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DAVID CARRÉE / 02 99 64 79 72 
5B, Rue de la Barberais - 35650 Le Rheu

RECOMMANDÉ 
PAR CETTE ARCHITECTE !



DAVID CARRÉE
Recommandé par cette architecte !

COMME NOUS, L’ARCHITECTE Emmanuelle Meuric  
apprécie particulièrement les artisans qui respectent les délais 

initialement prévus, c’est pour cette raison qu’elle fait régulièrement 
appel à David Carrée lorsqu’il s’agit de réaliser une salle de bains 
pour ses clients. Cette relation de confi ance s’est installée depuis de 
nombreuses années maintenant et s’explique aussi par la qualité du 
travail fourni !

Cette qualité de travail indispensable pour un architecte, qui doit 
satisfaire ses clients par un haut niveau de fi nition, se retrouve 

dans chacunes des interventions de David Carrée, que ce soit à la 
demande de professionnels ou de particuliers. C’est en ce sens, qu’il 
met toute son expérience en œuvre afi n de proposer des solutions 
d’aménagement de salles de bains parfaitement fonctionnelles !

C’est ainsi que David Carrée réalise les nombreuses salles de bains 
qui lui sont confi ées, qu’elles soient équipées d’une baignoire, 

d’un receveur de douche, d’une douche à l’italienne, ou encore d’un 
lavabo ou de double vasque, elles conviennent toujours parfaitement 
aux désirs des propriétaires. Cette philosophie du travail bien fait lui 
permet de conserver l’excellente réputation qu’est la sienne !

Peinture Caracota et magnifi que 
carrelage mural !

Finitions exemplaires !

Tél. : 02 99 64 79 72
www.davidcarree.fr

5B, Rue de la Barberais 
35650 Le Rheu

SÉSAME AUTOMATISME
Mieux qu’un dépannage !

C’EST APRÈS UN CHOC survenu au bas d’une de leur porte 
de garage, que les propriétaires de cette maison ont fait appel 

à Sésame Automatisme qui a su se rendre rapidement disponible. 
Une première visite aura permis au technicien de constater l’ampleur 
de la déformation d’un panneau de la porte sectionnelle, imposant 
ainsi son remplacement. L’entreprise a alors établi un devis à 
destination de l’assurance qui a pris en charge la réparation !

Ce devis accepté, Sésame Automatisme a procédé au 
remplacement de la porte de garage, sans lourd travaux du 

fait d’une maçonnerie en parfait état et d’une motorisation récente 
et compatible, qui a donc pu être conservée. Une fois installée et 
réglée, cette nouvelle porte de garage s’ouvre et se referme avec une 
grande fl uidité, garantissant ainsi un fonctionnement durable à ses 
utilisateurs !

En remplaçant cette porte de garage, l’entreprise à fait mieux 
que dépanner, elle a installé un modèle qui présente de 

nombreuses améliorations : système anti-eff raction, esthétique et 
sécurité améliorées grâce à des caches masquant les ressorts situés de 
chaque côté. Côté service après vente, sachez que chaque élément 
est disponible auprès du fabricant avec qui Sésame Automatisme 
travaille depuis déjà 30 ans !

Déplacement optimisé avec le dépannage 
du portail !

Réglage de la nouvelle porte de garage !

Tél. : 02 23 46 21 58
secretariat@sesamauto.fr

www.sesamauto.fr

ZA de Bellevue
35310 Bréal-sous-Montfort
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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 sytème 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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ISONERGI
La solution pour bien isoler !

VOUS AVEZ TROP CHAUD EN ÉTÉ ? Trop froid en hiver ? 
C’est probablement que l’isolation de votre maison s’est 

dégradée avec le temps au point que sa température intérieure est 
directement soumise à celle de l’extérieur. Un phénomène courant 
connu des propriétaires de maisons de 20 ans et plus, et qui sont 
donc très nombreux à faire appel à ISONERGI, spécialiste de 
l’Isolation Th ermique par l’Extérieur ( ITE ) !

Pour mettre en œuvre ce type d’isolation, ISONERGI utilise 
principalement des panneaux, soit en PSE graphité réputés 

pour leur excellente protection thermique, soit en laine de roche 
dont l’inertie thermique est plus importante et qui apportent un 
plus grand confort en été. Ces panneaux sont solidement fi xés 
sur l’ensemble des façades puis recouverts d’un enduit adapté au 
matériau, plastifi é pour le PSE ou respirant pour la laine de roche !

Outre le confort thermique et esthétique retrouvé, l’Isolation 
Th ermique par l’Extérieur vous apportera le plaisir d’une 

intervention réalisée, sans dérangement de votre intérieur. De plus, 
le fait de faire appel à ISONERGI vous garantit un accompagnement 
de A à Z dans vos demandes d’aides auxquelles vous pouvez 
prétendre, un suivi de chantier absolument parfait et une qualité de 
travail irréprochable !

Pose de panneaux en PSE gris !

Application de l’enduit de fi nition !

Tél. : 02 23 07 21 45
www.isonergi.fr

15, le Haut Izé
35520 La Chapelle des Fougeretz

AKELEC
La connaissance du bâtiment !

EN CONSTRUCTION neuve ou en rénovation, s’aff ranchir 
des normes en matière d’électricité c’est prendre le risque de 

voir des dysfonctionnement apparaître, d’endommager certains 
appareils, voire même de déclencher un incendie. C’est donc dans 
un esprit de prévention que les propriétaires de cette maison en 
cours de rénovation complète ont fait appel à l’entreprise Akelec 
habituée à intervenir sur des chantiers de rénovation !

L’entreprise Akelec a ainsi su s’adapter rapidement à la complexité 
d’un tel chantier qui a demandé la dépose du tableau électrique 

et le retrait de l’ensemble des câbles et des prises qui n’étaient pas 
raccordées à la terre. Ces éléments retirés, le remplacement par des 
équipements neufs répondant aux normes, en matière de section 
de câbles, d’emplacement, ou encore de nombre de prises par 
disjoncteur, a pu être eff ectué !

Sur cette rénovation, Akelec a également installé une VMC qui 
permettra un bon renouvellement de l’air intérieur tout en 

remplaçant avantageusement le conduit d’aération en amiante. 
L’électricité réalisée dans une parfaite connaissance du bâtiment, 
les propriétaires peuvent maintenant terminer leur décoration et 
bientôt profi ter de leur maison en toute sérénité avec la certitude 
d’être couverts par leur assurance en cas de sinistre !

Akelec a également installé la VMC !

L’ensemble du réseau électrique a été remplacé !

Tél. : 06 87 79 66 72
andre@akelec.bzh
www.akelec.bzh

La Bunelais
35310 Mordelles
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FENÊTRE - PORTE - VOLET

TÉL. : 06 75 83 40 22

M.D.F. STÉPHANE MARTIN 
La Poinçonnière - Laillé
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
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®

SIRET : 820 202 885

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

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

POÊLES CHEMINÉES SUR MESURE

TÉL. : 02 99 14 92 05

CÔTÉ CHEMINÉES 
45 Route Nationale - Le Rheu
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 !

SIRET : 488 170 614

ADAPTATION SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 30 96 40 13

ERGO LOGIS
3 Allée de la Grande Egalonne - Pacé
contact@sergo-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

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

PLOMBERIE - ÉLECTRICITÉ

TÉL. : 06 88 18 74 70

STÉPHANE TROCHET 
2 La Conuais - Goven
trochet.stephane@orange.fr

+ de 20 ans d’expérience et une forte capacité à 
rendre votre future salle de bains, ergonomique 
et esthétique. Remplacement de  votre ancienne 
baignoire par une douche à l’italienne ou sur 
receveur, travaux d’électricité, faux plafond, 
mobilier, carrelage, faïence, porte à galandage, 
sèche serviette, barre d’appui, etc. Devis gratuit    
et assurances.

SIREN : 791 742 182

TRAVAUX DE SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 99 64 79 72

DAVID CARRÉE
5 B, Rue de la Barberais - Le Rheu
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.

SIRET : 521 862 854

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

STAFF - PEINTURE - SOLS

TÉL. : 06 38 68 99 72

DECOR MY HOME
Pleumeleuc
contac@decormyhome.fr - www.decormyhome.fr

Artisan décorateur de qualité qui s’implique 
avec goût dans chacun des projets qui lui sont 
confi és, «DECOR MY HOME» est spécialisée 
en peinture, revêtements de sol, papiers peints, 
bois, plâtre, staff . Intervention sur du neuf et 
en rénovation avec des solutions adaptées à 
chacune de vos pièces. Relation professionnelle et 
conviviale à la fois. Devis gratuits.

SIREN : 884 162 074

ARTISAN CARRELEUR

TÉL. : 06 48 58 92 24

SD CARRELAGE
3 Place des Marroniers - Montfort-sur-Meu
contact@sd-carrelage.fr

Artisan carreleur, Damien Saillard intervient 
aussi bien en rénovation par dépose d’un ancien 
carrelage ou pose sur l’existant, que sur du neuf. 
En partenariat avec des fabricants de qualité, ses 
conseils vous permettront de faire les bons choix 
en terme de format, teintes et résistance aux 
passages. Préparation du support, encollage, pose, 
joint, nettoyage. Devis gratuits.

SIREN: 905 141 396

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.

SIREN : 517 624 078

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
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PLOMBERIE / CHAUFFAGE

TÉL. : 06 37 03 65 82

MA SOLUTION ENERGÉTIQUE  - Rennes 
10B Rue 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

SIRET : 518 858 162

PAYSAGISTE PLEIN D’IDÉES

TÉL. : 06 83 20 54 18

SARL AURÉ PAYSAGE
1232 Bout de Lande - Saint Th urial
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 !

SIRET :  815 083 639

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

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

EXTENSION RÉNOVATION INT / EXT

TÉL. : 06 62 65 50 58

CONCEPT & RÉNOV - MR. BLANCHET
Mordelles - 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 !

SIRET : 520 230 293

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

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

Rénovation, extension ou construction neuve, 
cet artisan peintre est spécialisé en travaux de 
décoration intérieure : Peinture, papier-peint, 
parquet fl ottant. Son expérience et ses bons 
conseils vous permettront de profi ter de solutions 
professionnelles dont certaines séduiront les 
personnes en recherche de produits sains à prix 
équivalent. Contact sérieux et devis gratuits.

SIRET: 809 375 876

ARTISAN PEINTRE

TÉL. : 06 75 15 50 91

RÉNOV’PEINTURE
5, Rue Angèle Vannier - Montfort-sur-Meu 
masson.mickael.35@gmail.com

ARTISAN PLAQUISTE

TÉL. : 06 21 25 14 88

A. GAREGNANI
10 Rue de l’Europe - Bréal sous Montfort
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  !

SIRET : 831 137 054

PORTAIL - PORTE DE GARAGE

TÉL. : 02 23 46 21 58

SESAME AUTOMATISME
ZA de Bellevue, Les Béziers - Bréal sous Montfort
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

NETTOYAGE - DEMOUSSAGE

TÉL. : 06 11 38 35 57

JESSY HUET
La Boetardais - Saint Gilles
www.artisan-huet35.jimdo.com

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 !

ARTISAN HUET

ENTRETIEN DES PAVILLONS

SIRET : 887 745 677

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

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

PEINTURE - REVÊTEMENT DE SOL

TÉL. : 06 84 14 36 46

I.DECO
ZA des Noés - Plélan le Grand
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 » !

SIREN : 490 806 122
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ASSAINISSEMENTS COMPACTS

TÉL. : 06 66 07 67 82

AQUABIO
La Landelle - Saint Gilles
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.

SIREN :  892 501 727

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

ISOLATION ET PLACO®

TÉL. : 06 63 51 29 88

ETS OLIVIER MARTIN 
2 La Chapelle ès Chèvres - Plélan le Grand
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.

SIRET : 800 297 145

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

ÉLECTRICIEN RÉACTIF

TÉL. : 06 87 79 66 72

ANDRÉ KEVIN
Le Bunelais - Mordelles
www.akelec.bzh - 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 !

SIRET : 815 083 803

BAINS & SOLUTIONS

TÉL. : 02 99 69 17 48

BAINS & SOLUTIONS
8 Bd Dumaine de la Josserie - Pacé
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 !

SIRET : 752 802 926

RÉNOVATION FAÇADES TOITURES

TÉL. : 06 42 89 18 78

DELESTRE RAVALEMENT
2 Rue d’Italie - Bréal sous Montfort
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. 

SIRET : 853 399 236

ARTISAN ÉLECTRICIEN

TÉL. : 06 60 49 61 29

EJ ÉLECTRICITÉ
2B, impasse du Clos Poirier - Saint Méen le Grand
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.

SIRET : 822 665 352

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

ISOLATION & RENOVATION

TÉL. : 02 99 23 68 94

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

Rénovation de façades par nettoyage, traitement 
et ravalement. Rénovation de toitures par 
assainissement, traitement anti-mousse avec 
imperméabilisation par application d’une résine 
hydrofuge protectrice. Isolation par remplacement 
d’ancienne laine de verre, souffl  age mécanisée 
pour les combles perdus, aménageables où déjà 
aménagées. Certifi cation amiante !

SIRET : 534 618 095

ZAC des Trois Marches - 3 rue du Marais

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

HABITAT DURABLE

TÉL. : 02 99 26 07 67

HABITAT DURABLE
15 Rue Madeleine Brès - ZA La Courtinais - Guichen
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 !

SIREN : 800 660 060



VIDANGE, DÉBOUCHAGE
TÉL. : 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. 

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

FERRAILLES ET MÉTAUX - TÉL. : 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
prestacasse@gmail.com 

Guichen -17 rue Blaise Pascal

ROGNAGE DE SOUCHE
TÉL. : 02 97 75 47 20

Disparition de souches par rognage, sans dommage sur 
pelouse - Elagage, abattage, démontage, taille douce - 
Intervention rapide - www.multi-servicesverts.com

SARL M.S.V – Multi Services Verts - Maxent

A V A N T

A P R È S

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

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

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

AGRI / PAYSAGE

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

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

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

■ Tronçonneuse thermique 45 
cm3 - coupe 42 cm - chaîne guide  - 
OREGON 45 cm - Bon état - Peu 
servie - Prix : 180 € - Tél : 06 79 57 
97 36 - St Jacques de la Lande

■ Pierres pour maçonnerie - Prix : à 
débattre - Tél : 02 99 73 14 75

■ 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

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

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

■ Tuyau d’arrosage sur chariot - 25 
mètres - Prix : 20 € - Tél : 02 99 54 
40 75

ANIMAUX

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

■ Jeunes lapereaux - Tél : 02 99 44 
60 22

■ 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

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

AUTO / MOTO / VÉLO

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

■ Donne caisse Mégane 1 - Tél : 02 99 
06 48 08 - Boisgervilly

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

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

■ 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

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

BRICO / DÉCO

■ Scie circulaire - Tél : 06 71 37 39 30 - 
Merdrignac

■ Insert marque Philips - Dim : 750 x 
500 x p 450 - ouverture coulissante  - 
TBE - Prix : 150 € - Tél : 06 46 55 
64 62

■ 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

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

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

■ Moteur volet roulant électrique - 
Motorlift GMBH- 220/240 V - RM 30 
SYSTEC - support moteur axe 60 cm 
fourni - Bon état - Prix : 75 € - Tél : 
06 37 78 71 24

DIVERS

■  Mixeur - peu servie - Prix : 15 € - 
Tél : 02 96 28 44 79 - Merdrignac

■ Frigidaire - Prix : 40 € - Tél : 02 96 28 
44 79 - Merdrignac

■ Ecouteurs aide auditive sans fil pour 
télévision - Prix : 20 € - Tél : 02 96 28 
44 79 - Merdrignac

■ Petite cafetière électrique 5 tasses - 
Prix : 15 € - Tél : 02 96 28 44 79 - 
Merdrignac

■ Réchaud de camping - 1 feu - Prix : 
5 € - Tél : 02 96 28 44 79 - Merdrignac

■ 2 pots à lait en inox - Prix : 20  € 
l’unité  - Tél : 02 96 28 44 79 - 
Merdrignac

■ Petite télévision tnt incluse - Prix : 
30 € - Tél : 02 96 28 44 79 - Merdrignac

■ Table à langer - jamais servie - Prix : 
20 € - Tél : 06 71 37 39 30 - Merdrignac

■ Moulin à farine - Tél : 06 71 37 
39 30 - Merdrignac

■ Balance Romaine de ferme - Prix : 
30 € - Tél : 02 96 28 44 79

■ Enfile bas de contention - Neufs - 
Tél : 02 99 60 47 69 - Mordelles 

■ Divers disques vinyles : achat bon 
prix - Tous genres - Pour débarras - Tél : 
06 82 07 72 28 - Pacé

■ Chaussures et bottines en cuir - Bon 
état - Pointure 39 - Tél : 02 99 69 
15 21 - Gévezé

■ 2 blousons en cuir - TBE - taille L - 
Prix : 80 € - Tél : 02 99 69 15 21 - 
Gévezé

■ Chaise haute bébé - Bois chêne clair - 
Prix : 15 € - Tél : 02 99 60 47 69 - 
Mordelles

■ Jeux de lumière - micro - table de 
mixage - 2 enceintes - Pro-disco - Bon 
état - Prix : 650 € - Tél : 06 42 72 80 58

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

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

■ Pot en terre cuite à oreilles - 
contenance 5,5 l - En grès - sans 
couvercle - Propre pour déco ou 
boisson - Prix : 15 € - Tél : 06 37 78 
71 24

■ Plaques fer à repasser ancien - Deux 
modèles : simple et à motifs - Dim : 15 
cm x 8 ou 8.5 cm - Prix : 7 € l’un / 12 € 
les 2 - Tél : 06 37 78 71 24

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

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

■ Buffet en formica - pour débarras - 
Prix : 10 € - Tél : 02 96 28 44 79 - 
Merdrignac

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

■ 2 armoires junior - Prix : 30 € l’une - 
Tél : 02 96 28 44 79 - Merdrignac

■ Bureau gris - solide - Dim : l 100 
x P 66.5 x h 73 - Pieds réglables - 2 
passe-câbles - Prix : 45 € - Tél : 06 37 
78 71 24 - Bécherel

■ 4 chaises hautes de cuisine 
(H85  cm)  - coloris vert - tube acier - 
état parfait - Prix : 40 € - Tél : 06 46 
55 64 62

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

■ Table ovale en pin - Dim : 100 x 
200 - Prix : 80 € - Tél : 06 07 05 83 64

■ Vaisselier / vitrine - 4 étagères en 
verre - 2 portes vitrées - Dim : 160 x 
100 - bas plein - Dim : 35 x 35 - Prix : 
250 € - Tél : 06 07 05 83 64

■ Lot de 4 chaises paysannes - Chêne - 
TBE - Prix : 70 € - Tél : 06 07 05 83 64

■ Lit en pin avec sommier - Dim : 90 
x 140 - TBE - Prix : 80 € - Tél : 06 65 
06 30 18

■ Table basse verre biseauté - Piètement 
en fer forgé - Dim : L 120 x l 70 x 
H 47 - Prix : 70 € - Tél : 06 70 55 74 89

■ 3 tables gigogne - bois - Prix : 40 € - 
Tél : 06 68 39 18 98

■ Tabouret bois - Prix : 20 € - Tél : 
06 68 39 18 98

■ Petite coiffeuse ancienne - Prix : 
50 € - Tél : 06 68 39 18 98

■ Canapés cuir - 3 places et 2 places - 
Prix : 300 € - Tél : 06 65 75 91 36

■ 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

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

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

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

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

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

■ Salon en cuir vert - canapé 3 places + 
2 fauteuils - bon état - Prix : 200 € (à 
débattre) - Tél : 02 99 42 59 75

■ Clic-clac de couleur moutarde et 
petits motifs - Bon état - Prix : 100 € - 
Tél : 06 86 32 62 99

■ Table d‘appoint en chêne - 
Dimensions : 76 x 68 x H 80 - 2 
abattants - 4 tiroirs - TBE - Peut être 
repeinte - Prix : 45 € - Tél : 02 99 41 
16 75

■ Clic-clac - Bon état - Coloris rouille 
avec petits motifs - Echange avec un BZ 
possible - Prix : 100 € - Tél : 06 86 32 
62 99

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

■ 6 chaises style Louis Philippe - Bon 
état - Prix : 280 € - Tél : 06 87 35 48 98

■ 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

AMPLIFICATEURS, ENCEINTES
TÉL. : 06 51 32 30 08

Intemporel Hifi  rachète et restaure tout matériel Hifi  
(Ampli, enceintes, platines,...) des années 70’, 80’ et 90’ - 
Votre matériel son mérite une seconde vie. 

GAËTAN RENAULT - Lassy
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