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Installation du module intérieur !

BIOTHERMIC
Un chauﬀage économique !

STORES 35
En extension de la maison !

C

ETTE ANCIENNE MAISON était chauffée à l’aide d’une
chaudière gaz alimentée par une citerne, un système si coûteux
et gourmand en place qu’il devenait difficilement viable ce qui
a incité le propriétaire a contacter Biothermic. Dans le but de
proposer la meilleure solution et habituée à ce genre de situation,
l’entreprise a tout d’abord procédé à une étude thermique gratuite
de l’habitation avec comme objectif des économies d’énergie !

C

n ce sens, la solution retenue a été l’installation d’une pompe
à chaleur Mitsubishi de type aérothermie dont le principe est
de récupérer les calories de l’air extérieur pour chauffer l’intérieur
de la maison. A cet équipement, Biothermic a associé un ballon
tampon qui, en restituant l’eau chaude stockée, réduit la fréquence
de déclenchement de la pompe à chaleur et permet donc de réaliser
des économies supplémentaires !

E
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ous ces travaux ont été bien entendu réalisés de A à Z par
Biothermic, qui en plus d’offrir une proximité géographique
source de sérénité pour le suivi de l’installation, assurera l’entretien
de tout le système. Une prestation complète qui passe également
par la mise en service, celle-ci ayant été réalisée par l’entreprise en
compagnie du client qui s’est vu recevoir toutes les explications
nécessaires à une utilisation optimale !

ES PROPRIÉTAIRES DE GUIGNEN souhaitaient améliorer
le confort et la tranquillité de leur terrasse exposée au vent et
à la vue du voisinage, ils ont alors contacté Stores 35, entreprise
spécialisée dans la pose de stores bannes et de pergolas. C’est ainsi
que l’entreprise les a conforté dans leur choix d’installer une pergola
bioclimatique, notamment pour la possibilité de stores verticaux,
idéaux dans une telle situation !
n effet, grâce à sa structure 100% aluminium solidement
ancrée au sol et aux stores verticaux capables de résister à des
vents jusqu’à 80km/h, la pergola bioclimatique offre une parfaite
solution pour se protéger des intempéries. Quant aux lames de toit
orientables à 150°, elles permettent d’ajuster la luminosité et le
flux d’air sur la terrasse ainsi devenue une parfaite extension de la
maison, par l’intervention de Stores 35 !

es pergolas bioclimatiques sont également réputées pour leurs
nombreuses possibilités de personnalisation : éclairage LED,
nombreux coloris de toiles et de structure disponibles, disposition
des stores... Un choix dans lequel Stores 35 vous guidera chez vous
ou à son show-room ouvert du mercredi au vendredi et sur demande,
et dans lequel vous découvrirez également les stores bannes installés
par l’entreprise !

Tél. : 06 84 50 63 69
contact@stores35.fr
www.stores35.fr

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

10 Parc d’activités du Hédé
Route de Châteaugiron
35410 Domloup

19 bd Victor Edet
35580 Guichen

Câblage de la pompe à chaleur !
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L’autre spécialité de Stores 35 :
les stores bannes !

Parfaite intégration au jardin !
3
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ISO HABITAT 35
Comment bien isoler !
BLIGATOIRE DÈS 2023 pour la vente des logements dont les
performances énergétiques ont été classées F ou G par le DPE, la
réalisation d’un audit énergétique vous permet de disposer de plusieurs
programmes de travaux, basés sur diﬀérents budgets, afin d’améliorer
cette notation. C’est déjà dans cette optique qu’Iso Habitat 35 vous
propose un audit énergétique, via un partenaire indépendant, pour vos
travaux d’amélioration thermique en rénovation ou en neuf, comme
cette extension que nous avons visitée à Saint-Germain-sur-Ille : déceler
les besoins des propriétaires et mettre en oeuvre la meilleure solution
qui soit !

Les panneaux de PSE sont collés
au mur !

L

ES MENUISERIES DE CETTE MAISON étant récentes, et même
neuves pour la partie extension, Iso Habitat 35 s’est alors concentré
sur l’isolation des murs afin de répondre aux besoins des propriétaires :
améliorer l’isolation de la partie existante, isoler parfaitement la partie
extension et assurer une parfaite harmonie de l’ensemble. C’est dans ce but
que l’entreprise a proposé une isolation par l’extérieur, qui offre également
l’avantage de ne pas déranger l’intérieur de la maison !

P

OUR ce faire, Iso Habitat 35
a collé et chevillé des panneaux
en PSE gris de 120mm, choisis
pour leur excellent rapport
prix/performance, sur trois façades
de la maison, assurant ainsi une
isolation optimale et durable.
Ces panneaux ont ensuite été
enduits afin d’obtenir une finition
identique à celle d’un enduit
traditionnel. La façade avant de la
maison a quant à elle été isolée par
de la laine de bois, réputée pour sa
grande inertie thermique, recouverte
d’un bardage bois servant à fixer les
tôles acier dont l’esthétique ultra
moderne valorise parfaitement cette
maison !

L’isolant sera recouvert d’un enduit !

O

ISOLATION AVEC FINITION ENDUIT ET BARDAGE !

S

I LE RÉSULTAT DE CES TRAVAUX est appréciable de l’extérieur, par
son esthétique et permet d’unir parfaitement l’extension avec la partie
ancienne, il se ressentira rapidement à l’intérieur tant les performances
thermiques et la suppression des ponts thermiques apportées par l’isolation
thermique par l’extérieur apportent du confort grâce notamment à une
grande stabilité des températures. Cette intervention d’Iso Habitat 35, se
fera également apprécier par les propriétaires de cette maison grâce aux
économies de chauffage qu’elle permet !

Tél. : 07 86 95 28 79
www.isohabitat35.fr
Le Patis Blandel
35740 Pacé
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Fixation des tôles acier !

Les tôles acier sont fixées sur le bardage bois !
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LABEL FRANCE TOITURES
Un accompagnement de A à Z !

D

P

ANS CET OBJECTIF, Label France Toitures propose un diagnostic
thermique systématiquement offert avant travaux et sans engagement à tout
propriétaire désireux d’en savoir plus. De ce diagnostic ressortira une sélection
d’isolants les mieux adaptés parmi différents types de laines minérales ou végétales
avec une préférence pour les isolants biosourcés, laine de bois, ouate de cellulose,
chanvre, lin, etc !

OURQUOI est-il si diﬃcile
de maintenir une température
stable, été comme hiver, dans
certaines pièces de nos maisons ?
Quels
sont
les
meilleurs
isolants à utiliser ? Comment les
mettre en place pour une isolation
eﬃcace
?
C’est
ce
que
Label France Toitures, entreprise
spécialisée
en
travaux
de
rénovation et d’isolation de
l’habitat depuis plus de 20
années, nous propose ici de
découvrir !

Isolation par souﬄage mécanisé !

Combles isolés par souﬄage !

ISOLATION - TOITURES - FAÇADES

C

Tél. : 02 99 23 68 94
www.label-france-toitures.fr
La Montgervallaise 2
35520 La Mézière

6

’EST
AINSI
QUE
Label France Toitures nous
explique qu’en été, des combles
mal isolés vont être surchauffés par
le soleil qui frappe sur la toiture,
entraînant alors un réel inconfort
d’autant plus gênant lorsque ce sont
les chambres qui sont impactées.
Alors qu’en hiver, c’est la chaleur
produite par votre chauffage qui,
ayant naturellement tendance à
monter dans les combles, finit
par s’échapper par la toiture, nous
obligeant alors à augmenter le
chauffage, jusqu’au malheureux
constat d’une surconsommation
estimée à plus de 30%. En réponse
à ces problématiques, une seule
solution : isoler en priorisant les
combles qu’ils soient aménagés,
aménageables ou non !

E

Isolation par découvrement de toiture !

N CE QUI CONCERNE la mise
en place de ces isolants, l’entreprise
privilégie
une
intervention
sans
dérangement de votre intérieur, soit
par découvrement de toiture pour les
combles déjà aménagés, soit par souﬄage
mécanisé s’ils ne le sont pas. Ces deux
techniques parfaitement maîtrisées par
Label France Toitures peuvent s’associer
à d’autres prestations d’isolation tels que
l’isolation par l’extérieur, ainsi qu’au
nettoyage et la rénovation de toitures et
façades si besoin était. Tous ces travaux font
l’objet d’un suivi de chantier exemplaire
avec l’assurance d’un accompagnement
de A à Z, y compris en ce qui concerne
les d’aides fiscales dont vous pourriez
bénéficier !

Pose d’un isolant mince sous toiture !
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FOROUEST ÉLAGAGE
Élagage en toute securité !
LAGAGE, taille douce, abattage d’arbres, taille de haies éligible
au crédit d’impôts, ForOuest Élagage intervient sur tous types de
chantiers paysagers, du plus grand au plus petit, en portant toujours
autant d’attention à la sécurité, au respect des végétaux, à rendre propre
le terrain après intervention et à la revalorisation des déchets. Des
qualités qui démontrent tout le professionnalisme de cette entreprise
que nous avons eu le plaisir de retrouver à Noyal-Châtillon-sur-Seiche
alors qu’elle intervenait sur un peuplier bien fatigué.

C
50% de crédit d’impôts sur la taille
de haies !

ET ARBRE, envahi de buis et dont la base du tronc était pourrie
ne pouvait malheureusement pas être sauvé, la seule solution étant
alors de l’abattre avant qu’il ne tombe de lui-même avec tous les risques
que cela comporte. Il aura alors fallu toute l’expérience des techniciens de
ForOuest Élagage pour mener à bien cette opération, en effet, en plus
d’être d’une petite superficie et d’accueillir une fosse septique, le terrain
où est situé ce peuplier est bordé d’une ligne téléphonique, il était
alors impossible de faire tomber cet arbre d’un seul tenant sans créer
des dégâts !

F

OROUEST ÉLAGAGE a
alors procédé à un ébranchage
qui consiste à couper les petites
branches pouvant gêner le
démontage de l’arbre et ainsi
permettre à l’élagueur de travailler
dans de parfaites conditions de
sécurité. Celui-ci terminé et les
branches devant être descendues
en douceur, le démontage à pu
être fait par rétention, méthode
qui consiste à fixer une poulie sur
une branche haute et d’y passer une
corde à laquelle seront attachées les
branches à couper. Elles peuvent
ainsi être descendues en sécurité et
délicatement posées au plus près de
l’indispensable broyeuse !

Les branches sont broyées sur place !

É

CRÉDIT D’IMPÔTS SUR LA TAILLE DE HAIES !

A

INSI, les branches peuvent être immédiatement broyées et évacuées
pour servir de paillage ou laisser à disposition du propriétaire s’il
le souhaite, alors que les plus gros tronçons de l’arbre sont quant à eux
débités en bûchettes afin d’être revalorisées en combustible. L’abattage de ce
peuplier nous a de nouveau démontré l’importance donnée par ForOuest
Élagage à respecter les végétaux, et à remettre à ses clients un terrain aussi
propre que possible après intervention afin qu’ils puissent l’aménager afin
d’en profiter comme ils le souhaitent !

Tél. : 07 89 96 06 42
forouest.elagage@gmail.com
1 Bis chemin les Ponts Poiriers
35770 Vern sur Seiche

Démontage du peuplier !
8

Descente des branches par rétention !
9

Rendez-vous sur le stand de l’Échappée
Ludique
départ du jeu de piste !
•Jeu pour
de lepiste

(Animation continue tout au long du week-end)

Rendez-vous sur le stand de
l’Échappée Ludique pour le départ du jeu !
(Animation continue tout au long du week-end)

•Espace jeu enfants
•Selﬁe borne
en soutien au

•Œuvre participative
Apportez votre touche créative
pour une réalisation guidée par
les Marqueteries de Nath

(Animation continue tout au long du week-end)

•L’Outil en Main
Samedi et dimanche à 10h et à 16h :
initiation aux métiers de l’artisanat

•Point Restauration
Sur place
ou à emporter

•Tombola
Nombreux lots à gagner
tout au long du week-end

Conférences
Samedi 1er octobre • 11h00

" Les rôles de l’architecte dans les
projets d’habitat "
par SAAC Architecte
..........................................

Samedi 1er octobre • 14h30

" L’amélioration énergétique de votre
logement "
par le Point Info Rénovation
..........................................

Samedi 1er octobre • 17h00
" Les supports retraite "
par Parangon Patrimoine

..........................................

Dimanche 2 octobre• 11h00

" L’investissement immobilier en
SCPI "
par Maître Gonzalez et
Parangon Patrimoine
..........................................

Dimanche 2 octobre• 14h30
" Les aides ﬁnancières à la
rénovation énergétique "
par le Point Info Rénovation

..........................................

Infos pratiques
Salle Tréma • 10 rue Joseph Deshommes • Noyal/s/Vilaine

Samedi 1er et dimanche 2 octobre de 10h à 19h
Entrée gratuite

www.salon-artisanat.fr

septembre — 2022 / Est

www.artiscom.fr
PEINTURE ET DÉCORATION
TÉL. : 02 99 07 09 00

M.D.F - STÉPHANE MARTIN
Relation de confiance !
SIREN : 503 139 925

C

’EST SATISFAIT de la Morbihannaise des Fermetures, à
laquelle ils avaient déjà confié des travaux de menuiserie et de
portes de garage pour des raisons de performances énergétiques et
de confort, que les propriétaires de cette maison ont à nouveau fait
appel à l’entreprise. Inquiets par déventuelles coupures d’électricité,
ils ont en effet souhaité faire remplacer leurs anciens volets roulants
électriques par des volets roulants solaires !

C

omme les fenêtres et baies vitrées, ces volets roulants sont
fabriqués dans les usines de la Morbihannaise des Fermetures
et motorisés Somfy. Cette combinaison permet d’obtenir la qualité
de fabrication qui fait la réputation de l’entreprise et toutes les
performances de la domotique moderne : programmation, pilotage
à distance depuis une télécommande, un interrupteur ou encore un
smartphone !

Volets roulants solaires !

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 !

IFFENDIC PEINTURE
Pre Jan ( Boisgervilly ) - Montauban de Bretagne
www.even-synergie.com

SIREN : 829 015 189

SPÉCIALISTE EN CHAUDIÈRE
PLOMBIER CHAUFFAGISTE DEPUIS 1976

SIREN : 401 821 111

TÉL. : 02 99 00 16 53
Artisan plombier / chauffagiste / 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 !

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

ISOLATION DE FAÇADES

MENUISERIES DE QUALITÉ

TÉL. : 07 86 95 28 79

TÉL. : 02 99 145 803

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.

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

BRETAGNE HABITAT CONSEILS
15 Rue de la Croix Rouge - Vern sur Seiche
www.bretagnehabitatconseils.fr

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

SOLS - MURS - TERRASES

C

et ensemble de travaux, assuré et suivi depuis une trentaine
d’années par Mr Martin de la Morbihannaise des Fermetures
lui a permis de nouer une relation toute particulière avec ces
propriétaires qui retrouvent ici un véritable confort thermique, une
maison grandement valorisée par ces équipements de qualité et avec
l’assurance d’avoir à faire à une personne de confiance et à l’écoute
de leur besoins !

TÉL. : 02 99 62 36 45

SIREN : 389 766 858

A la pointe de l’innovation, cet artisan
propose des solutions de revêtements sols et
murs, durables et esthétiques. Chapes fluides,
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.

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

Tél. : 06 75 83 40 22
info@mdfermetures.com
www.mdfermetures.com

AMÉNAGEMENT PLACO®
TÉL. : 06 73 07 46 45

Stéphane Martin
35890 Laillé

SIREN : 805 151 537

Une entreprise à l’écoute de ses clients !
12

Avec ou sans isolation, cet artisan excelle dans
l’aménagement placo®. Combles, garage, soussol, 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 !

MD MENUISERIE
10 Rue du Coteau - Brie
www.md-menuiserie.com

13
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SIREN : 509 412 383

ALLÉES - COURS - TERRASSES

PORTE - FENÊTRE - PERGOLA

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 49 53 91

TÉL. : 06 34 87 04 95

TÉL. : 02 99 62 54 95

TÉL. : 02 99 23 68 94

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, antidérapant, circulation importante, résistance aux
chocs. Aspect traditionnel ou moderne, coloris
variés, courbes harmonieuses, intégration de
motifs. Contact très sérieux !

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.

Vous avez un projet de mise en conformité de
votre assainissement individuel ? Vous désirez
une filière écologique, économique qui respecte
votre cadre paysager ? DBO EXPERT France
s’engage à vous accompagner avec sa filière de
traitement des eaux usées Enviro))Septic dans ce
projet, en mettant à disposition toute son expertise.
Contactez-nous.

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 efficaces et de mettre
en place un procédee bien rôdé : Lavage basse
pression,
traitement
anti-cryptogamique,
fongicide, algicide et bactéricide puis ravalement
peinture. Certification amiante.

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

SIREN : 792 411 142

APRÈS

SIREN : 889 318 101

SIREN : 789 202 165

DBO EXPERT FRANCE
La Croix Rouge - Brécé - Breteil
contact@dboexpert-france.fr

A V A N T

A P R È S

SIREN : 534 618 095

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

PEINTURE ET DÉCORATION

FENÊTRES - PORTES - PERGOLA

TÉL. : 02 23 46 21 58

TÉL. : 02 99 07 09 00

TÉL. : 06 61 93 11 19

TÉL. : 02 99 77 10 99

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.

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.

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.

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 fiscaux. Sérieux et qualité.

SIREN : 481 970 200

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

SIREN : 509 410 429

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

SIREN : 788 241 545

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

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TÉL. : 06 71 65 59 88

TÉL. : 06 12 87 08 10

TÉL. : 06 15 36 45 46

Terrasse, clôture, portail, petite maçonnerie,
massif, cour et allée, viabilisation de terrain,
tranchée de raccordement, pose de système de
récupération de vos eaux de pluies, mise aux
normes de votre assainissement, vous avez là un
artisan organisé et reconnu pour la qualité de
finition de ses travaux. Devis et conseils gratuits,
sens du travail.

Artisan spécialisé en Isolation Thermique
par l’Extérieur. Isolation par mousse (mousse
phénolique, polystyrène expansé blanc ou
graphité), finition 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.

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
confiance, très engagé dans la profession : Gazon,
massif, plantation, retenue de terre et aussi
muret, plage de piscine, clôture, brise vue,
portail, éclairage …

SIRET : 828 816 058

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

SIREN : 520 035 882

FOUCH’ART PAYSAGE
Melesse - Déplacements et devis gratuits
www.fouchard-paysage.com

ISOLATION PAR L’EXTERIEUR

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

PLOMBIER CHAUFFAGISTE

TÉL. : 02 23 07 21 45

TÉL. : 02 52 79 00 50

TÉL. : 06 23 64 10 41

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.

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

Chauffage, 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

ISONERGI
La Chapelle des Fougeretz - St Armel
www.isonergi.fr - 06 72 88 01 66
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ESPACE OUVERTURE
15 Rue Giﬀard - Domloup
www.espaceouverture.com

APRÈS

RÉNOVATION DE FAÇADES

Baménagement
62 Bonne Fontaine - Saint Sulpice des Landes
b.amenagement@yahoo.com

AVA N T

SIREN : 479 140 428

AVA N T

POSE DE MONTE-ESCALIERS

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

SIREN : 881 146 013

www.artiscom.fr

SIREN : 512 439 449

POÊLES ET CIE
Rue Général Patton - Châteaubriant
www.poeles-et-cie.fr

SIREN : 754 097 004

STÉPHANE HARDY
Vern sur Seiche
hardythermie@gmail.com - www.hardythermie.fr
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SIREN : 441 388 873

POMPE À CHALEUR

GOUTTIÈRES ET SOUS-FACES

ISOLATION DE L’HABITAT

RAVALEMENT DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 66 19 06

TÉL. : 02 99 04 14 89

TÉL. : 06 47 46 78 21

TÉL. : 06 22 47 86 08

Pompe à chaleur aérothermie ou géothermie,
chaudière gaz ou électrique, chauffe-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 !

Cet artisan réalise et pose des gouttières écoconçues, 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 finition très tendance avec
choix d’effets de matière. Propreté de chantier et
organisation !

Excellent artisan disposant du savoir-faire pour
répondre à vos besoins de rénovation, isolation et
aménagement. Isolation de combles par souﬄage,
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.

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.

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

SIREN : 540 018 611

A P R È S

SIREN : 835 161 779

SIREN : 521 193 193

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

SIREN : 794 621 599

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

RÉNOVATION - EXTENSION

VOTRE SPÉCIALISTE VÉRANDAS

PEINTURE - SOL - ENDUIT

TÉL. : 06 85 87 11 47

TÉL. : 06 11 34 21 85

TÉL. : 02 99 00 66 39

TÉL. : 06 26 01 73 11

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 !

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
fiables et durables. Étude de projet, avantprojet, mise en œuvre et coordination de qualité.
Personnalisation assurée !

Rénovation
et
création
de
vérandas
avec un modèle à découvrir : Le modèle
«Panorama®» avec sa structure innovante en
profilés aluminium ultra-fins, vue panoramique,
larges surfaces vitrées. Une solution évolutive
(volets roulants, éclairage, etc). Fabrication et
savoir-faire français. Assurance décennale et
devis gratuits. Show-room.

+ 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 flottant et sol souple, enduit
décoratif, papier-peint. Prestations auxquelles
s’associent : Traitement et ravalement peinture
de façades, remplacement de vitrage cassé, etc.
Devis gratuits !

SIREN : 504 439 746

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

SIREN : 507 991 008

VÉRANDA RÉNOVAL
17 Rue de la Croix Rouge - Vern sur Seiche
xavier.b@veranda35.fr - www.veranda.com

SIREN : 434 152 054

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

ENDUIT ASPECT PIERRE

RÉNOVATION TOITURE - ISOLATION

ADAPTATION SALLE DE BAINS

CHAUFFAGE ET AIDES

TÉL. : 06 19 57 00 59

TÉL. : 06 50 04 35 35

TÉL. : 02 30 96 40 13

TÉL. : 02 23 50 14 81

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 bluffant
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.

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 !

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 financières, projet de A à Z.

Poêles à bois / granulés, pompes à chaleur,
chaudière à condensation et travaux d’isolation,
profitez d’aides financières 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 chauffage.

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

SIREN : 517 433 009

OFFICE DE L’HABITAT
7 Rue du Mottais - Vern sur Seiche
Tél. : 02 23 27 61 37 - www.officedelhabitat.fr

A V A N T

A P R È S

SIREN : 851 807 529

ERGO LOGIS
12 Bd Irène Joliot Curie - Vitré
contact@ergo-logis.fr

SIREN : 533 333 761

PLUSIEURS K
11 Rue des Veyettes - Rennes
www.plusieursk.com
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SIREN : 383 240 470

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

SALLE DE BAINS TENDANCE

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

A V A N T

www.artiscom.fr

SIREN : 522 253 541

BIOTHERMIC
19 bd Victor Edet - Guichen
info@ebcd.fr - www.biothermic-35.fr

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 99 53 11 98

TÉL. : 02 99 07 09 00

Agencements toutes marques de fourgons
et utilitaires : Bois, métal, stratification.
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 certifiées
APAVE. Devis gratuits.

Solutions techniques adaptées aux endroits à
isoler : Souﬄage mécanisé de laine minérale
dans vos combles, panneaux d’isolants sous
rampants, dalles isolantes pour plafond de soussol, 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

ISO’THEX
Pre Jan ( Boisgervilly ) - Montauban de Bretagne
www.even-synergie.com
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SIREN : 895 317 097

TOITURE - FAÇADE - VMC

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

TÉL. : 06 16 90 16 86

TÉL. : 02 99 42 18 39

Michel Daniel artisan qualifié, nettoie, traite et
protège vos Toitures, Façades et VMC. ARTy’PRO
adapte la prestation et les produits (garantis sans
chlore) en fonction des besoins de votre maison.
Le traitement suivi d’un hydrofuge permet de
prolonger la durée de vie de vos matériaux.
Depuis 30 ans cet artisan soigne ses prestations.
Contact sérieux.

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.

CONSTRUCTIONS ET EXTENSIONS

ALARME / VIDEOSURVEILLANCE

TÉL. : 02 99 92 03 42

TÉL. : 06 51 05 61 51

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.

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

TOITURES
FA Ç A D E S

SIREN : 892 714 841

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

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 69 90 58 22

TÉL. : 06 83 47 54 21

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 (fissures, ardoises cassées,
etc). Comptez aussi sur l’assèchement de murs,
ventilation et traitement de l’air, pose d’isolation
biosourcée. Devis gratuits.

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

AVENIR ECO
La Montgervalaise 2 - La Mézière
www.avenireco-photovoltaique.fr

TRAVAUX DE MAÇONNERIE

ISOLATION DE L’HABITAT

TÉL. : 06 85 81 09 25

TÉL. : 07 88 51 96 91

Fort d’une expérience professionnelle solide,
cet artisan de qualité vous fera profiter 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
modification d’ouverture, etc. Devis détaillés et
gratuits. Intervention réactive sur tout le 35.

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

B.H.O.
1 Allée Billie Holiday - Vern sur Seiche
bho.constructions@gmail.com - bho-constructions.fr
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SIREN : 401 561 618

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 fiabilité et simplicité
d’utilisation. Détection d’effraction, ouverture
et mouvement. Plus de 30 années d’expérience à
votre service. Assurance décennale.

RENOVATION & ENTRETIEN

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

SIREN : 751 780 602

SIREN : 452 198 641

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

ARTy’PRO
Mirebeau - Essé
www.artypro.fr

SIREN : 510 285 935

www.artiscom.fr

SIREN : 822 167 284

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

AGRI / PAYSAGE
■ Perche Ryobi taille haie avec fil lame de 50 cm - 220/240 volts - 450
watts - Etat neuf - Prix : 80 € - Tél :
02 99 47 36 09 - Janzé

■ Ancienne remorque de véhicule
403 - antiquité - boule d’accrochage
25 - Prix : 300 € - Tél : 02 99 09 27 39
■ 2 vélos vintage - Belfo Arrow - à
rénover ou pour déco - Prix : 50 € les
2 - Tél : 02 96 28 44 79

■ Foin round baller + petites
bottes de foin + paille en big - Tél :
07 48 14 67 77

■ Vélo demi-courses - état neuf éclairage + garde boue - 10 vitesses Tél : 02 99 06 38 34

■ Epandeur engrais Sulky + presse
moyenne - densité John Deer 336 +
compresseur Creyssensac - Tél :
07 48 14 67 77

■ Siège auto enfant - marque
Nania - gr 1/2/3 - Prix : 20 € - Tél :
02 99 69 93 77

■ Haie artificielle - brise vue - dim :
H 200 x L 300 - 7 rouleaux - marque
Nortene Greenwitch - Prix : 30 € le
rouleau - Tél : 06 49 19 19 30 - Janzé
■ Faneur andaineur 2 toupies - Tél :
06 45 66 91 49 - Lalleu
■ Donne gravats - à prendre sur place
secteur Pipriac - Tél : 06 02 25 72 50
■ 2 chaises + 1 banc de jardin - Blanc Prix : 15 € le lot - Tél : 02 96 28 44 79
■ Table de salon de jardin - dessus en
verre - dim : 80 x 45 x H 41 - Tél :
02 99 06 38 34
■ Qui serait intéressé par un trieur
de céréales, un tarare et une bascule Petits prix - Tél : 02 99 59 43 38
■ Vends Hangar bois sans bardage,
couverture tôle acier, environ 15 x
7 m à démonter sur place. Prix à voir
ensemble. Tél. : 06 20 64 12 60

ANIMAUX
■ 2 paniers pour chiens de petites
tailles - PVC vert - Prix : 5 € l’un - Tél :
02 99 47 36 09 - Janzé
■ Bacs plastiques pour eau - 400 litres volaille - poney + plus petit bac 100 litres - Prix : 15 € et 20 € - Tél :
02 99 08 46 68
■ Donne deux moutons d’Ouessant Tél : 02 99 09 27 39
■ Cage chien pour coffre de voiture Prix : 20 € - Tél : 02 96 28 44 79

AUTO / MOTO / VÉLO
■ Pick-up 504 - Tél : 07 48 14 67 77
Barres de toit - marque Peugeot 206 Prix : 40 € - Tél : 06 41 12 19 38 - Saint
Aubin du Cormier
■ 2 barres de toit 232 pour VITO
Mercedes - Prix : 40 € - Tél :
06 84 56 05 54 - Chantepie
■ Vélo de ville femme - en l’état - sans
dérailleur - marque Peugeot - Prix :
15 € - Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie
■ Vélo femme - MBK - 5 vitesses - Tél :
06 45 66 91 49 - Lalleu
■ Vélo femme - TBE - très peu servi Prix : 100 € - Tél : 07 81 14 66 45

■ Vélo femme MBK - lumière
révisée - bon état - Prix : 35 € - Tél :
02 99 69 93 77

BRICO / DÉCO
■ Récupérateurs d’eau de pluie 230 litres - en plastique - Prix : 16 €
l’unité - Tél : 07 48 14 67 77
■ Scie circulaire sur pied - marque
Parkside - Prix : 50 € - Tél :
07 85 19 31 24 - Saint-Sulpice-la-Forêt
■ Echelle pro - COGNET - alu 2
plans x 470 - état neuf - pour particulier
et professionnel - Prix : 270 € - Tél :
06 43 81 73 90 - Retiers
■ Echelle bois - dim : 360 - Prix :
18 € - Tél : 06 43 81 73 90 - Retiers
■ Donne cuve 1000 litres - Tél :
02 99 62 37 87 - Châteaubourg
■ Humidificateur d’air - Trotec B400 Prix : 100 € - Tél : 06 41 12 19 38 Saint Aubin du Cormier
■ Poêle PELLET GODIN - puissance
2,4 / 8 kw - dim : 79 x 32 x 107 Acheté le 28 décembre 2018 - Prix :
1800 € (neuf 2933 €) - Tél : 06 41 12
19 38 - Saint Aubin du Cormier
■ Pointes GAF en boîtes de 5 kg dim : 35 x 15 + 27 x 15 - Prix : 10 € la
boîte - Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie
■ Main courante escalier - fer plat
recouvert plastique vert bronze + 3
pattes de fixation - dim : 230 cm Prix : 50 € - Tél : 06 84 56 05 54 Chantepie
■ Echelle artisanale en bois - neuve dim : L 375 x l 60 - Prix : 130 € - Tél :
06 87 35 48 98
■ Evier en grès - Tél : 06 45 66 91 49 Lalleu
■ Recherche une affûteuse électrique +
une chaîne de tronçonneuse + une
tronçonneuse STIHL MS261CM Tél : 06 79 85 97 63
■ Donne ardoises épaisses pour dallage
ou remblaie + 2 poteaux en ciment plaque ajourée - Tél : 02 99 99 34 10 Javené
■ Panneau bois en aggloméré - dim :
L 200 x l 40 x épaisseur 23 mm - Prix :
12 € - Tél : 06 37 78 71 24

19

septembre — 2022 / Est
■ 3 étagères : 2 en mélaminé foncé dim : L 76 x l 42 + L 50 x l 49 - Prix :
15 € + 1 étagère en mélaminé clair dim : L 87 x l 45 - Prix : 12 € - Tél :
06 37 78 71 24
■ 2 portes - Dim : 200 x 60 - Prix :
10 € l’une - Tél : 02 99 64 01 15
■ 17 mètres de chaîne en acier
galvanisé - neuve - Prix : 60 € - Tél :
06 02 34 55 62
■ Donne gravats - à prendre sur place Tél : 06 02 25 72 50
■ Portillon vert - Dim : H 75 x L 80 remplissage treillis soudé - mailles
50 mm x 50 mm - serrure - poignée 2 poteaux 130 cm - Prix : 150 € - Tél :
06 88 72 57 92
■ Évier inox - Dim : 85 x 50 +
robinetterie + siphon + flexibles - Prix :
15 € - Tél : 07 81 14 66 45
■ 10 serre-joints maçon - Prix : 20 € Tél : 06 78 20 28 46

■ Croix parasol pour plaques 40 x 40 .
Pour tube diamètre 5 cm - H 75 cm Prix : 10 € - Tél : 06 88 72 57 92

■ A louer terrain à Bourg des Comptes
pour jardin et loisirs - situé à 2 km du
bourg - petit prix - Tél : 06 23 88 59 17

■ Lit bébé - bois pin - barreaux sur les
cotés - dim : 60 x 120 - bon état - Prix :
25 € - Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Recherche bouteille de gaz vide 13 kg - butane - Tél : 02 99 41 33 85

MOBILIER

■ Sommier cadre alu pour lit de 90 x
190 - bon état - Prix : 15 € - Tél :
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Recherche lustrerie deux lampes Spécial billard - Tél : 07 82 65 29 81
■ Pied de parasol - grand modèle TBE - 26 kg - Prix : 20 € Tél : 02 99 08 46 68
■ Camping gaz sur table - 2 feux +
détendeur + range couverts - Prix :
10 € - Tél : 06 78 20 28 46
■ Chaussures de sécurité marque
Jallatte - neuves - pointure 43 - Prix :
50 € les 3 paires ou 20 € l’unité - Tél :
06 40 90 10 30

■ Chaîne hifi Thomson - Dim :
30 x 30 + enceintes - Dim : 25 x 25 en état - Prix : 120 € (à débattre) - Tél :
06 40 90 10 30

■ 17 mètres de chaîne neuve en
acier galvanisé - Prix : 60 € - Tél :
06 02 34 55 62

■ Collection Lucky Luke - 5 volumes 6 histoires par volume - Prix : 50 € Tél : 06 40 90 10 30

■ Sèche serviettes électrique - bon
état - marque Acova - dim : H 154 x
l 50 - Prix : 80 € - Tél : 06 87 35 48 98

■ Bascule grand plateau - plateau
pour marchandise + petit plateau pour
poids - Prix : 45 € - Tél : 02 99 41 21 84

■ Tailleuse ardoise - marque DIMOS Prix : 300 € - Tél : 02 99 09 27 39

■ Service en porcelaine - 54 pièces blanc avec roses - Prix : 45 € Tél : 02 99 41 21 41

■ 1 frigidaire - Prix : 30 € + 1 petit
frigidaire - Prix : 20 € - pour cuisine
secondaire - Tél : 02 96 28 44 79

■ Débroussailleuse ECHO SRM 250
avec accessoires disque et fil de nylon embrayage neuf - Prix : 50 € - Tél :
06 41 83 49 51

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

■ 2 moteurs triphasés + 1 chariot Prix : 80 € les 2 - Tél : 02 99 69 93 77

DIVERS
■ Machine à café expresso - marque
Krups - 1 tasse avec buse à chauffer
et à mousser le lait - peu servie - Prix :
40 € - Tél : 07 50 49 73 55 - CessonSévigné
■ Plaque cuisson 2 foyers - Prix : 10 € Tél : 06 43 81 73 90 - Retiers
■ Lampadaire neuf - Prix : 40 € - Tél :
02 99 62 37 87 - Châteaubourg
■ Parc en bois pour enfants - Prix :
25 € - Tél : 06 74 75 19 13 - La Couyère
■ 3 paires de voilage blanc - neufs Hauteur 240 cm - Prix : 30 € - Tél :
06 61 97 39 15
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■ Lit 1 personne - chêne clair + matelas Prix : 30 € - Tél : 06 43 81 73 90 Retiers

■ Ecouteurs aide auditive sans fil
pour télévision - Prix : 20 € - Tél :
02 96 28 44 79
■ Petite cafetière électrique 5 tasses Prix : 15 € - Tél : 02 96 28 44 79

■ Sommier tapissier sur pieds +
matelas - dim : 90 x 190 - Prix : 30 € Tél : 06 84 56 05 54 - Chantepie
■ Donne buffet ancien - 2 corps plaque en marbre - Tél : 02 99 52 93 86
■ Table basse de salon - bois merisier dessus en marbre gris - Dim : 120 x
90 x H 100 - Prix : 50 € - Tél :
06 61 97 39 15

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

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

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

■ Chaise haute en bois pour enfant Prix : 10 € - Tél : 02 99 09 27 39

■ Tronçonneuse Makita pour couper
du béton - professionnel - Prix : 350 € Tél : 02 99 09 27 39

■ 1 scie circulaire - Prix : 40 € - Tél :
02 96 28 44 79

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

■ 2 bancs en bois pliables - Dim :
160 cm + 1 banc en bois normal Dim : 120 cm - Prix : 50 € - Tél :
06 40 90 10 30

■ Motobineuse - Viking HB 685 6 fraises - occasion - Prix : 200 € - Tél :
07 86 03 91 75

■ Echafaudage suspendu pour couvreur
ou charpentier - filet de sécurité - Tél :
02 99 09 27 39

■ BZ 140 velours petites cotes couleur noire - très peu servi - Prix :
100 € - Tél : 07 85 19 31 24 - SaintSulpice-la-Forêt

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

A P R È S

Les Trésors de Micheline - Bourg des Comptes

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.

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

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

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

ÉLAGAGE ET ABATTAGE
TÉL. : 07 89 96 06 42

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

IMMOBILIER
■ Vends terrain de loisirs avec abri
de jardin (32 m2) - contour arboré à Retiers axe Rennes Angers - Prix :
5800 € - Tél : 06 67 48 87 81 - Retiers
■ Loue maison à Vias plage près du
cap d’ Agde - 4 couchages - barbecue piscine - proximité commerces - à
300 m de la plage - libre jusqu’ au 1er
octobre - Tél : 06 46 55 64 62

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

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

