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ERGO-LOGIS / 02 30 96 40 13
3 Allée de la Grande Egalonne - 35740 Pacé

CONSERVER 
L’INDÉPENDANCE !



ERGO-LOGIS
Conserver l’indépendance !

QUE LA CAUSE SOIT le vieillissement, un accident ou encore 
une maladie invalidante, la perte d’autonomie entraîne de 

lourdes conséquences sur le quotidien des personnes touchées, ainsi 
l’accès à une baignoire ou un bac à douche peut devenir quasiment 
impossible. Il est alors important de faire appel à une entreprise 
spécialisée dans l’adaptation de logement pour les personnes en 
perte de mobilité, telle qu’Ergo-Logis !

C’est après avoir défi ni la disposition future de la salle de bains, 
qu’Ergo-Logis en entreprend la rénovation. Ainsi, les anciens 

éléments inadaptés seront remplacés par des équipements sécurisés 
et facilitant l’accès, il peut alors s’agir d’une douche italienne large, 
équipée de barres d’appui et d’un siège rabattable, ou encore de 
WC suspendus réglés à la hauteur la mieux adaptée et équipés 
d’une barre de maintien !

Ainsi rénovées et désormais accessibles en fauteuil, ces salles de 
bains apportent plus de confort et également plus de sécurité par 

la pose de sol pvc antidérapant et également de superbes panneaux 
muraux faciles d’entretien. C’est par ces détails d’importance et 
le respect des normes d’installation, qu’Ergo-Logis permet à ses 
clients de conserver leur indépendance, en réduisant au maximum 
le risque de chute !

Salle de bains adaptée, jusqu’à la porte 
coulissante !

Installation des barres d’appui !

Tél. : 02 30 96 40 13
contact@ergo-logis.fr

3 Allée de la Grande Egalonne 
35740 Pacé

HARDY THERMIE 
Un air sain et chaud !

SE CHAUFFER ÉCONOMIQUEMENT et respirer un air 
sain, c’est ce que souhaitaient ces propriétaires de Servon-sur-

Vilaine qui ont entièrement rénové leur maison. Après avoir démoli 
la totalité des cloisons ainsi que la dalle, ils ont tout reconstruit à 
neuf, et, souhaitant bénéfi cier des conseils d’un professionnel ainsi 
que d’une pose irréprochable pour leurs systèmes de chauff age et de 
ventilation, ils ont contacté Hardy Th ermie !

Pour le chauff age, c’est une pompe à chaleur qu’Hardy Th ermie 
leur a installée, celle-ci est composée d’une unité extérieure dont 

le rôle est de capter les calories de l’air extérieur et de les transformer 
en chaleur. Celle-ci pourra alors être diff usée par la chaudière dans 
le plancher chauff ant, également installé par l’entreprise, afi n de 
chauff er l’habitation et servira également pour la production d’eau 
chaude sanitaire ! 

La ventilation est quant à elle assurée par une VMC double-fl ux, 
qui, en plus de renouveler l’air intérieur chargé en humidité et 

en CO2, réchauff e l’air frais venant de l’extérieur grâce à un échange 
thermique entre celui-ci et l’air vicié évacué. Et pour un confort 
encore plus grand, ces équipements installés par Hardy Th ermie, 
ont été connectés au réseau domotique de la maison qui permet 
ainsi un contrôle total de l’installation !

Raccordement de la VMC double fl ux !

Installation de l’unité extérieure !

Tél. : 06 23 64 10 41
www.hardythermie.fr

hardythermie@gmail.com

35770 Vern sur Seiche
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POÊLES & BREIZH
Écoute et satisfaction !

L’AUGMENTATION DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ, c’est 
ce qui a décidé les propriétaires de cette maison à faire installer un 

poêle, alors qu’ils disposent déjà d’un plancher chauff ant électrique. 
Pour cela, c’est à Goven qu’ils se sont rendus et plus précisément 
au show-room de l’entreprise Poêles & Breizh afi n de choisir leur 
poêle à granulés qui a leur préférence par rapport aux modèles à bois 
en leur évitant la corvée de bois !

C’est le modèle H6 Eclipse de chez Hoben qu’ils ont sélectionné 
pour ses performances, qui permettront de chauff er les 

120m² de leur maison, et pour son silence de fonctionnement qui 
fait la réputation de la marque. Les propriétaires ayant posé un 
parement pierre à l’emplacement prévu pour ce poêle, l’équipe de 
Poêles & Breizh a pu procéder à la pose suivie de la première mise 
en service et aux indispensables conseils d’utilisation !

Ces premiers conseils ont été suivis, quelques jours après 
l’installation du poêle, d’une visite technique gratuite qui 

permet à l’entreprise de s’assurer que tout fonctionne parfaitement et 
que les capacités du poêle sont pleinement exploités. Une attention 
qui a beaucoup plu à ces propriétaires, entièrement satisfaits de 
Poêles & Breizh qui a su respecter leur budget et s’assurer de leur 
entière satisfaction !

Programmation via un écran tactile !

Première mise en service du poêle !

Tél. : 02 23 309 416
contact@poeles-breizh.fr 

www.poeles-breizh.fr

Z.A de La Corbière 
Axe Rennes / Redon 

35580 Goven

GO PLAC
Pleinement satisfaits !

RÉNOVATION COMPLÈTE pour cette maison en pierre 
située à Guichen et agrandissement avec la création d’une 

extension en parpaing, jusqu’à obtenir une surface de plancher 
de 144 m². Un chantier qui nécessite l’intervention de nombreux 
artisans et sur lequel l’entreprise Go Plac s’est vu confi er la pose 
de l’isolation et du Placo®, ceci dès la mise hors d’eau hors d’air 
terminée, en se synchronisant avec l’électricien !

En eff et, Go Plac a tout d’abord poser l’ossature métallique 
selon les plans prévus par le maître d’œuvre, permettant ainsi 

à l’électricien d’installer les gaines électriques. L’isolation a ensuite 
pu être mise en place, par l’utilisation de laine de verre de 140 mm 
d’épaisseur en doublage des murs et jusqu’à 400 mm dans les 
combles, celle-ci a été suivie de la pose des portes intérieures et des 
plaques de plâtre !

L’entreprise a ensuite terminé son intervention sur cette maison 
par la réalisation des joints de Placo®, ainsi, le peintre pourra 

préparer la mise en peinture. Ainsi, ces travaux réalisés par Go Plac 
ont permis à chaque artisan de travailler dans de parfaites conditions, 
et aux propriétaires d’être pleinement satisfaits, d’autant plus qu’ils 
ont pu bénéfi cier d’aides fi nancières sur l’isolation !

Pose des menuiseries intérieures !

Application de l’enduit !

Tél. : 06 32 15 65 48
goplaco@aliceadsl.fr 
www.go-plac.fr

21 rue de Choisel 
35320 Poligné
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ARTISAN CARRELEUR

TÉL. : 02 99 34 20 95

LECLAIRE 
12 Avenue de la Gare - Tél. : 06 83 25 14 15
leclairepjsarl@hotmail.fr - www.sarl-leclaire.com

Carrelage, faïence, plâtrerie traditionnelle, 
cloisons sèches (Placo®), isolation, autant de 
compétences techniques que cette artisan, très 
organisé, saura mettre en œuvre afi n de vous 
satisfaire dans les plus brefs délais. Fort de
+ de 20 ans d’expérience, l’entreprise est réputée 
pour la qualité de son travail. Intervention en 
rénovation et construction neuve.

SIREN : 510 285 935

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

ARTISAN COUVREUR ZINGUEUR

TÉL. : 02 99 85 32 00

LG COUVERTURE
P.A. de La Courtinais - Guichen
www.lg-couverture-guichen.fr

Réparation de toitures  : infi ltration d’eau,                          
ardoises en mauvais état, solin non étanche, 
soulèvement de clous, mousse, etc. Création et 
rénovation avec possibilités de personnalisations. 
Intervient également dans le cadre d’une 
extension, pour isoler, ramoner, poser fenêtres                      
de toit et volets roulants solaires. Devis gratuits                    
et assurances.

SIREN : 821 588 902

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. 

SIRET : 479 140 428

RÉPARATION ET MOTORISATION

TÉL. : 06 50 04 21 35

DAN DÉPANNE 
9 Brantadé - Guipry Messac
dandepanne.35@gmail.com

Artisan spécialisé en réparation et motorisation 
de portail, porte de garage, volets roulants 
toutes marques. Intervention rapide et effi  cace 
avec l’assurance de pièces de rechange auprès de 
fournisseurs reconnus. Possibilité d’installation 
d’interphone, vidéophone et caméra de 
surveillance. Forte expérience, devis gratuit et très 
bons conseils !

SIREN : 500 146 287

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

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

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

ISO HABITAT 35
Information collective !

QUE VOUS VOUS LANCIEZ dans la rénovation d’une 
maison ancienne ou d’une construction neuve, il est important 

que vous ayez tous les éléments nécessaires afi n de faire les meilleurs 
choix. Ceci est d’autant plus important lorsqu’il s’agit de faire des 
économies d’énergies ou encore de bénéfi cier d’aides fi nancières. 
C’est pour vous aider dans ces travaux qu’Iso Habitat 35 vous 
propose désormais des réunions d’information collective !

Ces réunions, adaptées au cas par cas, sont l’occasion pour chacun 
de vous de bénéfi cier de l’expérience de cette entreprise qui a 

fait de l’isolation son expertise et de l’approche globale des travaux 
sa priorité. Ainsi Iso Habitat 35, réponds à toutes les questions en 
terme d’isolation, de menuiseries, de VMC, de chauff age et même 
concernant les aides fi nancières auxquelles vous pouvez prétendre !

À l’issue de ces réunions, vous aurez tous les outils en mains afi n 
de choisir vos matériaux, confi er vos travaux à Iso Habitat 35 

ou encore bénéfi cier de son service ARA (AutoRéhabilitation 
Accompagnée) qui vous permet de faire les travaux vous-même tout 
en bénéfi ciant des conseils de l’entreprise, voire d’une aide sur le 
chantier. Vous pourrez ainsi entreprendre vos travaux dans le bon 
ordre et de la meilleure des manières !

Iso Habitat 35 répond à vos questions !

Bénéfi ciez des conseils de l’entreprise !

Tél. : 07 86 95 28 79
www.isohabitat35.fr

35 Le Patis Blandel 
35640 Pacé
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FENÊTRE - PORTE - VOLET

TÉL. : 06 75 83 40 22

M.D.F. STÉPHANE MARTIN 
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.

SIREN : 339 899 171

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

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

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

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

PLOMBERIE / CHAUFFAGE

TÉL. : 06 37 03 65 82

MA SOLUTION ENERGÉTIQUE  - Rennes 
10B Rue de la Retardais - Intervention sur tout le 35
contact@groupe-ma35.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

SIREN : 794 931 501

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

TÉL. : 06 82 87 31 96

RICHARD LE NEINDRE ÉLECTRICITÉ
19 Rue Madeleine Brès - ZA La Courtinais - Guichen
www.leneindre-electricite.fr

Artisan électricien intervenant dans le cadre d’un 
projet de rénovation, extension, construction 
neuve (Maison BBC). Mise aux normes 
électrique (tableau, prises, interrupteurs...), 
VMC, chauff age, interphone, éclairage extérieur 
(luminaires autonomes). Étude pour de l’éclairage 
LED. Intervention dépannage. Assurances et       
devis gratuits.

SIREN : 801 235 334

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 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

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

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

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

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

SIREN : 887 745 677
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PORTE - FENÊTRE - PORTAIL

TÉL. : 02 99 42 27 25

EURL JACQUES THÉZÉ
PA La Courtinais - 31 Rue Madeleine Brès - Guichen
www.theze-fermetures.fr

L’entreprise Jacques Th ézé dispose d’une 
très forte expérience DEPUIS 1983. Cette 
entreprise artisanale est spécialisée dans le neuf 
et la rénovation. Pose tout type de menuiseries, 
Aluminium, PVC, mixte, bois, portail, porte 
de garage, store-banne, volet roulant, vitrerie. 
Dépannage sur l’ensemble des ouvertures, 
fermetures  et automatismes.

SIREN : 515 274 975

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

TÉL. : 06 33 87 01 07

Sarl AO2T 
La Poinçonnière - Pancé
Tél. : 02 30 22 00 09 / sarlao2t@gmail.com

Mise aux normes de votre système d’assainissement 
ou première installation, la Sarl AO2T saura 
vous proposer la solution la mieux adaptée à vos 
besoins : Micro-station, Boxeparco, Zeoliteparco, 
fi ltre à sable... Équipée TP, l’entreprise est 
tout aussi compétente pour vos travaux de 
terrassement, d’aménagement extérieur ou encore 
le transport de granulats !

SIREN : 835 283 433

ISOLATION & RENOVATION

TÉL. : 02 99 23 68 94

LABEL FRANCE TOITURES
La Montgervalaise 2 - 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 !

SIREN : 534 618 095

SPÉCIALISTE PHOTOVOLTAÏQUE

TÉL. : 06 83 47 54 21

AVENIR ECO
La Montgervalaise 2 - 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

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 !

SIREN : 520 230 293

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 !

SIREN : 488 170 614

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

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE

TÉL. : 06 08 15 94 93

JEAN-ARMEL RAMAGE
Bain de Bretagne
Tél. : 02 99 43 08 28 - ramageplomberie@laposte.net

Voici un artisan de confi ance  pour tous vos 
travaux de plomberie, chauff age et  salle de                                                                                             
bains. Ses compétences  : chaudière à      
condensation, pompe à chaleur (géothermie), 
plancher chauff ant, entretien de  radiateurs 
par désembouage, retrait de baignoire, pose de 
douche, porte à galandage, chauff e-eau, etc.                          
Devis  gratuits  et  assurances.

Depuis
14 ANS
à votre service !

SIREN : 514 120 708

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

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

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 

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 !

SIREN :  815 083 639

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 !

SIREN : 752 802 926

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 !

SIREN : 815 083 803

PEINTURE - STAFF - AMENAGEMENT 

TÉL. : 02 99 61 74 24

JO Déco 
1 rue des Fontenelles - Montauban de Bretagne
www.jo-deco-peinture.fr 

Interlocuteur unique de votre projet de relooking 
intérieur, Jo Déco vous assure un projet clé en main, 
de la démolition à la création d’ aménagements en 
terminant par les revêtements de sols et muraux. 
Embellissez  et osez le changement, cloisonnez 
et structurez vos espaces en gardant vos pièces 
lumineuses grâce aux verrières, la grande tendance 
actuelle. Visitez notre show-room ! 

SIREN : 518 900 360

CONSTRUIRE - RÉNOVER

TÉL. : 02 99 42 20 65

H&M CONSTRUCTION 
42 Rue du Général Leclerc - Guichen
www.hetmconstruction.fr

Plus de 24 années d’expérience et une méthode                      
de travail plutôt nouvelle, qui vous permettra 
de faire entrer un maximum de possibilités                                                                           
techniques dans votre budget de construction, 
extension, rénovation. Proximité géographique, 
solides bases en bâtiment, écoute et engagement 
total vers votre satisfaction, suivi de                                         
chantier  exemplaire.

SIREN : 819 758 418
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MENUISERIE ET ISOLATION

TÉL. : 02 99 57 41 46

COTTAIS YANNICK
10 Rue des Nouettes - Bourg des Comptes
www.menuiserie-cottais-yannick.fr

Savoir-faire familial pour cet entreprise spécialisée 
en pose / remplacement de fenêtre, porte d’entrée, 
coulissant, portail, porte de garage et travaux 
d’isolation intérieur. Produits issus de fabricants 
français pour un sur-mesure systématique. 
Compétences en réparation et motorisation d’ 
anciens modèles de menuiseries. PVC, bois,                      
alu, mixte.

F E N Ê T R E S ISOLATION

SIREN : 404 411 324

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

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

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

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

VIDANGE FOSSE - DEBOUCHAGE

TÉL. : 02 99 64 79 72

BRETAGNE CANALISATIONS
5 Bis, rue de la Barberais - Le Rheu 
contact@bretagne-canalisations.com

Intervention rapide pour cette entreprise locale 
spécialisée dans la vidange de fosses septiques et 
de bacs à graisse ; débouchage de canalisations, 
wc, évier ; recherche de fuite par inspection 
vidéo ; curage et réhabilitation de canalisations 
par chemisage soit sans casse ni lourds 
travaux ; assèchement après dégâts des eaux ; 
nettoyage / réparation de regards.

SIREN : 910 487 263
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PLOMB - ELECT - CHAUFFAGE 

TÉL. : 02 99 08 47 47

BREIZH CLIM
10 Parc des Lizardais - Grand Fougeray
contact@breizhclim.fr - www.breizhclim.fr

Changement d’énergie, remplacement de 
chaudières, tuyauterie, robinetterie, mise aux 
normes électrique, cette entreprise locale répond  
à toute demande de rénovation et pose à neuf. 
Elle se veut aussi très bien placée pour améliorer 
votre hygiène et confort  au moyen de solutions 
de ventilation / climatisation effi  caces. Respect des 
normes françaises. Devis gratuit.

SIREN : 509 880 134

ASSAINISSEMENT - TERRASSEMENT

TÉL. : 06 70 71 27 49

BESSERVES TP
La Veslais - Noyal Châtillon
entreprisebesservefabien@gmail.com

Mise aux normes de votre assainissement 
individuel, l’expérience de cet artisan vous 
permettra de faire le bon choix  : Micro-station, 
fi ltre compact, épandage, fosse. Ses services 
s’étendent sur  : aménagement de cour, tranchées 
et fondations, préparation pelouse, remblai et 
évacuation de terre, pose récupérateur eau de 
pluie. Sérieux et adroit.

SIREN : 752 293 472

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 99 43 85 88

POÊLES ET CIE - www.poeles-et-cie.fr
Bain de Bretagne - La Mézière
Châteaubriant - Redon

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

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.

SIREN : 828 816 058

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

+ 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

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

TÉL. : 06 67 65 96 70

SARL SDLM
La Ravouère - Bourg des Comptes
dupont.sdlm@gmail.com - www.sdlm-dupont.fr

Salle de bains, combles, garage, extension, 
cuisine, chambre, David Dupont est spécialisé 
en aménagement et rénovation intérieure de 
l’habitat. Ses compétences  : Électricité, Placo®, 
isolation, carrelage, faïence, sol souple, parquet 
fl ottant, création de faux-plafond, pose de                                                                      
douche, verrière... Interlocuteur unique et                         
devis  gratuits.

SIREN : 808 989 172

ARTISAN METALLIER 

TÉL. : 02 99 43 84 62 

ATELIERS 1920
P.A. Château Gaillard - Bain de Bretagne
www.ateliers-fontaine.fr

Disposant de ses propres ateliers et expérimenté 
depuis plus d’un siècle, cette entreprise 
anciennement connue sous le nom de ATELIERS 
FONTAINES, dispose des équipements et du 
savoir «  FER » nécessaire à la réalisation de A à Z 
de portail acier, verrière d’intérieur et d’extérieur, 
escalier métallique et tout autre aménagement sur-
mesure.

SIREN : 384423174
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RÉNOVATION MARBRE / PIERRE

TÉL. : 06 62 69 51 51

TENDANCE MARBRE
16 Rue Eric Tabarly - Pont Péan
tendancemarbre@gmail.com

L’artisan idéal pour redonner tout leur éclat à vos 
sols int / ext,  marbre et pierre. Conservation de 
la texture et du veinage d’origine, uniformisation         
des  éventuelles réparations et modifi cations de                                                                                          
sol. Ponçage à l’eau sans poussières volatiles. 
Brillance et protection pour un entretien futur 
facilité. Déplacement sur le 35, devis gratuits 
et immédiat.

SIREN : 528 073 620

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.

SIREN : 521 862 854

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. 

SIREN : 853 399 236

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

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  !

SIREN : 831 137 054

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

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

RÉNOV / ISOLATION FAÇADES

TÉL. : 06 61 54 44 96

S.A.R.L. D.R.R.
3 Rue du Bosphore - Rennes
sarl.drr@hotmail.fr

Façadier de métier, cet artisan se présente comme 
le partenaire idéal pour rénover et  /ou isoler vos 
façades. Ravalement de façades par peinture, 
enduit RPE ou projeté, parement  pierres ou 
briques. Isolation Th ermique par l’Extérieur 
(I.T.E) sous enduit mince ou épais, par panneaux 
de polystyrène, laine de bois ou de roche. Artisan 
très sérieux et travailleur.

SIREN : 480 809 110

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

ARTISAN PAYSAGISTE

TÉL. : 02 99 34 16 13

BREJOIN PAYSAGE
Le Rocher Rimbault - Guipry Messac
www.paysagiste-brejoin.com

Maçonnerie paysagère, plantations, terrasse, 
bassin, clôture, éclairage, cet entreprise présente 
l’avantage de plants cultivés sur place et d’une 
grande qualité de matériaux. Espace de vente 
de plus d’1 hectare dont une partie couverte. 
Prestation d’entretien  : tonte, débroussaillage, 
arrachage / rognage de souche, massifs, etc. 
Artisan paysagiste de qualité !

SIREN : 327 519 567



FERRAILLES - MÉTAUX -VHU
TÉL. : 02 23 50 38 97

Achat comptant sur site - Enlèvement au camion grue : 
ferraille, métaux, cuivre - Enlèvement VHU - Agrément 
PR35-00029D - Certif. “Prime à la casse” - Part et pro.

PRESTA’CASSE - 17 rue Blaise Pascal - Guichen

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

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, 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

RAMONAGE CONDUITS CHEMINÉES
TÉL. : 06 59 66 73 33

Ramonage conduits de cheminées, poêles à bois, 
chaudieres, inserts - Forniture du certifi cat de ramonage 
demandé par les assurances - Devis gratuits

SARL Adrien Touraine - Guignen

■ 4 pneus Bridgestone - 225-45-18 - 
état neuf (500 kms) - Prix : 450 € - Tél 
: 06 87 40 97 86 

■ Barres de toit marque Citroën AX - 
Prix : 20 € - Tél : 02 99 52 16 69 

■ Vélo femme coloris blanc - Prix : 80 
€ - Tél : 07 81 14 66 45 

BRICO / DÉCO

■ Deux stores vénitiens - lamelles en 
bois verni - dim : H 230 x l 120 - Prix : 
50 € - Tél : 02 99 30 79 29 - Rennes

■ Rampe d’escalier - fer plat - recouvert 
de plastique vert - longueur 230 cm - 
arrondie aux extrémités - Prix : 50 € - 
Tél : 06 84 56 05 54 

■ 2 radiateurs électriques - marque 
Applimo - Prix : 20 € l’ un + 1 
radiateur - dim : 42 x 43 - Prix : 15 € - 
Tél : 02 99 69 92 31 

■ Pare-baignoire fixe et pivotant - dim : 
l 80 x H 140 x ép 6 mm - Nabis sécurit 
translucide - Tél : 07 70 37 08 13 

■ Matériels et produits de soudage  - 
brasures - baguettes - appareils  - 
chalumeaux - coupeur - Tél : 
06 75 13 74 77 

■ Donne kit de cheminée : pierre du 
Gard et briquettes sans récupérateur - 
Tél : 02 99 00 74 93 (heures repas) 

■ 2 machines à bois Samco - scie  - 
toupie - rabot/dégau en triphasé 
380  - bon état - Prix : 2000 €- Tél : 
06 25 53 21 89 

DIVERS

■ 2 modèles de pots confiture en verre 
blanc + couvercles - contenance  : 
350  g  - Prix : 30 cts l’unité - Tél : 
02 99 87 69 79 - Rennes 

■ Encyclopédie “ le médical du 
xxème siècle ” - 8 volumes - édition 
Edilec 1970 - textes et illustrations en 
couleurs - état neuf - Prix : 150 € le lot - 
Tél : 02 99 87 69 79 - Rennes

■ Encyclopédie l’univers médical - 9 
volumes - format classeur avec fiches - 
édition Lutèce - bon état - Prix : 130 € 
le lot - Tél : 02 99 87 69 79 - Rennes

■ Bottes en cuir marron foncé - talons 
plats - fermetures sur les cotés  - 
pointure 38 - bon état - Prix : 40 € - 
Tél : 02 99 87 69 79 - Rennes

■ Horloge oeil de boeuf + lanterne 
en fer forgé + épée Espagnole - Tél : 
02 99 65 58 10 - Rennes

■ Affiches publicitaires - Tél : 
02 99 65 58 10 - Rennes

■ Albin Michel - bandes dessinée - 
l‘écho des savanes - Manara - Ranx - 1 
Reiser - les copines - Savard - La satiété 
du spectacle - Tél : 02 99 37 46 05 

■ Tapis - dim : 160 x 230 - Tél : 02 99 
65 58 10 - Rennes

■ 2 cocottes Le Creuset - ronde et 
ovale - 8 litres - Sitram et Sensor - Prix : 
30 € pièce - Tél : 06 60 40 64  91 - 
Rennes

■ Téléviseur écran 60 cm avec TNT ou 
pour jeux vidéos - Prix : 30 € - Tél : 
06 84 56 05 54 

IMMOBILIER

■ Loue maison récente 95 m2 - 4 
chambres - 2 salles de bain - cuisine 
ouverte - chauffage électrique + garage - 
terrain clôturé 150 m2 en pelouse - 
Loyer : 780 € - Tél : 09 79 18 36 07 

MOBILIER

■ Lit en pin + sommier - dim : 
90  x 190 - TBE - Prix : 60 € - Tél : 
06 65 06 30 18 - Rennes

■ Lit bois pour enfant - dim : 120 x 60 - 
Tête et bas du lit en bois - bon état  - 
Prix : 20 € - Tél : 06 84 56 05 54 

■ Bureau en pin - dim : 100 x 55 - 
grande niche sous le plateau - 2 tiroirs 
sur le coté droit - Prix : 30 € - Tél : 
06 84 56 05 54 

■ Bureau écolier 2 places en un bloc 
avec banc - emplacement encrier  - 
dim  : 110 x 75 - Prix : 50 € - Tél : 
06 84 56 05 54

■ Lit 2 personnes + une chaise + 1 
lustre + 1 chevet + 1 couvre-lit - Prix : 
50 € - Tél : 06 26 35 57 96 

■ Table de salon en verre - double 
plateaux - dim : 120 x 70 x 45 - Prix : 
90 € - Tél : 07 88 67 18 63 

■ Table beige clair - état neuf - dim : L 
150 x l 80 x H 76 - Prix : 60 € - Tél : 
06 23 88 59 17 

■ Canapé en cuir marron clair - 3 
places - bon état - Prix : 100 € - Tél : 
02 99 34 44 31 

■ Lit pliable pour bébé + housse - 
TBE - Prix : 15 € - Tél : 06 48 12 09 11 

■ Lit en bois chêne massif - dim : 90 x 
190 - Prix : 60 € - Tél : 02 99 69 93 77

■ Sommier ferme Bultex - dim : 160 x 
200 - 6 pieds - bon état (il a 2 ans) - 
Prix : 130 € - Tél : 06 23 07 66 43 

■ Table en verre et 6 chaises - Prix : 
100 € - Tél : 06 23 57 01 45 

■ Buffet en bois pour salle à manger - 
Prix : 50 € - Tél : 06 23 57 01 45 

■ Belle table en bois ronde avec 
rallonge au centre - Prix : 170 € - Tél : 
06 79 27 44 90

■ Armoire avec glace - bois déco - Prix : 
60 € - Tél : 06 79 27 44 90

■ Bureau en bois - 6 tiroirs - bon état - 
Prix : 60 € - Tél : 06 79 27 44 90

FRELONS, GUÊPES, NUISIBLES
TÉL. : 06 59 66 73 33

Lutte contre les nuisibles : guêpes, frelons, rats, 
taupes, ragondins, fouines, punaises des lits, chenilles 
processionnaires, pigeons. Bons conseils.

SARL Adrien Touraine - Guignen

RÉPARATION DE MENUISERIES

TÉL. : 06 48 08 34 43

PHILIPPE ESLAN
9 La Ruais - Guipry Messac
savm.eslan@gmail.com

Notez bien ce numéro, car vous en aurez                       
besoin, un jour ou un autre. Philippe Eslan est 
en eff et spécialisé en dépannage de porte d’entrée 
qui ferme mal, volet roulant bloqué, vitrage                           
cassé, fenêtre laissant passer l’air, etc. Paiement                    
au forfait sans supplément en cas de                                                                             
dépassement de temps. Intervention rapide sur 
tout  le  35  !
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SIREN :  504 708 751

AGRI / PAYSAGE

■ 6 arbustes de 30 cm - Prix : 12 € - 
Tél : 06 26 35 57 96 

■ Pour jardin : 4 chaises en PVC gris + 
4 chaises en PVC vert - Prix : 10 € 
les 4 - Tél : 06 45 94 86 69

■ 2 transat gris et bleu - Prix : 10 € - 
Tél : 06 45 94 86 69 

■ Souffleur aspiro broyeur - marque 
Sharp EBV260BN - servi 2 heures - 
Prix : 200 € - Tél : 02 99 07 87 21 

■ Gravillons 8/16 - coloris blanc/
gris - 2 tonnes - Prix : 80 € - Tél : 
02 99 07 87 71 

■ Protection soubassement Delta 
ms - 40 m2 - Prix : 90 € - Tél : 
02 99 07 87 71 

■ Masse granit + attelage 3 points - 
Prix : 150 € - Tél : 06 45 66 91 49 

■ Chariot - Prix : 130 € - Tél : 
06 45 66 91 49 

ANIMAUX

■ 2 paniers en pvc vert pour petits 
chiens - état neuf - Prix : 3 € l’un / le 
lot 5 € - Tél : 02 99 47 36 09 

■ Grille 2 portes pour transport 
chien  - modèle pour fourgonnette 
Berlingo, Kangoo ou Partner - Prix : 
150 € - Tél : 06 95 03 64 34 

■ Laisse pour chien - longueur 
110 cm - bon état - peu servie - Prix : 
5 € - Tél : 06 26 35 57 96 

■ Niche pour chien - dim : L 60 
x l 50 x H 50 - Prix : 30 € - Tél : 
02 99 00 74 93

■ Clapier en ciment - 3 cases - 
Hauteur 155 cm - Prix : 35 € - Tél : 
06 65 77 01 08 

■ Auge / mangeoire en grès pour 
chèvres , moutons ou poneys - dim : 
110 x 48 x 20 TBE - Prix : 20 € - Tél : 
02 99 08 46 68 

AUTO / MOTO / VÉLO

■ Moto 250 CM3 - réel Sumco  - 
état neuf - 2532 km - année 2008  - 
accessoires homologués + sacoche 
en cuir - Prix : 1500 € - Tél : 
06 61 87 42 90 

■ Donne 2 boules d’attelage avec 
protection - diamètre 50 mm - Prix : 
10 € - Tél : 06 75 13 74 77

■ VTC Riverside - marque Décathlon - 
coloris gris - très peu servi  - Prix : 
300 € - Tél : 06 48 12 09 11 

■ 2 pneus hiver - 205-55-16 - 
4000 kms - Prix : 125 € + 2 roues hiver 
Uniroyal - 205-55-16 - 35000 kms - 
Prix : 75 € - Tél : 06 87 40 97 86 

■ VTT homme - Prix : 40 € - Tél : 
02 99 52 16 69 

décembre — 2022 / Rennes
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MAÎTRE D'OEUVRE &
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

CONSTRUCTION - EXTENSION
RÉNOVATION

SPÉCIALISTE
DE L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

www.inout-design.fr

Tél. : 02 99 07 09 00

1, rue du Puits Jacob à Rennes


