants électriques. Tout ceci en un temps record, pour le plus grand bonheur des propriétaires !

Mise en place des rails pour les cloisons intérieures ! Installation de l’isolant !

Yannick COTTAIS

10 rue des Nouettes
35890 Bourg des Comptes

Tél. : 02 99 57 41 46 www.menuiserie-cottais-yannick.fr

Intérieur
et extérieur !
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L’isolation, c’est
votre premier chauff age !

Des clients satisfaits !

Vous savez comment mesurer l’effi  cacité d’une entreprise ? C’est très simple, il vous suffi  t pour cela d’observer ou si situe sa clientèle. En 
d’autres termes, plus cette clientèle est dense et géographiquement proche de l’entreprise, plus cela veut dire qu’on en parle en bien entre 
voisins. Et ça, c’est tout à l’image de BRETIC 35, ce professionnel qui a grandit près de chez nous, d’un chantier à l’autre, d’un m² à l’autre, 
avec une seule idée en tête : La satisfaction de ses clients. Pas étonnant que BRETIC 35 soit le leader de l’isolation de notre département. 
Pas étonnant non plus, que les personnes victimes d’une maison qui se refroidit si tôt le chauff age coupé, de pièces devenant de véritables 
fournaises l’été ou en incompréhension devant des factures d’énergies de plus en plus élevées, se tournent vers BRETIC 35 !

Situé à Saint Gilles et exerçant son savoir-faire en tant que spécialiste de l’isolation de l’habitat, BRETIC 35, c’est aujourd’hui une structure 
rassurante à recommander à  toute personne en recherche d’une prestation clés en mains. Crédibles de plusieurs milliers de m² isolés,  tous 
styles de maisons, l’entreprise est en eff et organisée administrativement et opérationnellement de manière à accompagner ses clients de A à Z. 
Matériaux biosourcés, compétences techniques, les solutions d’isolation proposées par BRETIC 35 tiennent de leur effi  cacité dans la prise en 
compte de votre état actuel d’isolation globale , grâce à un diagnostic thermique gratuitement réalisé au préalable et sans engagement !

L’isolation
qui va avec votre maison !
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Isolant projeté pour espaces de 
stockage et/ou coupe feu

Dalles isolantes pour plafond
(garages, sous-sol)

Isolation de combles

Sans doute l’une des prestations les plus demandées 
du moment, le succès de l’isolation des combles 
repose  sur  une  réalité  selon  laquelle  le  toit  est 
la partie de votre maison la plus exposée aux 
variations climatiques provenant de l’extérieur. Les 
spécialistes parlent même de + de 30 % de perte 
thermique,  ce  à  quoi BRETIC 35 répond grâce à 
ses  diff érentes  techniques  d’isolation.  Dans  le  cas 
de combles perdus, la meilleure solution c’est sans 
aucun  doute,  le  souffl  age mécanisé  qui  consiste  à 
souffl  er uniformément, des fl ocons d’isolant (ouate 
de cellulose, laine de roche) sur le plafond de 
combles aménagées. Flocons, dont la fi nesse permet 
d’isoler les moindres recoins en formant ainsi, ce 
que nous pourrions appeler un matelas isolant.

En  ce  qui  concerne  les  combles  aménageables, 
le travail consistera au remplacement ou à la 
pose à neuf de panneaux d’isolant (bois, chanvre, 
etc)  ainsi  qu’aux  travaux  d’adaptation  que  cela 
nécessite (redressement de charpente, réalisation de 
contre chevronnage). Les combles déjà aménagées 
présentant quant à elle, le problème d’une décoration 
existante, BRETIC 35  propose  une  technique  par 
découvrement partiel et progressif de toiture, soit 
sans dérangement de l’intérieur.

Isolation de plafonds / murs !

Voilà  qui  concerne  plus  particulièrement  votre 
garage surtout  s’il est en sous-sol. Cette  technique 
d’isolation à laquelle nous avons assisté à plusieurs 
reprise avec BRETIC 35, vous permettra de lutter 
effi  cacement contre  le froid entrant par votre porte 
de garage, souvent non étanche à l’air. Réalisée 
au moyen de dalles isolantes rigides, découpées 
sur mesure et chevillées une à une avec soin, 
cette  technique  est  très  appréciée  car  elle  permet 
non seulement de cacher l’aspect des parpaings 
et aussi d’éviter les poussières générées par leur 
friabilité.  Une  autre  solution,  qui  concerne  plutôt 
les professionnels en besoin d’isoler leurs espaces 
de stockage et / ou coupe feu : BRETIC 35 
propose  une  technique  d’isolation  par  projection 
d’isolant directement sur plafond et murs. Rapide 
et économique, cette solution est applicable sur de 
nombreux supports et n’en altère pas la solidité.

BRETIC 35

2 rue du Clos Michel
ZA de Gripail - Saint Gilles

Tél. : 02 23 45 16 45 groupebretic@gmail.com
www.bretic.fr

L’isolation
qui va avec votre maison !

Pose de panneaux sous rampantsIsolation de combles

En faisant appel à BRETIC 35 vous êtres assuré d’une 
présence locale, de produits de qualité et d’un savoir-faire 
prouvé. Avec la fi erté d’avoir fait isoler votre maison par 
une entreprise de qualité, ce qui de toute évidence ira dans 
le sens de sa valorisation. Et n’oubliez pas, votre premier 
chauff age, c’est l’isolation de votre maison ! 

GRATUIT !
Testez votre ISOLATION*

BRETIC 35

Sans

oblig
atio

n d
’achat 

Photo non contractuelle
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Le secteur de Redon vous attends !

Quatre  années qu’Elodie  arpente  les  communes du  secteur, Sainte Marie, Saint  Jean  la Poterie, Rieux, Guemené Penfao, 
Saint Dolay, Langon. Indépendante, déterminée et à l’écoute, elle vous dénichera sûrement votre future maison ou terrain. 
Aujourd’hui, elle vous propose de venir visiter sa vitrine sur le site des portesclés, mais vous dévoile en avant première ses 
nouveautés et ses coups de cœur sur le secteur !

A vendre à Sainte Marie, au cœur d’un hameau à cinq minutes de Redon : Une maison en pierres à rénover, mitoyenne avec 
dépendances. Cette maison est à vendre 90 000 € HAI. Un terrain constructible de plus de 1000m2, libre de constructeur, à 
viabiliser, belle façade ouest de 20m environ vendu 38000 € HAI !

A vendre à Guemene Penfao dans un hameau, une maison indépendante à rénover en partie, avec garage en pierres sur un 
beau terrain d’environ 1700m2 avec possibilité de diviser la parcelle, en vente au prix de 226 000€ ; A Saint Jean la Poterie, en 
campagne, le bourg à 5 minutes, un terrain à viabiliser d’environ 2000m2, libre de constructeur 33 000€ !

Elodie Chambefort

la guilhardiere
56130 Saint Dolay

Tél. : 06 16 95 35 45 www.lesportescles.com

A vendre autour 

de Redon !

A vendre
à Guéméne Penfao !

A vendre
à Sainte Marie !

A vendre
à Sainte Marie !
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Artisans à votre service

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 20 ans d’expérience, l’entreprise est réputée 
pour  la  qualité  de  son  travail.  Intervention  en 
rénovation et construction neuve.

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.

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.

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.

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.

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 
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Artisans à votre service

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

CUISINES - DRESSING - BAIN

Tél. : 02 99 72 00 70

CUISINES FÉVRIER - RENAC
15 rue du Calvaire
contact@cuisines-fevrier.com

Entreprise  familiale  spécialisé  en  fabrication 
et pose de cuisines, salles de bans, dressing, 
bibliothèque,  bureau,  verrière,  etc.  Matériaux 
de  qualité,  innovations  techniques,  solutions 
d’aménagement  tendances  et  pratiques 
d’utilisation.  Prise  en  charge  de  A  à  Z  : 
Electricité, plomberie, carrelage... Devis gratuits 
et respect des délais. Contact très sérieux.

Siren :   878 049 857

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.

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

HABITAT DURABLE

TÉL. : 02 99 26 07 67

HABITAT Durable - Guichen
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 !

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.

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 !

PAVAGE ET DALLAGE

Tél. : 02 99 08 82 77

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

+ de 20 ans d’expérience pour cet artisan 
spécialisé en travaux d’aménagement de 
terrasses, bordures et cours. Pose de pavés 
ancien, béton et drainants, béton désactivé avec 
ou sans intégration de motifs personnalisés. 
Projet  réalisé  de  A  à  Z  :  Terrassement, 
évacuation des eaux de pluie, passage de gaine, 
etc. Conseils de qualité et devis gratuits.

Siren : 422 767 061 
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Artisans à votre service

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 !

PORTAILS MANUELS / MOTORISES

TÉL. : 06 12 35 53 68

BREIZH Maintenance - Ploërmel
Vente, pose, dépannage
www.breizhmaintenance.fr

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

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 

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.

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.
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Petites annonces
Divers

 ► Écran ordinateur 17 pouces 
Hyundai - 17 HP intégrés - 37 x 34 
cm - Support large - Réglables - Prix : 
22 € - Tél. : 06 37 78 71 24

 ► Sièges auto - Prix : 10 € - Tél. : 
07 50 92 75 35 

 ► Articles de puériculture - Tapis 
d’éveil, turbulettes - 6 mois / 2 ans / 
mixte - Tour de lit, jeux d’éveil - Tél. : 
06 64 75 34 49  

 ► Bon vin rouge 3€ 50 la bouteille - 
12 bouteilles achetées = 2 gratuites - 
Tél. : 02 99 73 15 40  

 ► Téléviseur vintage 1980 noir et 
blanc - Portable 31 cm - Continental 
Edison - Prix : 20 € - Tél. : 06 74 23 
16 53  

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

 ►Vêtements garçons et filles hiver / 
été - De 1 mois à 12 ans - Prix : 1 € - 
Tél. : 06 64 28 95 41  

 ► Téléviseur écran 70 cm - Avec 
décodeur + télécommande - Prix : 
30 € - Tél. : 06 84 56 05 54  

 ► Lampe à pétrole - Réservoir 
cuivre  - Manche  bois  - Gros  verre  - 
Très ancienne - Prix : 20 € - Tél. : 
02 99 44 62 00  

 ► Lanterne en fer forgé - Épée de 
Tolède - Dessus de lit crochet écru - 
Vanity case - Tél. : 02 99 65 58 10  

 ► Fauteuil roulant facile à plier - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 40 05 07 04  

 ► Écran ordinateur HP plat 17 
pouces 37 x 34 - Support très stable 
avec câbles - Prix : 30 € - Tél. : 07 49 
77 02 88 - Vern sur Seiche

 ►Vêtements filles blousons 10,12 et 
13 ans - Combinaison de ski 14 ans - 
Prix  :  5  €  - Tél.  :  07  83  58  68  35  - 
Visseiche

 ► Deux cordons extérieurs lumineux 
clignotant : 1 multicolore de 10m et 
vert - Prix : 18 € - Tél. : 06 74 26 
16 53  

 ►Guirlande  extérieure  clignotante 
+ 5 mètres,  jeux de lumières - Prix : 
9 € - Tél. : 06 74 26 16 53  

 ► Chaussures de sécurité en 42 
neuves + chaussures + vêtements + 
plantes - Tél. : 07 89 86 49 07 

 ► Vends bocaux Bonne Maman et 
pots  plastiques  pour  plantes  -  Tél.  : 
06 07 39 71 53 

 ►Orgue professionnel électronique - 
Plusieurs instruments  - Pose sur 
pieds métallique - Prix : 45 € - Tél. : 
02 99 57 49 19  

 ►Donne chaussures de foot - 34/35 - 
Tél. : 07 5092 75 35  

 ► Four Thermor - Prix : 20 € - Tél. : 
06 23 16 72 58  

 ► Bougies  différentes  -  Prix  : 
1,  2,  3  €  -  Tél.  :  06  32  01  95  65  - 
Montgermont

 ► Lampes pétrole - Ancienne - Tél. : 
06 32 01 95 65 - Montgermont

 ► Vêtements et puériculture - Fille 
0  à  5  ans  -  Garçon  0  à  9  mois  + 
hommes  /  femmes  - Tél.  :  06  74  57 
48 59  

 ► Bas  de  200  litres  en  plastique  - 
Prix : 10 € + bac métal 60 litres - 
Prix : 12 € - Tél. : 06 79 27 44 90  

 ► Pêche - Lot de leurres carnassiers 
dans boites - Prix : 30 € - Tél. : 06 52 
16 02 06  

 ► Achat carte Pokemon et jeux 
vidéo et électronique - Tél. : 07 81 18 
97 13 - Redon

 ► Tracteur à pédales - Fourche avant 
avec remorque - 3 à 5 ans - Prix : 2 € - 
Vélo avec roulettes 5 à 8 ans - Prix : 
12 € - Tél. : 06 78 20 28 46 - Guipry 

 ► Chaussures bottines T 37/41 - 
Chaussures T 40  - Chaussures taille 
été T 38 - Prix  : 195 € - Tél  : 06 64 
28 95 41  

 ► Vêtements hommes et femmes  - 
Hiver / Été - Prix : 1 € - Tél. : 06 64 
28 95 41  

 ► Un nounours 1m10 - Prix : 30 € - 
Tél. : 06 40 05 07 04  

 ► Déambulateur escorte - Deux 
cannes anglaises - Deux cannes 
marche  poignée  ergonomique  - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 40 05 07 04  

 ► Machine à tricoter Merka notice 
exp + accessoires complet + valise 
de transport - Prix : 60 € - Tél. : 
06 84 56 05 54  

Agri / Paysage
 ► Masse tracteur arrière en béton - 

Prix : 50 € - Tél. : 06 40 05 07 04  

 ► Débroussailleuse MC Culloch 
Elite 4100 - Bon état - Disque étoile, 
bobine, fil - Prix : 130 € - Tél. : 06 87 
98 06 64  

 ► Tondeuse Viking coupe de 48 cl - 
Prix : 120 € - Tél. : 06 87 98 06 64  

 ► Cinq arbustes à planter de hauteur 
50 cm - Prix : 20 € - Tél. : 06 26 35 
57 96  

 ► Recherche godet à terre pour 
fourche Mailleux Corsaire - Tél. : 
06 40 05 07 04  

 ► Taille  haie  thermique  TH  18  - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 78 53 36 46  

 ►Débroussailleuse  sans  fil 
thermique  EFCO  8300  -  Tête  fil 
neuve - Prix : 60 € - Tél. : 06 78 53 
36 46  

 ►   Drain agricole de diamètre 100 
et de longueur 17 mètres - Prix : 
20 € - Tél.: 09 80 91 04 04  

 ► Fioul  domestique  supérieur 
plusieurs litres - Tél. : 06 63 07 98 23  

 ►   Brouette acier peinte - Prix : 25€ - 
Tél.: 09 80 91 04 04  

 ►   Cisaille à levier en parfait état - 
Prix : 100 € - Tél.: 06 52 23 81 11  

 ►   Donne bois à couper sur haie de 
palme - Tél.: 02 56 15 91 39 - Janzé

Mobilier / Déco
 ► Bureau  gris  -  100  x  66,5  x  73  - 

Pieds réglables - Solide - Passes 
câbles - Prix : 45 € - Tél. : 06 37 78 
71 24  

 ► Divers outils pour artisans - Tél. : 
06 13 52 72 77  

 ► Meuble TV chêne sculpté - Un 
grand tiroir - Tél. : 02 99 73 15 40  

 ►Meuble TV - L 90 x l 45 x H 82 - 
Merisier avec un tiroir - Prix : 150 € - 
Tél. : 02 99 14 63 61 - Le Rheu 

 ►Applique  extérieur  forme  hublot 
en verre bois vernis - Prix : 10 € - 
Tél. : 06 74 26 16 53  

 ►Un  lustre  bois  quatre  branches, 
bonbonne pour mettre de l’alcool, 
meuble  télévision  rustique  -  Prix  : 
100 € - Tél. : 02 99 60 30 58  

 ► Lit  électrique  double  relaxation 
motorisé - 2x80x200 cl ou 1m60x2m - 
Prix : 800 € - Tél. : 06 83 46 10 31  

 ► Meuble de télévision - Prix : 
600 € - Tél. : 02 99 13 15 40  

 ► Meuble de salle de bains naturel - 
2 tiroirs 4 étagères en verre - Larg : 
0m50 - Prof 0m40 - H 1m40 - Prix : 
85 € - Tél. : 06 74 26 16 53  

 ► Housse de canapé gris deux 
places - Prix : 40 € - Chariot sur trois 
roulettes - Prix : 25 € - Tél. : 06 78 20 
28 46 - Guipry

 ► Belle  table ovale 1m80 x 1m05  - 
Deux rallonges de 0m40 - Prix : 
200 € - Tél. : 06 83 46 10 31  

 ► Miroir entourage Inox - Larg : 
0m80  hauteur  0m60  -  Prix  :  35  €  - 
Tél. : 06 74 26 16 53  

 ► Miroir avec tablette 2 spots - Larg 
0m60 x haut 0m75 - Prix : 38 € - Tél. : 
06 74 26 16 53  

 ► Meuble TV noir - Tablette 
orientable  -  larg 50 cm x  long 70cm 
x haut 74 cm - Tél. : 06 23 16 72 58  

 ► Meuble de salle à manger 
bretonne - Possibilité de livraison - 
Prix : 180 € - Tél. : 06 79 27 44 90  

 ► Canapé plus deux fauteuils tissus 
avec accoudoirs bois - Prix : 200 € - 
Tél. : 02 99 09 39 56  

 ► Canapé trois places - Vert 
bouteille  - Prix  : 50 €  - Tél.  : 06 23 
16 72 58  

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



15www.artiscom.fr «artisans & commerçants» 15

Petites annonces
Mobilier / Déco (suite)
 ► Belle table ovale en bois massif - 

1m45 x rallonge 0m36 x larg 0m80 - 
Prix : 130 € - Tél. : 06 83 46 10 31  

 ► Lit adulte - Prix : 80 € - Tél. : 06 83 
46 10 31  

 ► Canapé cuir et bois massif de 
couleur marron - Trois places - Prix : 
150 € - Tél. : 06 10 57 48 15  

 ► Table basse en bois de chêne et 
tiroir  - Prix  :  30 €  - Tél.  :  06 10 57 
48 15  

 ► Deux fauteuils cuir et bois de 
couleur marron - Prix : 80 € les deux 
ou 40 € l’unité - Tél. : 06 10 57 48 15  

 ► Table  peinte  1m60X  0m  85  - 
rallonge 45+85 = 205 de long - Prix : 
95 € - Tél. : 06 83 46 10 31  

 ► Lit deux pièces et chevet complet - 
Prix : 150 € - Tél.: 06 40 74 57 44  

 ► Bureau en aulne de 140x80x74 - 
Caisson mobile deux tiroirs - Support 
micro à tablette - Prix : 110 € - Tél.: 
06 17 05 46 03

Brico / Déco
 ► Moteur volets roulants Motorlift - 

Pour  volets  filaires  -  Fabrication 
GmbH - Prix : 75 € - Tél. : 06 37 78 
71 24  

 ► Poele  à  bois  -  13  kw  -  Marque 
Deville  - Prix  :  150 €  - Tél.  :  06 64 
79 95 45  

 ►Deux  vasques,  un  bidet  le  tout 
beige  - Prix  : 25 €  - Tél.  : 06 20 74 
08 88  

 ► Porte de garage PVC 2x3m 
possible 2m10 coulissante  - Prix : 
80 € - Tél. : 06 52 97 28 84  

 ► Évier inox 1m20x0m80- Mitigeur 
+ siphon purge  - Prix  : 50 €  - Tél.  : 
06 83 46 10 31  

 ► Bottes d’égoutier (cuissard) 
Pointure 42 - Vert taille haute - Prix : 
40 € - Tél. : 02 99 85 38 20  

 ► Récupérateur de chaleur en fonte 
décoré - 72x56x48- Prix : 60 € - Tél. : 
02 99 08 46 68  

 ► Convecteur radiant Atlantic - Prêt 
à poser - Prix : 50 € - Tél. : 02 99 08 
46 68  

 ► Sèche  serviette  1600 w  soufflerie 
largeur  60  cm  x  hauteur  1m18  -  En 
verre et bois - Prix : 85 € - Tél. : 06 74 
26 16 53  

 ►Vasque à suspendre en verre mate 
avec robinetterie - Larg 80 x Prof 55 
cm - Prix : 80 € - Tél. : 06 74 26 16 53  

 ► Bac métal 200 litres pour bricolage 
en bon état - Prix : 12 € - Possibilité 
de livraison - Tél. : 06 79 27 44 90  

 ► Échelle escamotable bois - Haut 
max sous plafond 2m80 - Trémie 
70x140 - Prix : 50 € - Tél. : 09 53 34 
28 76 - Guipry

 ► Poutre  bois  exotique  cheminée 
ou barbecue - Section 0,18 x 0,18 x 
1m30 x 0m74 - Prix : 30 € - Tél. : 
06 37 31 98 47  

 ► Bétonnière  électrique  pignon  à 
remplacer - B164 690w - Prix : 45 € - 
Tél. : 06 79 27 44 90

 ► Colliers galva diam 80 - 3 boîtes 
de  25  pièces  -  Colliers  galva  diam 
100 1 boîte de 25 pièces - Prix : 50 € - 
Tél. : 06 84 56 05 54 

 ► Scie sauteuse Bosh type GST 135 
CE 780 w - Lames professionnelles - 
Prix : 150 € - Tél. : 02 99 07 92 18  

 ► Monte matériaux 17 ml de 
hauteur - Sur chariot pivotant - Tél. : 
02 99 09 27 39

 ► Receveur de douche vert pastel + 
paroi angle - Prix : 50 € - Tél. : 06 52 
97 28 84  

 ► Évier inox 2 bacs de larg 50 cm et 
long 1m16 - Prix : 20 € - Tél. : 06 23 
16 72 58  

 ► Pointes galva en 5kg - 27-25 / 35-
15 / 55-17 / 80-18 / 110-2 - Prix : 10 € 
la boîte - Tél. : 06 84 56 05 54  

 ► Receveur de douche 90 x 90 - 
Paroi douche angle 90x90 - Prix : 
50 € - Tél.: 06 52 97 28 84  

 Auto / Moto / Vélo
 ► Barres de toit Renault Scenic II - 

112 x 6,5 cm - Poids supporté de 40 à 
60 kg - 4 vis inox - Prix : 25 € - Tél. : 
06 37 78 71 24  

 ► Enjoliveurs universels 15 pouces - 
Diam 38 cm - 7 branches - 5  trous - 
4 cercles de maintien - Neuf - Prix : 
15 € - Tél. : 06 37 78 71 24  

 ► Clio I et Mégane II - Tél. : 06 18 
84 39 19

 ► Sièges noirs Renault 12 et Renault 
16 - Neuf avant arrière - Prix : 200 € - 
Tél. : 06 99 41 33 49 - Pacé

 ► Bidon de 10 litres Efoy Methanol 
moi  +  fluide  service  pour  pile  a 
combustible camping car - Prix : 
15 € - Tél. : 06 37 31 98 47  

 ► Vélo rose Trotter - 3/6 ans - Prix : 
50 € - Tél. : 06 83 46 10 31  

 ► Casque  scooter  +  gants  +  veste  - 
Prix : 60 € - Tél. : 06 79 27 44 90  

 ► Moteur diesel voiture sans permis 
Aixan + 4 démarreurs de moteur 505 
diesel - Tél. : 02 99 96 81 98 - La 
Guerche de Bretagne

 ► Vélo femme moderne à plusieurs 
vitesses - Prix : 120 € - Tél. : 06 99 
30 39 22  

 ►Vélo  de  course  taille  52  -  Prix  : 
60 € - Tél. : 02 99 91 01 40 - Avessac

 ► RTA  toutes  marques  -  De  1940 
à 1980 - Prix : 10€ l’unité manuel 
Peugeot  PA  :  15  €  et  autres  -  Tél.  : 
06 37 31 98 47  

 ► Peugeot  208  année  2015  -  65000 
km diesel - CT ok - Tél. : 06 71 37 
39 30 - Merdrignac

 ► Porte vélo hayon Norauto - Prix : 
30 € - Barre de toit neuve C4 Picasso 
5 places : 30 € - Tél. : 06 37 31 98 47  

 ► Jantes Golf en tôle + enjoliveurs - 
195/65 R15 91 V - Prix : 100 € - Tél. : 
06 23 09 94 41

 ► Vélo mixte - Prix : 200 € -Tél. : 
06 40 05 07 04  

 ► Chaîne à neige montage facile - 
Marque Thule  avec  12  diamètres  de 
pneus  -  Prix  :  25  €  - Tél.:  09  80  91 
04 04  

 ► Vélo sport homme - Dérailleur 
Shimano - 2 4vitesses - Pédales et 
selle Look - Prix : 100 € - Tél.: 06 17 
05 46 03  

 ► Porte  de  coffre  GS  Alpine  1971 
avec pare choc arrière - Prix : 10€ - 
Tél.: 06 52 23 81 11  

 ► trois  Renault  super  5  Five  -  5 
portes entières  - Pour pièces + Super 
5 GTA  de  1988  en  5  portes  -  Prix  : 
1500 € - Tél.: 06 52 23 81 11  

 ► Pare choc arrière Renault 5 année 
1980  -  Prix  :  10  €  -  Tél.:  06  52  23 
81 11  

Animaux
 ► Chévres naines - Tél. : 06 18 84 

39 19

Immo

 ► Local de stockage pour camping 
car ou caravane - Tél. : 06 13 52 72 77  

 ► Loue petite maison dans bourg - 
Cuisine, salon, salle de bains, chambre 
à l’étage - Tél. : 02 99 09 27 39  

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 
CERTIBIOCIDE. 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




