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 Au cœur de la rénovation

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



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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Rénovation énergétique globale !

Si comme ces propriétaires, vous constatez 
que votre maison se refroidit vite au moindre 
coup de froid, ce qui vous oblige à chauff er 
toujours au risque de voir votre facture de 
chauff age s’envoler, il est certainement 
temps de faire établir un diagnostic de votre 
isolation thermique. Et c’est justement ce que 
fait systématiquement ISO HABITAT 35 
afi n de répondre aux mieux à vos attentes, 
tout en respectant le budget que vous 
aviez prévu !

Sur cette maison, construite dans les années 
70, l’isolation était clairement insuffi  sante, 
la solution proposée par ISO HABITAT 35 
et adoptée par les propriétaires a été une 
isolation thermique par l’extérieur. Outre 
ces performances en matière d’isolation, 
cette méthode permet une intervention sans 
dérangement de votre intérieur. En eff et, les 
panneaux isolants sont fi xés sur l’ensemble 
des murs extérieurs avant d’être recouverts 
d’un enduit dans lequel est intégré un treillis 
en fi bre.

Ainsi recouvert, l’isolant est protégé des 
aff res du temps pour de longues années et 
peut jouer son rôle à merveille en assurant une 
parfaite rupture des ponts thermiques. C’est 
pour cette raison qu’ISO HABITAT 35 
privilégie cette solution dans le cadre de 
ses rénovations énergétiques globales, 
qui peuvent même être accompagnées de 
bardage, de l’isolation de vos combles, 
de l’isolation de votre sous-sol, du 
remplacement de vos menuiseries ou encore 
de la réalisation d’enduits en chaux terre-
chanvre à l’intérieur comme à l’extérieur !

ISO HABITAT 35

Le Patis Blandel
35740 Pacé

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

www.isohabitat35.fr
isohabitat35@outlook.fr

Isolation, bardage,

menuiserie !

Première couche d’enduit avant mise en place du treillis ! Rénovation extérieure en enduit chaux terre-chanvre !
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Largeur 4 m et ouvrable au 2/3 !

C’est satisfait de la qualité de conseil et de travail de CARA Fermetures que ces propriétaires de Sixt-sur-Aff  ont de nouveau 
fait appel à ce spécialiste de la menuiserie extérieure. Après leur avoir installé un portail il y a quelques années, l’entreprise a 
cette fois-ci procédé au remplacement de leur porte de garage par une superbe baie coulissante !

Ouvrable sur les 2/3 de sa largeur grâce à ses trois vantaux coulissants, nous sommes ici en présence d’un modèle aluminium 
K.LINE, entièrement fabriqué sur mesure sous la maîtrise CARA Fermetures. Fixée à neuf en applique intérieure sur seuil 
maçonné, la structure aluminium thermolaquée blanc satiné, est d’une telle fi nesse qu’elle off re une surface vitrée maximale !

Beaucoup de clarté dans ce projet et aussi la satisfaction d’une utilisation adaptée aux besoins du client grâce à une vraie 
prise en considération de ses besoins. Citons : Double vitrage isolant, ventilation par mortaise, volet roulant traditionnel, 
motorisation Somfy, poignée extérieure au design galbé, verrous-cuvettes encastrés trois points de fermeture, etc. C’est tout 
cela CARA Fermetures !

Poignée extérieur design !  Coulissante, trois rails ! Finesse de l’aluminium et surface vitrée !

CARA FERMETURES

Bruz : Z.A Les Corbières - Goven 
Bain de Bretagne : 17 rue du Chêne Vert

Fabrication

française !

Tél. : 02 23 312 285 www.carafermetures.com
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Fait dans la foulée !

D’une surface d’environ 40 m2, ce 
garage se prêtait particulièrement 
à un usage habitable, ce à quoi 
les propriétaires se sont attachés 
dans le but de la création d’un 
bureau et d’une salle de bains. 
Après la pose d’une baie vitrée, 
les raccordements de plomberie et 
d’électricité, c’est AG 35 qui a pris 
en charge toute la partie isolation 
et aménagement Placo® !

Le plafond a été monté en plaque 
de plâtre fi xées sur ossature 
métallique et accueillant des 
panneaux de laine de verre de 
240 mm semi rigides, l’ensemble 
présentant un coeffi  cient thermique 
de 6.85. En ce qui concerne 
l’espace salle de bains, AG 35 a 
réalisé un cloisonnement en plaque 
BA 13 doublé et à l’intérieur 
duquel des panneaux de laine de 
verre de 45 mm ont pris place !

A préciser que toutes les bandes de 
jointement on aussi été réalisées 
par l’entreprise, avec une fi nition 
deux passes qui ne nécessitera 
que très peu de ponçage avant 
mise en peinture. Satisfaits du 
résultat et vu que AG 35 était sur 
place, les clients en ont profi té 
pour lui demander de procéder à 
l’aménagement d’une bibliothèque 
Placo®, ce qui a été fait dans 
la foulée !

A. Garegnani

10 rue de l’Europe
35310 Bréal sous Montfort

Tél. : 06 21 25 14 88 ag35@sfr.fr

Finitions de 

qualité !

Cloissonnement Bandes de jointement Espace bibliothèque

Largeur 4 m et ouvrable au 2/3 !

C’est satisfait de la qualité de conseil et de travail de CARA Fermetures que ces propriétaires de Sixt-sur-Aff  ont de nouveau 
fait appel à ce spécialiste de la menuiserie extérieure. Après leur avoir installé un portail il y a quelques années, l’entreprise a 
cette fois-ci procédé au remplacement de leur porte de garage par une superbe baie coulissante !

Ouvrable sur les 2/3 de sa largeur grâce à ses trois vantaux coulissants, nous sommes ici en présence d’un modèle aluminium 
K.LINE, entièrement fabriqué sur mesure sous la maîtrise CARA Fermetures. Fixée à neuf en applique intérieure sur seuil 
maçonné, la structure aluminium thermolaquée blanc satiné, est d’une telle fi nesse qu’elle off re une surface vitrée maximale !

Beaucoup de clarté dans ce projet et aussi la satisfaction d’une utilisation adaptée aux besoins du client grâce à une vraie 
prise en considération de ses besoins. Citons : Double vitrage isolant, ventilation par mortaise, volet roulant traditionnel, 
motorisation Somfy, poignée extérieure au design galbé, verrous-cuvettes encastrés trois points de fermeture, etc. C’est tout 
cela CARA Fermetures !

Poignée extérieur design !  Coulissante, trois rails ! Finesse de l’aluminium et surface vitrée !

CARA FERMETURES

Bruz : Z.A Les Corbières - Goven 
Bain de Bretagne : 17 rue du Chêne Vert

Fabrication

française !

Tél. : 02 23 312 285 www.carafermetures.com
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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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Artisans à votre service

PLOMBERIE / CHAUFFAGE

TÉL. : 06 37 03 65 82

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

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

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

PAYSAGISTE PLEIN D’IDÉES

TÉL. : 06 83 20 54 18

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

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

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 83 47 54 21

Avenir Eco - La Mézière
La Montgervalaise 2
www.avenireco-photovoltaique.fr

Spécialisée en expertise photovoltaïque, 
« Avenir Eco » installe des systèmes 
d’autoconsommation qui, à partir de l’énergie 
solaire, vous permettront d’alimenter ballon 
d’eau chaude, éclairage, radiateurs, réfrigérateur, 
téléviseur, VMC, etc. Investissement modéré sur 
5 ans avec des équipements garantis 20 ans et 
une présence locale !

AVANT APRÈS

ENDUIT 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

ASSAINISSEMENTS COMPACTS

TÉL. : 06 66 07 67 82

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

AQUABIO propose des solutions «compactes» 
aux normes européennes et françaises. 
Ecologiques, sans odeurs et durables, leur faible 
encombrement respecte votre cadre paysager. 
Installation par un artisan local (assurance 
décennale), mise en service en votre compagnie 
et visite du bon fonctionnement gratuite dès le 
1er anniversaire. Idéales dès 4 pièces principales.

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 07 09 00

GROSSET Ravalement - Montauban de Bretagne
Pre Jan (Boisgervilly)
www.even-synergie.com

Entreprise spécialisée rénovation de façades  
( traces rougeâtres et/ ou noirâtres ). Savoir-
faire reconnu : Ravalement, peinture, enduit à 
la chaux, crépi tyrolien, enduit monocouche, 
rejointoiement pierre. Analyse de vos façades 
avant travaux pour une solution personnalisée. 
Possibilité de peinture de vos menuiseries, 
murets, etc.

ISOLATION ET PLACO®

TÉL. : 06 63 51 29 88

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

Isolation et aménagement, deux compétences 
ici regroupées en un seul artisan, expérimenté 
en : Cloisonnement, création de plafonds / 
planchers,  demi-cloison et verrière, rangements, 
faux plafond de salle de bains, etc. Produits 
et techniques d’isolation très performantes 
sur le plan thermique et acoustique. Artisans 
de qualité.

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 23 22 51 87

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

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

ÉLECTRICIEN RÉACTIF

TÉL. : 06 87 79 66 72

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

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

RÉNOVATION DE GOUTTIÈRES

TÉL. : 02 99 04 14 89

Breizh Alu’r Gouttières - Thorigné
2 rue Louis Blériot
www.dalalu.fr/breizhalur

Cet artisan réalise et pose des gouttières 
aluminium, sans joint ni soudure, tel le 
modèle NIAGARA N325. Capacité de recueil 
supérieure de 25% comparé aux gouttières 
standards, fi nition très tendance, choix de 
couleur. Fabrication sur place au moyen d’une 
machine embarquée et spécifi quement conçue à 
cet eff et. Savoir-faire de qualité !
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Artisans à votre service

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 DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 99 64 79 72

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

Projet clé en main, pour cette entreprise 
maîtrisant tous les corps de métiers nécessaires 
à la rénovation / création de salle de bains. 
Plomberie, électricité et chauff age, compétences 
auxquelles s’associent : Placo®, douche à 
l’italienne ou sur receveur extra-plat, carrelage, 
faïence, mobilier, etc. Solutions de confort et 
sécurité pour personnes à mobilité réduite.

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.

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

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

TÉL. : 02 99 42 18 39

L’Artisan de la Maison - Pont-Réan
5 rue God Lande
www.lartisandelamaison.fr

Artisan spécialisé en travaux d’aménagements 
intérieurs : Verrière, salle de bains, chambre 
parentale, cuisine, porte à galandage, 
rangements, etc. Vous apprécierez sa capacité 
d’écoute et sa volonté à faire entrer un maximum 
de confort dans votre projet qu’il prendra en 
charge de A à Z. Vue 3d, devis juste et en respect 
de votre budget.

EXTENSION RÉNOVATION INT/EXT

TÉL. : 06 62 65 50 58

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

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

RÉNOVATION FAÇADES TOITURES

TÉL. : 06 42 89 18 78

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

Mousses, lichens, traces rougeâtres / noirâtres, 
fi ssures, décollement… les 19 années 
d’expérience de cet artisan vont vous permettre 
de déterminer la cause de dégradations de vos 
façades / toitures et donc de choisir le traitement  
effi  cace. Protection de vos extérieurs, nettoyage,  
assainissement, ravalement peinture ou 
recoloration par résine hydrofuge. 

ARTISAN ÉLECTRICIEN

TÉL. : 06 60 49 61 29

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

Mise aux normes électriques, installation à 
neuf, dépannage rapide, cet artisan intervient 
avec expérience sur tout type de tableau 
électrique, interrupteur, prise de courant, 
radiateur, éclairage, VMC, portail, volet, portail, 
ainsi qu’en téléphonie, informatique, et pose 
d’alarme. Neuf et rénovation. Devis gratuits 
déplacements sur toute l’Ille et Vilaine.

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 !

BAINS & SOLUTIONS

TÉL. : 02 99 69 17 48

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

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

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 02 99 07 09 00

Iff endic Peinture - Montauban de Bretagne
Pre Jan ( Boisgervilly )
www.even-synergie.com

Peinture, papier-peint, enduit décoratif, 
revêtement de sol, cet artisan intervient aussi bien 
sur du neuf qu’en rénovation. Ses nombreuses 
compétences vous permettront de :  poser une 
verrière, réalisations des aménagements Staff  
et Placo®, ouvrir votre cuisine au salon, créer 
un faux-plafond,etc. Agrandissez visuellement 
votre maison en la modernisant !

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.

ZAC des Trois Marches - 3 rue du Marais
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Artisans à votre serviceArtisans 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.

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TÉL. : 06 15 36 45 46

Fouch’Art Paysage - Melesse
Déplacements et devis gratuits
www.fouchard-paysage.com

Création et aménagement paysager pour cet 
artisan de qualité, disposant de cette formidable 
capacité à rendre un jardin unique, par son 
esthétisme et son côté fonctionnel. Homme 
de confi ance, très engagé dans la profession :  
Gazon, massif, plantation, retenue de terre et 
aussi muret, plage de piscine, clôture, brise vue, 
portail, éclairage …

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

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 99 07 09 00

Iso’Thex - Montauban de Bretagne
Pre Jan - Boisgervilly
www.even-synergie.com

Solutions techniques adaptées aux endroits à 
isoler : Souffl  age mécanisé de laine minérale 
dans vos combles, panneaux d’isolants sous 
rampants, dalles isolantes pour plafond de sous-
sol, isolation thermique par l’extérieur de vos 
façades, etc. Regard expérimenté tous corps de 
métier pour cet artisan spécialisé en isolation et 
aménagement Placo®

POÊLES CHEMINÉES SUR MESURE

TÉL. : 02 99 14 92 05

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

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

ADAPTATION SALLE DE BAINS

Tél. : 02 30 96 40 13

ERGO LOGIS - Pacé
3 Allée de la Grande Egalonne
contact@ergo-logis.fr

Artisan spécialisé dans l’adaptation de salles 
de bains pour seniors et personnes à mobilité 
réduite. Remplacement de baignoire par douche 
sécurisée, siège, barre d’appui, etc. Également 
tous types d’aménagements pour faciliter les accès 
extérieurs / intérieurs : monte escalier, rampe, 
plateforme élévatrice etc. Accompagnement aux 
aides fi nancières, projet de A à Z.

Siren : 851 807 529 

AVANT APRÈS

RENOVATION & ENTRETIEN

TÉL. : 06 69 90 58 22

LA MAISON QUI RESPIRE - Vern sur Seiche
2 rue du Bois de Soeuvres
sam@maisonquirespire.com

Artisan spécialisé en entretien et nettoyage 
extérieur : toiture, façade, muret, terrasse. 
Travail réalisé en respect de vos végétaux par 
démoussage / ravalement avec prise en charge 
des éventuelles réparations (fi ssures, ardoises 
cassées, etc). Comptez aussi sur l’assèchement 
de murs, ventilation et traitement de l’air, pose 
d’isolation biosourcée. Devis gratuits.

Siren : 892 714 841 

Toitures
Façades

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.
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Artisans à votre service

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

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.

ARTISAN PLAQUISTE

TÉL. : 06 21 25 14 88

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

Isolation, cloisonnement, faux-plafonds, niche 
de rangement... cet artisan plaquiste saura mettre 
en œuvre pour aménager combles, garage, sous-
sol en chambres, bureaux, etc. Il saura aussi 
isoler et moderniser vos espaces de vie actuels : 
Doublage de murs, isolation de plancher, 
agrandissement de salle de bains et bien 
d’autres. + 15 ans d’expérience, devis gratuits !

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

TÉL. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE - Brécé - Breteil
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.

PORTAIL - PORTE DE GARAGE

TÉL. : 02 23 46 21 58  

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

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

Siret : 792 411 142 00039

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 » !
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Petites annonces

Agri / paysage
 ► Motobineuse électrique 

750Watts. Très bon état. - Prix : 
80€ - Tél. : 06 79 57 97 36 - Saint 
Jacques de la lande

 ► Pommes différentes variétés 
dont tardives. - Prix  : 1,50€ le kg 
sans traitement. - Tél. : 02 99 07 
13 74 - Pleumeleuc

 ► Fagots chêne secs (2ans) - 
Prix : 1,20€ - Tél. : 02 99 07 
13 74 - Pleumeleuc

 ► Pressoir 1m de diamètre. 
Broyeur+moteur électrique bon 
état. - Prix : 400€ - Tél. : 02 99 69 
93 77 - Gévezé

 ► Fagots chêne Ramassés au 
sec - Prix : 1€ pièce - Tél. : 02 99 
69 93 77 - Gévezé

 ► Deux tondeuses thermiques 
Wolf RT51  : une en état, l’autre 
pour pièces .Vendues ensemble. - 
Prix : 200€ - Tél. : 06 68 26 
11 20 - Breteil

 ► Recherche 1m3 de tout-venant 
sur Bruz. Faire offre - Tél. : 07 68 
11 32 35

 ► 1 merlin + 1 masse pour fendre 
du bois - Tél. : 02 99 38 74 37

 ► Gravat à prendre sur place 
secteur Pipriac - Prix : 10€ Tel  : 
06 02 25 72 50

 ► Donne remblai pierre et terre à 
prendre sur place - Tél. : 02 99 34 
94 06

 ► Big baller foin (3) Cause 
surplus, 50€ l’unité. Livraison 
autour de Bain. - Prix  : 50€ - 
Tél. : 06 20 52 43 50

 ► Tracteur pelouse Honda 2218 
Hydro pour pièces - Prix : 200€ - 
Tél. : 06 49 19 19 30

 ► Faneuse Faco en bon état + 
donne une pour pièces - Tél. : 
07 82 16 27 38

 ► Pavés - Tél  : 06 18 24 39 19

 ► Motoculteur Briggs 8c Straton 
pour pièces ou réparation. Dans 
l’état. - Prix : 30€ - Tél. : 06 45 
94 86 69 

 ► Moissonneuse Braud presse 
moyenne densité John Deere 336+ 
Palan à chine et son chariot - Tél. : 
02 99 96 81 98

 ► Petites bottes de paille 
et foin+foin round et paille 
big+1grue lève - Tél. : 02 99 96 
81 98

 ► Meule à aiguiser à eau. 
1Enclûme. Semoir à betteraves 
1rang ; pompe à eau avec moteur - 
Tél. : 02 99 96 81 98

 ► Outillage jardinage - Tél. : 
02 99 38 74 37 

 Mobilier / déco
 ► 2 bureaux en pin brut 

L128cm P60cm H80cm avec 
4 tiroirs.1partie abattante. 
Fabrication artisanale - Tél. : 
02 99 38 74 37

 ► Table de dessinateur à colonne 
avec vérin de blocage 130/90 avec 
tabouret - Tél. : 02 99 38 74 37

 ► Meuble métallique avec 4 
tiroirs 520/820 .1000 haut - Tél. : 
02 99 38 74 37

 ► Lot de 3éléments bois avec 
25 tiroirs plastique 320/385/880 
Fabrication artisanale. - Tél. : 
02 99 38 74 37

 ► Meuble placage chêne. 
Electrophone sur pied L0,5 P 0,70 
H 0,74. Brut. - Tél. : 02 99 38 
74 37

 ► 8chaises chêne massif assises 
paille tressée Bon état - Prix  : à 
l’unit » 20€ - Tél. : 06 28 07 66 82

 ► Table ronde 1m10 avec2 
rallonges 0,33m. Couleur miel 
Bois+4chaises - Prix : 75€ - Tél. : 
06 82 96 50 95

 ► Enfilade scandinave année 60. 
199x43xH130 Marque Frisho 
Excellent état - Prix : 650€ - Tél. : 
06 28 07 66 82

 ► Abatjour+pied H150cm 
en chêne massif forme grand 
bougeoir Excellent étét - Prix : 
49€ - Tél. : 06 28 07 66 82

 ► Garde manger bois coté 
grillage+ devant porte - Prix : 
20€ - Tél. : 02 99 98 33 85

 ► Cuve bois avec couvercle - 
Prix : 30€ +Voltaire fleuri velours 
coté bois - Prix : 20€ - Tél. : 02 99 
62 06 11

 ► Lit 2pers très bon état. L190cm 
l140cm. Vernis rustique - Prix : 
80€ - Tél. : 02 99 62 37 87 

 ► Maie en merisier Bon état. 
3Panneaux avec 2ème couvercle 
en grillage à l’intérieur - Prix : 
300€ - Tél. : 06 18 24 77 72

 ► Pouf lounge plastique 
blanc48x51cm - Tél. : 02 99 22 
79 29
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Petites annonces

Mobilier / déco (suite)
 ► Horloge murale année 1930 

carillon Westminster cloches du 
Jura Bon état - Prix : 60€ - Tél. : 
07 88 67 18 63

 ► Lit bébé chêne barreaux,Haut 
et bas plein.Conviendrait hotel à 
insectes - Prix : 25€ - Tél. : 06 76 
84 85 37

 ► Meuble placage chêne. 
Electrophone sur pied L0,5 P 0,70 
H 0,74 - Tél. : 02 99 38 74 37

 ► Argentier H143 L125 l45 - 
Prix : 70€ - Tél. : 06 62 65 25 55

 ► Table ovale enfant neuve. 
Verte bouteille L52 l35 H48 - 
Prix : 35€ - Tél. : 06 23 88 59 17

 ► Meubles en merisier+objets de 
déco - Tél. : 06 74 50 22 41 

 ► Meuble bas noir L180/l41/ H50 
Etat neuf - Tel : 06 07 39 71 53

 Brico/Deco
 ► Cabine de peinture de 

professionnel - Prix à débattre - 
Tél. : 06 32 23 81 11 - Talensac

 ► Perche taille haie électrique 
Ryobi Neuve avec sangle - Prix : 
130€ - Tél. : 02 99 47 36 09

 ► Chaudière VIESSMANN 
VITOLA bon état de marche - 
Prix : 250€ - Tél. : 06 42 48 
67 76 - Iffendic

 ► Machine multi-bois sons 
marque Krups coloris blanc - 
Tél. : 02 99 22 79 29

 ► Poêle à pétrole 3000w Marque 
Inerter Peu servi. Allumage 
électronique - Prix : 100€ - Tél. : 
02 99 47 36 09 

 ► 11panneaux mélaminés blancs 
100/80 épaisseur 2cm+chutes 
panneaux table à dessin bon état. - 
Prix : 20€ - Tél. : 02 99 38 74 37 

 ► Machine Lamello+boîte avec 
lamelles n°20 Très bon état - Tél. : 
02 99 38 74 37

 ► Lots de tréteaux bois par 
paires dimensions menuiserie 
Fabrication artisanale. - Tél. : 
02 99 38 74 37

 ► 25 chevillettes de maçonnerie 
L250 très bon état - Tél. : 02 99 
38 74 37

 ► Support pour meuleuse 
portative Z5063 neuf 
Diamètre120 - Tél. : 02 99 38 
74 37

 ► Escabeau chêne H0,82 Trois 
marches bon état. Fabrication 
artisanale - Tél. : 02 99 38 74 37

 ► Chevalet bois pour tronçonnage 
bûches. Gros modèle fabrication 
artisanale - Tél. : 02 99 38 74 37

 ► Décapeur thermique 
Black&Decker ProP870 1K5287 
Très bon état - Tél. : 02 99 38 
74 37

 ►  Cabine douche Hydro 
Angle90x90 Neuve - Prix public : 
835€ Cause double emploi à 
vendre 420€ - Tél. : 06 28 07 
66 82

 ► Caisse à outils plastique 
Fortools - Dim:L48x l27x H25. 
Porte-outils intérieur noir équipée 
de 3casiers sur le couvercle. Pour 
usages divers. Bon état. - Prix : 
20€ - Tel : 06 37 78 71 24

 ► Mallette de rangement 
double plastique.Powerfix.44 
compartiments. Dim : 
L48xl41xH13. Pour divers 
usages. Neuve - Prix : 25€ - Tel : 
06 37 78 71 24 

 ► Caisse à outils plastique 
Stanley. Poignée et porte-outils 
jaune. Dim : L51xl25xH24. Pour 
divers usages - Prix : 25€ - Tel : 
06 37 78 71 24

 ► Mallette rangement 
simple plastique Hobbybox. 
24 compartiments. Dim : 
L46xl33,5xH8. Pour usages 
divers - Bon état. - Prix : 15€ - 
Tel : 06 37 78 71 24

Auto / Moto / Vélo
 ► Galerie voiture universelle - 

Tél. : 06 74 50 22 41 - Saint 
Jacques de la lande

 ►  • Galerie de toit Rouleau et 
déflecteur Renault Kangoo Très 
bon état - Prix : 100€ - Tél. : 06 42 
48 67 76 - Iffendic

 ► Renault super 5 GTR 1988 - 
Prix : 500€ - Tél. : 06 32 23 
81 11 - Talensac

 ► Vélo homme bon état.Révisé. - 
Prix : 60€. Auto radio voiture - 
Prix : 30€ - Tél. : 07 78 12 46 16 - 
Gévezé

 ► Auto radio voiture - Prix : 30€ - 
Tél. : 07 78 12 46 16 - Gévezé

 ► Vélo femme avec lumière 
Marque MBK révisé. - Prix : 35€ - 
Tél. : 02 99 69 93 77 - Gévezé

 ► 208 peugeot diesel Très bon 
état 65000km - Tél. : 06 71 37 
39 30 - Merdrignac

 ► Porte vélo 2 places Marque  : 
Feu vert. Peu servi - Prix : 20€ - 
Tél. : 06 52 97 28 84

 ► Recherche 2 sièges AV de 
citroën xantia Phase 1 Faire offre - 
Tél. : 07 68 11 32 35

 ► Vélo vtc taille M couleur violet 
Bon état .Femme - Prix : 50€ - 
Tél. : 02 99 42 59 75 

 ► Vélo mixte tout équipé Etat 
neuf Peu roulé Marque ORBEA 
700 . Coloris bordeaux - Tél. : 
02 99 41 43 15

 ► Renault 18 type 2 pour 
collection Belle carosserie Année 
1982 Diesel - Tél. : 07 82 16 27 38

 ► Lot de vélos femme, homme, 
enfant pour bricoleurs . Petits - 
Prix 5 à 10€ - Tél. : 06 99 29 21 64 

 ► Clio I Mégane 2 + porte 
voiture - Tél. : 06 18 24 39 19 

 ► 2 démarreurs de moteur 504 
diesel - Tél. : 02 99 96 81 98

 ► Treuil à engrenage+moteur 
diesel de voiture sans permis 
AIXAN Tel : 02 99 96 81 98

 ► Vélo mixte Peugeot - Prix : 70€. 
Vélo Motoconfort enfant4/8ans - 
Prix : 70€ - Tél. : 02 99 62 43 22

 ► Moteur elect. 
220Volts.1400tr.1cv5 Prévoir 
refaire ligne électrique et prise - 
Prix : 95€ Tel  : 02 99 62 43 22

 ► Jeu de barres (2) de toit Laguna 
Nevada 217701204931 neuf 
jamais servi - Tél. : 02 99 38 74 37 

 ► Vélo route KTM STRAD 
A 1000 2013 Taille M Fourche 
carbone - Prix : 600€ - Tél. : 06 60 
31 41 15

 ► VTT giant trance2 de 2006 + 
2roues complètes + roue libre 
neuve - Prix : 450€ - Tél. : 06 60 
31 41 15 

Immobilier
 ► Recherche location en rez 

de jardin 2/3pièces. Garage ou 
abri avec extérieur Gévezé ou 
alentours . Proche commerces 
Gévezé - Tél. : 06 89 67 05 47 

 ► Vend Bâtiment de ferme à 
rénover 3km Iffendic campagne 
Exposition sud/es avec 4000m2 - 
Prix : 65000€ - Tél. : 06 74 94 
18 36 - Iffendic 

 Animaux
 ► Grande cage pour rongeur - 

Prix : 20€ + Cage pour transport 
pour grand chien - Prix : 20€ - 
Tél. : 07 78 12 46 16 - Gévezé

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

Ouest
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Petites annonces

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

VIDANGE, CURAGE, DÉBOUCHAGE
06 77 17 97 91

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

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

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET ABATTAGE 
07 89 96 06 42

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

Animaux (suite)
 ► Chèvre naine Tel  : 06 18 24 

39 19

Divers
 ► Anorak noir T46 Marque 

Jacobs - Prix : 15€ Tel  : 02 99 69 
96 08 - Gévezé

 ► Veste bleue Homme Marque 
Tex mann Taille L - Prix : 15€ - 
Tél. : 02 99 69 96 08 - Gévezé

 ► Ensemble de cérémonie  : 
Haut+jupe longue T40. Ensemble 
veste M longue/ jupe longue 
T38 Marque Manoukian. - Tél. : 
02 99 60 34 47 - Mordelles

 ► Cuve à fuel 600L fond 
décanteur Bon état. - Prix : 10€ - 
Tél. : 06 52 23 81 11 - Talensac

 ► Combinaison de ski neuve 
Quechua Taille s. Pantalon cuir 
doublé bon état.Veste noire T36 - 
Tél. : 02 99 60 33 47 - Mordelles

 ► Equipement d’équitation 
8ans. Valise+8objets : casque/
cravache/botte/jambière/veste . 
Bon état - Tél. : 02 99 60 33 47 - 
Mordelles

 ► 127 champenoises+60L à 
cliquet pour cidre. Lavées - Prix : 
15€ - Tél. : 06 89 68 43 04 - 
Montfort sur Meu

 ► Donne : lit métallique pliant 
avec matelas et surmatelas. 
2Tréteaux. Verres divers. Livres.
Table ronde grise 60cm de 
diamètre - Tél. : 06 89 67 05 47 - 
Gévezé

 ► Donne cuve à fioul 
Blacksonnée L140 l70 H140 
1500litres - Tél. : 02 99 07 
13 74 - Pleumeleuc

 ► Réfrigérateur H80cm - Prix : 
80€ - Tél. : 07 78 12 46 13 - 
Gévezé

 ► -Débarras. Vaisselles.
Cadres.Bibelots.Meubles. Petits 
bibelots  - Prix  : modique - Tél. : 
06 37 70 66 84 - Le Rheu

 ► Congélateur bahut 100litres - 
Prix  : 80€ + poissonnière inox 
neuve - Prix  : 30€ Tel  : 02 99 
47 36 09

 ► Carafe filtrante.Filtre Maxtra 
2.4 l BRITA Elemaris MEMO 
Electronic - Prix  : 17€ - Tél. : 
06 87 20 96 37

 ► Rideau neuf blanc avec 
tringles.100% polyester. 
90cm/190 cm - Tél  : 02 99 22 
79 29

 ► Dictionnaire encyclopédique 
Larousse 4 volumes - Prix : 17€ - 
Tél. : 06 87 20 96 37

 ► Manteau bleu marine 
croisé. Taille 42/44. 80%laine 
20%polyamide. - Prix : 30€. - 
Tél. : 06 87 20 96 37

 ► Friteuse Fagor 4.2l utilisée 1 
fois.Achetée 60€. - Prix  : 35€ - 
Tél. : 06 03 03 29 95

 ► Chaussures femme 1 paire 
grise T37. 1 Paire noire T37. - 
Tél  : 02 99 41 43 15

 ► Vêtements garçons hiver/été 
de 6mois-12mois-6ans - Prix : 
1€ - Tél  : 06 64 28 95 41 

 ► Vêtements filles hiver/été 
1mois à 2ans. - Prix : 1€ - Tél. : 
06 64 28 95 41

 ► Vêtements homme et femme 
Hiver/Eté - Prix : 1€ - Tel  : 06 64 
28 95 41

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

 ► Poêles anciens modèles Bon 
état - Prix : 490€ - Tél  : 02 99 
62 43 22

 ► Poissonnière neuve inox - 
Prix : 20€ - Tél. : 02 99 47 36 09

 ►  Sac pour ordinateur+ 
Epée de tolède+ Vanity 
case Demsey+Lanterne fer 
forgé+dessus de lit Tel  : 02 99 
65 58 10

 ► Boîte à pêche h45 lo18 po30. 
En bois, fabrication artisanale.
Très bon état. - Tél. : 02 99 38 
74 37

 ► 3 panneaux d’affichage 
en carton 118cm / 118cm 
épaisseur12mm Bon état. - Tél. : 
02 99 38 74 37

 ► Equipement sécurité harnais 
Titan neuf - Tél. : 02 99 38 74 37

 ► Aspirateur à poussière et à 
eau Parkside PNTS1250 - Tél  : 
02 99 38 74 37

 ► 25m de chaîne neuve 
galvanisée.A prendre sur place - 
Prix : 60€ - Tél. : 06 02 34 55 62

 ► 2grands miroirs, 1pied 
télescopique pour camescope 
ou appareil photo, plante 
extérieure - Tél  : 06 74 50 
22 41 - Saint Jacques de la lande

 ► Store jour/nuit + chaussures 
de sécurité Pointure42/8 neuves - 
Tél  : 06 07 39 71 53 

VENTE DE TISSUS ET VOILAGES
06 84 69 10 50

Vente de tissus et voilages au mètre - L’un des plus 
beau choix avec + de 6000 références disponibles - 
Idéal pour recouvrir fauteuils, chaises, canapés, 
confectionner rideaux et voilages.
 Décor et Lit - 56 r. Montmuran - La Chapelle Chaussée

Emploi / Services

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

PETITS DÉMÉNAGEMENTS
07 68 08 26 77

Petit déménagement d’appartement, vide cave, garage, 
grenier, nettoyage d’immeuble - Espaces verts et tonte 
pelouse - Déplacement sur toute l’Ille et Vilaine - 
Devis gratuits - Tarifi cation modérée à la prestation.

 JP SERVICE - pielpieljacques@gmail.com

 ► 1 dameuse en chêne socle 
0,75/0,25 épaisseur 75mm. Très 
bon état. Fabrication artisanale. 
Tel  : 02 99 38 74 37

 ► Combinaison ski Winter 
100% polyamide servie 7 jours. 
Taille10ans. Impeccable. - Prix : 
20€ - Tél. : 06 78 88 72 56
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