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FOROUEST ÉLAGAGE / 07 89 96 06 42
1BIS, Ch. des Ponts Poiriers - Vern sur Seiche

ABATTAGE  
DE HAUT VOL !



DBO EXPERT FRANCE
Un assainissement éco-responsable !

L’ENVIRO))SEPTIC, c’est plus de 30 ans d’expérience à travers le 
monde, avec toujours la même promesse : un assainissement discret, 

sans entretien, répondant à toutes les normes françaises et durable dans 
le temps. Cette solution distribuée par DBO Expert France, présente 
depuis 2011 en France et installée à Brécé, est autant adaptée pour votre 
maison principale que pour votre résidence secondaire.

SANS RACCORDEMENT au tout à l’égout, vous souhaitez 
trouver un assainissement simple, effi  cace et sans entretien ? Ou bien vous 

avez besoin de mettre aux normes votre système d’assainissement individuel 
actuel et préférez un assainissement respectueux de l’environnement  ? 
La solution Enviro))Septic proposée par DBO  Expert  France 
répond parfaitement à vos demandes en allant même au-delà des 
réglementations françaises en terme de qualité épuratoire. De plus, le 
système Enviro))Septic s’adapte  parfaitement à votre usage et aux 
caractéristiques du terrain, au nombre de résidents et à la parcelle disponible. 
Par ailleurs, la fi abilité de ce système vous assure une durée de vie de plus 
de 50 ans !

La ventilation s’intègre parfaitement 
dans le jardin.

Discrétion assurée quelques mois après l’installation.

Tél. : 02 99 62 54 95
contact@dbo-expert-france.fr

La Croix Rouge
35530 Brécé

SANS ÉLECTRICITÉ et sans 
pièces mécaniques l’Enviro))Septic 

distribué par DBO Expert  France 
off re un fonctionnement sûr et une 
garantie de 20 ans. Les eaux usées 
arrivent tout d’abord dans la fosse 
toutes eaux qui retient les matières 
grâce au préfi ltre, l’effl  uent est 
ensuite évacué par débordement 
dans le regard de répartition vers les 
conduites de l’Enviro))Septic. C’est 
ici que les bactéries nécessaires au 
traitement des eaux se développent 
et assainissent les effl  uents avant de 
les rejeter dans le milieu naturel. 
Ce fonctionnement entièrement 
autonome et écoresponsable vous 
assure une tranquillité totale !

UNE FOIS INSTALLÉE, l’Enviro))Septic nécessite pour seul 
entretien la vidange de la fosse toutes eaux, tous les 4 ans en 

moyenne. De plus, le dispositif d’assainissement étant totalement 
enterré, il se fait vite oublier tant visuellement que par l’absence 
d’odeur. Et pour plus de tranquilité, DBO Expert France vous propose 
Enviro))Sérénité, une vérifi cation annuelle de votre installation 
Enviro))Septic, simple et rapide elle validera le bon fonctionnement de 
votre système d’assainissement !

Le systèm
e de drainage en place.

UNE DURÉE DE VIE DE PLUS DE 50 ANS ! 

Les conduites de l’Enviro))Septic en détail.
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JOUAULT SOLS & MURS
Un confort amélioré !

JOUAULT SOLS & MURS, 
une entreprise qui porte 

bien son nom tant elle excelle 
dans chacun de ses domaines 
de prédilections. Qu’il s’agisse 
de valoriser votre intérieur avec 
un sol souple, en carrelage, en 
béton ciré, vos murs avec de la 
faïence, vos terrasses et allées avec 
de la moquette de marbre résine 
ou encore des dalles sur plots, 
vous pourrez en découvrir un 
immense choix au show-room de 
l’entreprise. C’est d’ailleurs ainsi 
que ces propriétaires ont choisi 
leur nouvelle terrasse !

C’EST l’acquisition d’une 
pergola bioclimatique qui 

a déclenché la construction de 
cette terrasse en dalles sur plots. 
En eff et, l’installation de celle-ci a 
nécessité le retrait de leur ancienne 
terrasse en bois vieillissante, dont 
certaines lames s’étaient déformées, 
se relevaient et rendaient moins 
agréable son utilisation tout en 
dénaturant l’aspect esthétique de 
leur maison. Ils ont alors contacté 
l’entreprise Jouault Sols & Murs 
afi n d’étudier leur projet et de 
construire la terrasse en dalles sur 
plots dont ils ont toujours rêvée, 
avec la certitude d’une grande 
satisfaction à l’installation comme à 
l’utilisation !

Tél. : 02 99 62 36 45 
www.carrelage-jouault.fr

ZA la Goulgatière
35220 Châteaubourg

Une pose de qualité professionnelle !

Chaque plot est équipé d’un 
amortisseur gomme !

D
es découpes d’une grande précision !

CE CHOIX s’est alors porté sur 
des dalles antidérapantes en grès 

cérame de 120x40cm et de 20mm 
d’épaisseur, une référence en terme de 
dalles sur plots qui seront posées avec 
tout le professionnalisme dont fait 
preuve Jouault Sols & Murs à chacune 
de ses interventions. La réalisation 
de cette terrasse a commencé par la 
préparation du terrain à l’aide de 
tout-venant, déposé et tassé jusqu’à 
obtenir un sol régulier et garantir une 
bonne assise des plots, indispensable 
à la stabilité et à la durabilité de la 
terrasse. Le sol a ensuite été recouvert 
de géotextile afi n d’empêcher la pousse 
de végétation sous la terrasse.

CETTE préparation terminée, Jouault Sols & Murs a pu mettre en 
place des dalles. Chacune d’entre elles a été découpée si nécessaire 

et posée sur plusieurs plots équipés d’amortisseurs gommes pour un 
confort amélioré et réglés en hauteur afi n d’obtenir une stabilité parfaite. 
L’espacement entre chaque dalle est alors assuré par les ergots des plots et 
permet l’évacuation des eaux de pluie. La dernière étape a été l’habillage des 
contours de la terrasse avec des profi ls de fi nition en alu de toute beauté !

L’habillage exemplaire des contours !

UN IMMENSE CHOIX AU SHOW-ROOM !

Une pose de qualité professionnelle !
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SARL AO2T
Savoir se rendre disponible !

FONDÉE IL Y A PLUS DE 30 ANS, L’entreprise Orain TP a donné naissance à deux entreprises : 
ETA Orain pour les travaux agricoles et Sarl AO2T pour les Travaux Publics : terrassement, raccordement, 

assainissement, aménagement et aussi le transport de granulats. La force de cette entreprise est, en plus de 
savoir se rendre disponible, sa capacité à vous proposer plusieurs systèmes d’assainissement dans le cadre 
d’une mise aux normes ou d’une nouvelle installation.

C’EST APRÈS UNE PREMIÈRE VISITE qui lui permettra d’étudier 
le volume de fosse nécessaire suivant votre habitation, la confi guration 

de votre terrain et bien sûr votre budget, que la Sarl AO2T vous proposera 
une ou plusieurs solutions d’assainissement. Il peut alors s’agir de fi ltre à 
sable, de micro-station, de Boxeparco ou encore de Zeoliteparco… Ceci 
dit, le système le plus souvent installé par l’entreprise est la Zeoliteparco. 
Composée d’une fosse et d’un fi ltre entièrement enterrés, elle se contente 
de 15m² de place au sol. De plus, son fonctionnement sans électricité 
ni élément électromécanique lui confère une grande fi abilité, signes de 
tranquillité pour vous et votre famille !

Liebherr R 914 équipée Roto Tilt 

Installation d’un fi ltre à sable !

Tél. : 02 30 22 00 09
sarlao2t@gmail.com

La Poinçonnière
35320 Pancé

IL VA DE SOI que l’installation 
d’assainissement nécessite des 

compétences en terrassement. La 
Sarl  AO2T est ainsi parfaitement 
équipée et expérimentée pour réaliser 
vos raccordements au tout à l’égout, le 
terrassement pour la construction de 
votre maison ou de tout autre bâtiment, 
la préparation du terrain pour votre future 
piscine, ou encore l’aménagement de vos 
cours et allées. Dans ce cadre, en plus 
de préparer le terrain comme il se doit, 
l’entreprise va jusqu’à la réalisation des 
seuils de portail, la pose de pavés et même le 
goudronnage, une prestation complète qui 
vous apportera beaucoup de tranquillité !

POUR COMPLÉTER LA PALETTE DE SES PRESTATIONS, 
la Sarl AO2T y a ajouté sa capacité à transporter les granulats 

autant pour les particuliers que pour les collectivités. Qu’il s’agisse 
de la livraison ou de l’évacuation de tout-venant, de gravier ou de 
terre (végétale ou de remblais), l’entreprise en assurera le transport, 
comme elle le fait au quotidien pour ses chantiers. La Sarl AO2T 
dispose même d’un stock de terre végétale, une information bonne à 
avoir si vous faites construire ou si vous souhaitez réaménager votre 
jardin !

M
ise en place d’une Zeoliteparco !

ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT - TRANSPORT

Aménagements extérieurs !
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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 …

SIREN : 520 035 882

RÉNOVATION - EXTENSION

TÉL. : 06 11 34 21 85

LEPAGE
7 Rue Gustave Eiff el - Retiers
Bureau : 06 63 17 59 95 - www.lepage.pro

Construction d’extension et rénovation de 
maison, pour cet entreprise expérimentée de 
plus de 15 années en maçonnerie et qui a su se 
développer tous corps de métier. Une valeur sûre 
pour tout particulier en recherche de techniques 
fi ables et durables. Étude de projet, avant-
projet, mise en œuvre et coordination de qualité.                       
Personnalisation assurée !

SIREN : 504 439 746

RÉNOVATION TOITURE - ISOLATION

TÉL. : 06 50 04 35 35

OFFICE DE L’HABITAT
7 Rue du Mottais - Vern sur Seiche
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 !

SIREN : 517 433 009

STONART
La Chapelle aux Filtzméens - Intervention sur tout le 35
contact@stonart.fr - www.stonart.fr

ENDUIT ASPECT PIERRE

TÉL. : 06 19 57 00 59

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.

A V A N T A P R È S

SIREN : 835 161 779

GOUTTIÈRES ET SOUS-FACES

TÉL. : 02 99 04 14 89

BREIZH ALU’R GOUTTIÈRES
2 Rue Louis Blériot - Th origné-Fouillard
www.dalalu.fr/breizhalur

Cet artisan réalise et pose des gouttières éco-
conçues, sans joint ni soudure d’une capacité 
de recueil de 25 % supérieure aux gouttières 
standards. Ainsi que des sous-faces d’avancée de 
toit et des couvertines aluminium. Fabrication sur 
mesure sous vos yeux et fi nition très tendance avec 
choix d’eff ets de matière. Propreté de chantier  et 
organisation !

SIREN : 521 193 193

PLOMBIER / CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 40 96 35 58

JC PLOMBERIE 
13 Rue des Nénuphars - Bourgbarré
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.

A V A N T A P R È S

SIREN : 524 774 726

FOROUEST ÉLAGAGE
Abattage de haut vol !

C’EST DANS LA VALLÉE DE LA VILAINE que nous avons 
retrouvé FOROUEST Élagage alors que toute l’équipe était 

à pied d’œuvre pour répondre à une demande de la municipalité. 
En eff et, de hauts peupliers bordent la rivière dans cette partie 
très exposée au vent qui les malmène, ce qui entraîne la chute de 
nombreuses branches et parfois même d’arbres entiers dans l’eau et 
sur les chemins piétonniers !

L’abattage de ces arbres mesurant plus de 20m de haut a nécessité 
l’emploi de gros moyens, avec notamment un camion grue et 

son conducteur dont l’habileté était ici d’une importance capitale. 
En eff et, deux élagueurs de FOROUEST Élagage grimpés en haut 
des arbres arrimaient les tronçons à la grue avant de les couper, ces 
derniers pouvaient ensuite être descendus et posés délicatement au 
sol où le restant de l’équipe les attendait.

C’est ainsi que FOROUEST Élagage tri le résultat de la coupe 
directement sur place, les grosses sections sont débitées en 

bûchettes qui serviront au chauff age alors que les plus petites 
branches sont broyées pour être utilisées en paillage dans nos 
jardins. Cette intervention démontre la capacité de l’entreprise à 
prendre en main aussi bien de gros chantiers que le débroussaillage 
ou encore, la taille de vos haies avec 50% de crédits d’impôts ! 

Tél. : 07 89 96 06 42
forouest.elagage@gmail.com

1BIS, Chemin des Ponts Poiriers
35770 Vern sur Seiche

Les branches sont débitées en bûchettes 
ou broyées suivant leur taille !

Un camion grue a été utilisé pour descendre les branches au sol !
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POMPE À CHALEUR

TÉL. : 02 99 66 19 06

AOE - NICOLAS PERRO
Zone de la Forge - Betton
contact@aoe35.com - www.aoe35.com

Pompe à chaleur aérothermie ou géothermie, 
chaudière gaz ou électrique, chauff e-eau 
thermodynamique, VMC, la réputation de 
cette entreprise repose sur la robustesse et la 
simplicité de fonctionnement. Retrait de vos 
anciens équipements, raccordements tuyauterie, 
pose, réglage et mise en service. Travail très 
sérieux et prise en charge de A à Z !

SIREN : 441 388 873

RENOVATION & ENTRETIEN

TÉL. : 06 69 90 58 22

LA MAISON QUI RESPIRE 
2 Rue du Bois de Soeuvres - Vern sur Seiche
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

FAÇ A D E S

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

TÉL. : 06 85 81 09 25

B.H.O.
1 Allée Billie Holiday - Vern sur Seiche
bho.constructions@gmail.com - bho-constructions.fr

Fort d’une expérience professionnelle solide, 
cet artisan de qualité vous fera profi ter de ses 
conseils pour tous vos travaux de maçonnerie, y 
compris  les plus petits : Muret de soutènement, 
dalle béton, terrasse, descente de garage, seuil 
et poteaux pour portail, extension, création et 
modifi cation d’ouverture, etc. Devis détaillés et 
gratuits. Intervention réactive sur tout le 35.

SIREN : 751 780 602

ISOLATION DE L’HABITAT

TÉL. : 07 88 51 96 91

ISODÉAL -  Resp. secteur : PATRICE DUBOCQ
Rue des Fresnais - Bruz
contact@isodeal.fr 

Depuis 2010, Isodéal est une entreprise                      
spécialisée dans la rénovation énergétique                                  
des bâtiments, grâce à sa maîtrise de                                              
plusieurs techniques d’isolation : le souffl  age 
en combles, la pose de panneaux isolants ou 
encore l’insuffl  ation. Intervention sur toute 
l’Ille-et-Vilaine. Visite technique gratuite et                                            
sans engagement.

SIREN : 822 167 284

+ de 38 ans d’expérience, pour cet artisan ouvert 
à votre project quelque soit sa dimension. Travaux 
de peinture intérieure avec possibilité de solutions 
Bio, pose de parquet fl ottant et sol souple, enduit 
décoratif, papier-peint. Prestations auxquelles 
s’associent : Traitement et ravalement peinture 
de façades, remplacement de vitrage cassé, etc.                        
Devis gratuits !

PEINTURE - SOL - ENDUIT

TÉL. : 06 26 01 73 11 

GAËTAN MASSON
1 Rue du Lomet - Brie - Janzé
entreprisepeinture.brie@bbox.fr

SIREN : 434 152 054

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

TÉL. : 02 99 42 18 39

L’ARTISAN DE LA MAISON
5 Rue God Lande - Pont-Réan
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.

SIREN : 452 198 641

ALARME / VIDEOSURVEILLANCE

TÉL. : 06 51 05 61 51

VB SÉCURITÉ 
15, La Lamberdière - Saint Didier
contact@vbsecurite.fr

Artisan spécialisé en pose d’alarmes intrusion et 
systèmes de vidéo surveillance particulièrement 
adaptés aux maisons, dépendances, bureaux, 
locaux commerciaux et ateliers. Systèmes 
sélectionnés pour leur fi abilité et simplicité 
d’utilisation. Détection d’eff raction, ouverture 
et mouvement. Plus de 30 années d’expérience à 
votre service. Assurance décennale.

SIREN : 401 561 618

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 99 07 09 00

ISO’THEX
Pre Jan ( Boisgervilly ) - Montauban de Bretagne
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®

SIREN : 820 202 885

ADAPTATION SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 30 96 40 13

ERGO LOGIS 
12 Bd Irène Joliot Curie - Vitré
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 

A V A N T A P R È S

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 83 47 54 21

AVENIR ECO
2 La Montgervalaise - La Mézière
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 !

SIREN : 797 622 214

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

TÉL. : 02 99 53 11 98

PLUSIEURS K 
11 Rue des Veyettes - Rennes
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.

SIREN : 533 333 761

CHAUFFAGE ET AIDES

TÉL. : 02 23 50 14 81

BIOTHERMIC
19 bd Victor Edet - Guichen
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.

SIREN : 522 253 541

ISOLATION DE L’HABITAT

TÉL. : 06 47 46 78 21

ARC RENOV’
ZAC des Grands Sillons - Corps Nuds
www.arc-renov.fr - arc-renov@orange.fr

Excellent artisan disposant du savoir-faire pour 
répondre à vos besoins de rénovation, isolation et 
aménagement. Isolation de combles par souffl  age, 
remplacement de laine de verre, aménagements 
Placo®, pose de bardage (bois, PVC, ardoises)                         
avec ou sans isolation  (ITE). Rénovation de 
toiture par nettoyage / démoussage / application 
par résine hydrofuge.

SIREN : 794 621 599

VOTRE SPÉCIALISTE VÉRANDAS

TÉL. : 02 99 00 66 39

VÉRANDA RÉNOVAL
17 Rue de la Croix Rouge - Vern sur Seiche
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.

SIREN : 507 991 008

RAVALEMENT DE FAÇADES

TÉL. : 06 22 47 86 08

ETS AUBRY
14 Rue Marcel Havard - Corps Nuds
jeangabrielaubry@gmail.com

Ravalement de façades et peintures 
extérieures, pour cet artisan doté de plus de 
30 ans d’expérience. Produits de qualité et                                                                                     
savoir-faire vous assurant une parfaite tenue                                                                                  
sur le long terme. Nettoyage, réparation, 
traitement anti-mousse de vos façades avant mise 
en peinture. Possibilité de nettoyage de toiture. 
Contact de qualité.

SIREN : 383 240 470

MARQUAGE VEHICULE ENSEIGNE

TÉL. : 06 27 50 51 44

CM PRO 
20, Rue Blaise Pascal - Guichen
www.cmcreation.com

Entreprise spécialisée dans le marquage de 
véhicules professionnels et les enseignes pour 
commerçants et artisans. Disposant de tous les 
équipements nécessaires à une prestation de 
A  à  Z (création, fabrication, pose), ses solutions 
se veulent durables et au meilleur rapport qualité / 
prix. Elle réalise aussi : panneaux, bâches, vitrines, 
stickers, roll-up, etc.

SIREN : 379 485 675
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ALLÉES - COURS - TERRASSES

TÉL. : 02 99 49 53 91

ETS ROTA 
Monchouan - Etrelles
Vidéos sur www.daniel-moquet.com

Cette enseigne est une référence en aménagement 
et création d’allées, cours, entrées de maison 
et garage, terrasses, etc. Solutions techniques 
adaptées aux besoins  : Pentes, drainage, anti-
dérapant, circulation importante, résistance aux 
chocs. Aspect traditionnel ou moderne, coloris 
variés, courbes harmonieuses, intégration de 
motifs. Contact très sérieux !

SIREN : 509 412 383

PORTE - FENÊTRE - PERGOLA

TÉL. : 06 34 87 04 95

ESPACE OUVERTURE
15 Rue Giff ard - Domloup
www.espaceouverture.com

Entreprise de référence, spécialisée en pose 
de menuiseries  : Portes d’entrées et garage,                          
fenêtres, volets, coulissants, portails, garde-corps, 
stores, pergolas bioclimatiques, etc. Bois, PVC, 
alu, mixte, produits issus de fabricants reconnus : 
Kline, Janneau, MC France et Gypass. Solutions 
domotiques DELTA DORE, Soliso EUROPE, 
aménagement / isolation Placo®, pose de verrière. 

SIREN : 479 140 428

POSE DE MONTE-ESCALIERS

TÉL. : 02 23 46 21 58

SESAME AUTOMATISME
ZA de Bellevue, les Béziers - Bréal sous Montfort
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.

SIREN : 792 411 142

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 07 09 00

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

Entreprise spécialisée rénovation de façades  
(races 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.

SIREN : 481 970 200

CONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS

TÉL. : 02 99 92 03 42

ARBA - Saint Grégoire 
Espace Performance 3 - Bât M1 - Centre d’Aff aires Alphasis 
www.les-maisons-arba.fr

Groupement d’artisans locaux expérimentés 
en construction de maisons et d’extensions. 
Habitués à travailler ensemble, ils vous assurent 
une réalisation personnalisée grâce à leur 
approche avant tout technique. Matériaux 
de qualité, respect des délais et prix convenus 
initialement, contrat CCMI, projet clés en main,                                      
assurances décennales.

SIREN : 510 285 935

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

TÉL. : 02 23 07 21 45

ISONERGI
La Chapelle des Fougeretz - St Armel
www.isonergi.fr - 06 72 88 01 66

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.

A P R È S

A V A N T

SIREN : 889 318 101

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 02 99 07 09 00

IFFENDIC PEINTURE 
Pre Jan ( Boisgervilly ) - Montauban de Bretagne
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 !

SIREN : 503 139 925

MENUISERIES DE QUALITÉ

TÉL. : 02 99 145 803

BRETAGNE HABITAT CONSEILS 
15 Rue de la Croix Rouge - Vern sur Seiche
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 !

SIREN : 480 571 884

AMÉNAGEMENT PLACO

TÉL. : 06 73 07 46 45

MD MENUISERIE
10 Rue du Coteau - Brie
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 !

®

SIREN :  805 151 537

ISOLATION DE FAÇADES

TÉL. : 07 86 95 28 79

ISO HABITAT 35
Le Patis Blandel - Pacé
www.isohabitat35.fr

Spécialisé en Isolation Th ermique 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.

SIREN : 829 015 189

SOLS - MURS - TERRASES

TÉL. : 02 99 62 36 45

JOUAULT SOLS & MURS 
Show-room - ZA La Goulgatière - Châteaubourg
www.carrelage-jouault.fr

A la pointe de l’innovation, cet artisan                           
propose des solutions de revêtements sols et                                                                                                        
murs, durables et esthétiques. Chapes fl uides, 
Carrelage, Faïence, béton ciré, sols souples, 
Applicateur résine moquette de marbre 
«Résin’ Architecte», Terrasse dalles sur plot de 
niveau aux seuils de vos menuiseries, Plage 
de piscine.

SIREN : 389 766 858

SPÉCIALISTE EN CHAUDIÈRE

TÉL. : 02 99 00 16 53PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

SARL PANNETIER
Intervention sur tout le 35 - Rennes
www.sarlpannetier.fr

Artisan plombier / chauff agiste / Sanitaire, 
assurant dépannage, entretien et pose de vos 
équipements. Chaudière à condensation, pompe 
à chaleur, rénovation de  salle de bains, pompe 
de puits, etc. Comptez sur une solide expérience, 
et une volonté à travailler au juste besoin soit en 
privilégiant un maintien de vos équipements  en 
bon fonctionnement !

SIREN : 401 821 111
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AGRI / PAYSAGE

■ Pour déco jardin : meule en granit - 
Dim : diamètre 130 cm / épaisseur 
35 cm - A prendre sur place - Prix : 
150 € - Tél : 06 67 48 87 81 - Retiers

■ Foin en petites bottes + bois de 
chauffage - Tél : 06 25 52 72 33 - 
Louvigné-de-Bais

■ Bacs eau animaux ovins bovins 
caprins - 1 de 1250 l + 1 de 1000 l - 
Prix : 180 € - Tél : 02 99 76 03 63

■ Débroussailleuse thermique + 
harnais - Marque STIHL - Prix : 70 € - 
Tél : 07 85 19 31 24 - Saint Sulpice 
la forêt

■ Serre de jardin GALVA - 3 étagères - 
Dim : L 200 x l 100 x H 195 - Prix : 
200 € - Tél : 06 31 29 56 84 - Chantepie

■ 2 chaises + 1 banc de jardin - Coloris 
blanc - Prix : 15 € le lot - Tél : 02 96 
28 44 79

■ 2 pots de fuchsias fleuris - Prix : 
10 € - Tél : 06 26 35 57 96

■ 4 jardinières garnies de lierre rose + 
rouge - Prêtes à poser - Prix : 15 € - 
Tél : 06 26 35 57 96

■ Rouleau de jardin - Prix : 10 € - Tél : 
02 99 54 40 75

ANIMAUX

■ Couveuse grand modèle - Ovolux - 
thermomètre - grille pour toutes sortes 
d’oeufs - Prix : 190 € - Tél : 02 99 76 
03 63

■ Cabane pour lapins ou autres petits 
animaux - Neuve (sous emballage) - 
Prix : 100 € - Tél : 02 99 76 03 63

■ Donne clapiers en ciment - 9 cages - 
Tél : 06 43 81 73 90 - Retiers

■ 2 paniers pour chiens de petites 
tailles - Coloris vert - Etat neuf - Prix : 
5 € l’un - Tél : 02 99 47 36 09

■ Cage chien pour coffre de voiture - 
Prix : 20 € - Tél : 02 96 28 44 79

■ Jeunes lapereaux - Tél : 02 99 44 
60 22

AUTO / MOTO / VÉLO

■ 4 pneus de 505 - Etat neuf - 185-70-
sn14 - Prix : 30 € l’un / les 4 : 100 € - 
Tél : 06 66 19 30 70 - Saint Didier

■ Vélo de ville pour femme - Coloris 
bleu - Tél : 06 25 52 72 33 - Louvigné-
de-Bais

■ Vélo de course - Etat parfait - Prix : 
100 € - Tél : 06 68 52 28 64 - Etrelles

■ Vélo fillette - coloris noir et rose - 
Décathlon - Bon état - Prix : 50 € - 
Tél : 07 85 19 31 24 - St Sulpice la Forêt

■ Vélo mixte - Bon état - Prix : 100 € - 
Tél : 06 40 05 07 04

■ Chaîne neige pour Audi A4 - BK - 
215-255 - Prix : 25 € - Tél : 06 71 25 
62 00 - Cesson-Sévigné

■ 2 Vélos homme : vintage BELFO / 
ARROW - Prix : 50 € - Tél : 02 96 28 
44 79

■ Vélo homme - Bon état - Prix : 40 € - 
Tél : 06 72 76 78 28

■ Renault Kangoo handicapé - Année 
2008 - 1.5 dci - boîte auto - 42 214 
kms - Grise - 5 places dont une fauteuil 
roulant - rampe d’accès - Pneus ok  - 
courroie de distribution ok - Prix : 
15 500 € à débattre - Tél : 06 33 88 
31 91

BRICO / DÉCO

■ Meule à aiguiser - Tél : 06 25 52 
72 33 - Louvigné-de-Bais

■ Linteaux en granit - Buse en ciment - 
Bordures en ciment - Auges en ciment - 
Tél : 06 25 52 72 33 - Louvigné-de-Bais

■ 2 vasques + 1 bidet - Coloris beige - 
TBE - Prix : 30 € - Tél : 06 20 74 
08 89 - Vergéal

■ Garde corps - grille de séparation  - 
Dim : 129 x 111 x Ep 2,4 cm - fer 
forgé - fait main - Prix : 50 € - Tél : 
06 76 96 73 04 - Cesson-Sévigné

■ Echelle en bois - Dim : 360 cm - 
Prix  : 18 € - Tél : 06 43 81 73 90 - 
Retiers

■ Echelle pro Cognet - 2 plans - alu - 
Dim : 470 cm - Prix : 270 € - Tél : 
06 43 81 73 90 - Retiers

■ Ancien lustre en laiton - Prix : 20 € - 
Tél : 06 66 96 18 71 - Val-Couesnon

■ Bidet + lavabo - couleur grès - Prix : 
20 € chacun - Tél : 06 66 96 18 71 - 
Val-Couesnon

■ Bac à douche - Coloris grès - Dim : 
70 x 70 - Prix : 30 € - Tél : 06 66 96 
18 71 - Val-Couesnon

■ Mitigeur thermostatique - mural - 
encastrable - Prix : 50 € - Tél : 06 66 96 
18 71 - Val-Couesnon

■ Meuble salle de bain + vasque + 
robinetterie - Prix : 60 € - Tél : 06 66 
96 18 71 - Val-Couesnon

■ Scie circulaire - Tél : 06 71 37 39 30

■ Machine à bois KITY + servante à 
billes - Prix : 700 € - Tél : 06 25 16 
18 98

■ Evier inox - 2 bacs - TBE - + meuble 
blanc - Prix : 30 € - Tél : 06 10 31 
01 14

■ 3 bacs réserve d’eau - 60 l / 80 l / 
130  l - Prix : 35 € les 3 (peuvent se 
vendre séparément) - Tél : 06 72 76 
78 28

■ Store banne neuf - 3 m de longueur - 
Manuel - Prix : 80 € - Tél : 06 07 05 
83 64 

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 23 68 94

LABEL FRANCE TOITURES
2 La Montgervalaise - La Mézière
www.label-france-toitures.fr

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

SIRET : 534 618 095

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

TÉL. : 06 12 87 08 10

IMR BATIMENT 
26 Bd Oscar Le Roux - Rennes
imrbatiment@hotmail.com

Artisan spécialisé en Isolation Th ermique 
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.

SIRET : 828 816 058

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 52 79 00 50

POÊLES ET CIE
Rue Général Patton - Châteaubriant
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

SIREN : 512 439 449

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

TÉL. : 02 99 62 54 95

DBO EXPERT FRANCE 
La Croix Rouge - Brécé - Breteil
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.

AVA N T

A P R È S

SIREN : 789 202 165

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.

SIREN : 788 241 545

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 06 61 93 11 19

SARL NIEL PEINTURE
ZA de la Morandière - Saint Jean sur Vilaine
www.esnault-niel-st-jean-vilaine.fr

La décoration personnalisée, intérieure et 
extérieure de votre habitat, c’est une passion 
pour cette entreprise  : Peinture, enduits 
décoratifs, papier-peint, revêtement de sol, décors 
numériques, pose de plafonds tendus, absorption 
acoustique, ravalement de façades, etc. Sens de 
l’écoute, qualité de produits et mise en œuvre très 
professionnelle.

SIREN : 509 410 429

SALLE DE BAINS TENDANCE

TÉL. : 06 85 87 11 47

DYNAMIC AMÉNAGEMENTS  
Place de la Mairie - Vern sur Seiche
www.dynamicamenagements.com

Remarquable sens de l’agencement pour ce 
professionnel spécialisé en rénovation / création 
de salle de bains. Matériaux de qualité issu des 
plus grands fabricant spécialisés. Prestation de A 
à Z : Remplacement de baignoire par une douche 
à l’italienne, travaux de plomberie et électricité, 
ventilation, revêtement sol et murs, mobilier. 
Contact sérieux !

SIRET : 540 018 611

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

TÉL. : 06 23 64 10 41

STÉPHANE HARDY
Vern sur Seiche
hardythermie@gmail.com - www.hardythermie.fr

Chauff age, énergie renouvelables, sanitaires, 
plomberie, voici un artisan réputé pour ses bons 
conseils. Calme et attentif, il saura vous proposer 
une solution adaptée à votre besoin  : chaudière, 
poêle à bois  ; pompe à chaleur en géothermie, 
travaux de salle de bains avec possibilité 
d’adaptations (P.M.R). Qualigaz - Qualibois - 
Qualipac - Qualibat - Handibat

SIREN : 754 097 004

www.artiscom.fr
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VENTE TISSUS ET VOILAGES
TÉL. : 06 84 69 10 50

Vente de tissus et voilages au m - + de 6000 références 
disponibles - Idéal pour recouvrir fauteuils, chaises, 
canapés, rideaux, voilages.

Décor et Lit - 56 r. Montmuran - La Chapelle Chaussée

Bon à Tirer (BAT) 

Réserve de Propriété : les éléments composants ce BAT (textes, images, illustrations et photos) sont la propriété exclusive de SCEP, ou de leur ayant droit et propriétaire, seuls habilités à utiliser 
les droits de propriété intellectuelle y afférents. Toute demande d’autorisation d’utilisation doit être adressée directement à SCEP.

ATOUDOM SERVICES
TÉL: 02 99 62 06 54
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 - Janzé - Châteaubourg

ÉLAGAGE, ABATTAGE, DÉMONTAGE
TÉL. : 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 - Laillé - j.henaff0@laposte.net

DÉBARRAS MAISON, GRENIER, CAVE
TÉL. : 06 14 86 62 67

Débarras de maison suite succession, acquisition, 
déménagement - Débarras de vos objets et meubles avec 
possibilité de rachat - Facebook : Les tresors de micheline

Les Trésors de Micheline - Bourg des ComptesA V A N T A P R È S

ÉLAGAGE ET ABATTAGE
TÉL. : 07 89 96 06 42

Élagage, abattage et démontage d’arbres - Mise en bûche, 
broyage, évacuation - Taille de haies avec 50% de crédit 
d’impôts suivant conditions - Travail sérieux et soigné 

E. Tiger - Vern / Seiche - forouest.elagage@gmail.com

DIVERS

■ Electroménager : lave-linge - micro-
ondes - congélateur - Tél : 06 25 52 
72 33 - Louvigné-de-Bais

■ Vaisselle - bibelots - livres - cd - dvd - 
vêtements - rideaux (vide maison) - 
Tél : 06 25 52 72 33 - Louvigné-de-Bais

■ 2 garde-mangers - 1 Tara - Bon 
état  - Tél : 06 23 42 49 37 - Servon-
sur-Vilaine

■ Barbecue charbon - diamètre 50 
cm - grille réglable - 3 positions - 2 
tablettes - 1 plat 60 x 40 - Prix : 25 € - 
Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Téléviseur 70 cm - télécommande - 
décodeur tnt - peut servir pour console 
de jeux - Prix : 25 € - Tél : 06 84 56 
05 54 - Chantepie

■ Moules Pyrex - Etat neuf - Prix : 8 € 
l’unité - Tél : 02 99 76 03 63

■ Matelas médicalisé - Dim : 90 x 190 - 
déhoussable - Utilisé 8 jours - Prix : 
200 € - Tél : 02 99 76 03 63

■ Matériels de puériculture à l’unité  - 
Prix : 10 € - Tél : 06 43 81 73 90 - 
Retiers

■ Plaque de cuisson - 2 foyers - Prix : 
10 € - Tél : 06 43 81 73 90 - Retiers

■ Radio TSF - Année 1950 - ORA - 
Tél : 06 43 81 73 90 - Retiers

■ Piano Kriegelstein - Prix : 150 € - 
Tél : 06 43 81 73 90 - Retiers

■ Lit pliant sur roulettes - Dim : 190 x 
120 - Prix : 20 € - Tél : 06 43 81 73 90 - 
Retiers

■ Poissonnière en inox - Neuve - Prix : 
20 € - Tél : 02 99 47 36 09

■ Support pot de fleurs en fer forgé - 
Prix : 10 € - Tél : 06 66 96 18 71 - Val-
Couesnon

■ Lampe à pétrole - Prix : 20 € - Tél : 
06 66 96 18 71 - Val-Couesnon

■ Garde-manger - Prix : 20 € - Tél : 
06 66 96 18 71 - Val-Couesnon

IMMOBILIER

■ Loue maison à Vias plage près du Cap 
d’Agde - 300 m de la plage - piscine - 
proche commerces - 4 couchages  - 
barbecue - libre du 1er mai au 1er 
octobre 2022 - Tél : 06 46 55 64 62 / 
07 84 37 04 18

MOBILIER

■ Meubles : table salle à manger  - 
Dim : 240 x 35 - table ronde + chaises - 
fauteuils - Tél : 06 25 52 72  33 - 
Louvigné-de-Bais

■ Table carrée - merisier - style rallonges 
de 1880 - Prix : 600 € - Tél : 06 43 81 
73 90 - Retiers

■ Vintage table formica - Dim : 120 x 
80 - 2 rallonges de 35 cm chacune - 2 
tiroirs - Bon état - Prix : 60 € - Tél : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Table écolier - vintage - bois - 2 
places - 2 casiers - table et banc en 
1 bloc - Prix : 60 € - Tél : 06 84 56 
05 54 - Chantepie

■ 4 chaises blanches - pieds en métal - 
dossiers et assises en résine - Prix : 
50 € - Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Meuble noir - 1 niche - un tiroir  - 
Dim : 40 x 40 x 45 - Prix : 20 € + 
Meuble - 1 porte - 1 niche - Dim : 35 
x 38 x 86 - Prix : 20 € - Tél : 06 66 96 
18 71 - Val-Couesnon 

■ Cadre lit métallique - Dim : 190 x 
90 - sommier 1 personne - Prix : 25 € - 
Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Grande armoire - 3 portes - penderie - 
étagères - bois clair - peu servie - Prix : 
170 € - Tél : 02 99 76 03 63

■ Table basse de salon en verre - 
Double plateaux - Dim : 120 x 70 x 
45 - Prix : 150 € - Tél : 07 88 67 18 63 - 
Châteaugiron

■ Petit buffet d’angle - Prix : 20 € - Tél : 
02 96 28 44 79

■ Lit en 90 cm - tête de lit et pieds en 
bois - châssis et sommier en métal - 
Prix : 45 € - Tél : 02 99 60 24 63

RATS - FRELONS - CAFARDS
TÉL. : 06 21 76 42 10
Intervention rapide et efficace contre les indésirables : 
Rats, guêpes, frelons, punaises de lit, cafards, pigeons, 
ragondins, taupes, etc. Produits à usage professionnel. 

ACNI ENVIRONNEMENT - Nouvoitou
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