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BLANDIN FAÇADES / 02 99 00 32 47
10 Square Jean XXIII - 35220 Châteaubourg

ISOLANT 100% 
BIOSOURCÉ !



BLANDIN FAÇADES
Isolant 100 % biosourcé !

RENDEZ-VOUS À CESSON SÉVIGNÉ pour un projet 
d’Isolation thermique par l’Extérieure — ITE — d’une 

grande maison de lotissement récemment agrandie d’une extension 
et composée d’une toiture mixte ardoise / zinc et d’une partie 
bardage bois. Architecture particulière donc et que la prestation 
Blandin Façades va embellir d’un très bel enduit de fi nition avec le 
confort d’une isolation de qualité !

Reconnue Garant de l’Environnement — RGE — 
Blandin  Façades a débuté ce chantier par le retrait de tous 

les éléments fi xés en façades. Ces dernières ont été nettoyées puis 
recouvertes de panneaux isolants  fi xés par collage / chevillage. Un 
sous - enduit est ensuite venu aplanir l’ensemble avant application 
de l’enduit de fi nition, weber maxilin silco siloxané doté d’un 
excellent vieillissement contre les lichens !

Revenons sur l’isolant avec un produit robuste et naturel : le 
webertherm XM natura proposé par Blandin Façades. En 

liège et 100% biosourcé, sa structure en nid d’abeille unique lui 
confère des propriétés thermiques et acoustiques exceptionnelles. 
Adaptable tous milieux y compris humides, à inertie thermique 
renforcée et perméable à la vapeur d’eau, cet isolant dispose d’un 
agrément technique européen et d’une labellisation bas carbone !

Isolant liège webertherm XM natura !

Application du sous - enduit !

Tél. : 02 99 00 32 47
www.blandin-facades.fr
blandin.façades@neuf.fr

10 Square Jean XXIII 
35220 Châteaubourg

B AMÉNAGEMENT
Préserver le terrain !

C’EST PRÈS DE SAINT-SULPICE-DES-LANDES que 
nous avons retrouvé l’entreprise B Aménagement alors qu’elle 

œuvrait à l’installation d’un système d’assainissement. En eff et, 
cette maison en pierre en fi n de rénovation n’était équipée d’aucun 
assainissement, il fallait donc pour les nouveaux propriétaires pallier 
ce manque. C’est tout naturellement à cette entreprise installée sur 
leur commune qu’ils ont fait appel !

Parmi les diff érentes solutions d’assainissement qu’elle installe, 
B Aménagement a orienté ses clients vers un système Symbiose 

pour son entretien simplifi é et son emprise au sol contenue. Cette 
station compacte de grande capacité est composée de deux bacs 
disposés sur un lit de graviers pour une parfaite stabilité, le premier 
servant à fi ltrer les eaux usées alors que le second, rempli d’écorce de 
pin, assure l’assainissement des eaux usées !

Cette confi guration permet d’obtenir une installation effi  cace 
et relativement étroite afi n de préserver une largeur de terrain 

suffi  sante pour le stationnement des véhicules devant la maison. 
Ceci dès la fi n de l’installation, en eff et, par ses prestations en 
création paysagère, B Aménagement off re l’assurance d’une 
parfaite remise en état du terrain et de sa préparation aux futurs 
aménagements extérieurs !

L’assainissement est assuré par 
de l’écorce de pin !

Mise en place du deuxième bac !

Tél. : 06 71 65 59 88
b.amenagement@yahoo.com

62 Bonne Fontaine 
35390 Saint Sulpice des Landes
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STORES 35
Pergolas et stores extérieurs !

BELLE RENCONTRE à Châteaubourg avec un propriétaire 
enthousiaste à partager sa seconde expérience avec STORES 35, 

entreprise spécialisée ici retenue pour la pose de l’une des plus belles 
pergolas du moment. Apprécions ensemble les qualités esthétiques et 
fonctionnelles avec un petit détour sur le store banne qui reste bien 
entendu le fondement du savoir-faire sur lequel l’entreprise s’appuie 
depuis plus de 35 années ! 

DE TYPE BIOCLIMATIQUE, la Pergola COUBLANC — Fabricant 
français — que vous apercevez ici, a non seulement été entièrement 

réalisée aux dimensions exactes de la terrasse — 4m50 x 3m50 — mais elle 
a aussi bénéfi cié d’une fi xation dite “adossée au bâti” — sur retour de mur et 
façade — réduisant ainsi le nombre de pieds à seulement deux. Construite 
sous le label CSTB — Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment — et 
installée par STORES 35, cette pergola et sa structure aluminium au design 
unique assure à la fois protection solaire et ventilation grâce à ses stores 
latéraux rétractables et à ses lames automatiquement orientables sous l’eff et 
d’une motorisation à vérin linéaire pilotée à distance !

Tél. : 02 99 37 68 24
www.stores35.fr

10 Parc d’Activités du Hédé 
35630 Domloup

Pergola bioclimatique structure aluminium !

Large choix de couleur de toile !

Store extérieur et sa toile de qualité !

LES STORES EXTÉRIEURS de 
terrasses — Bannes — proposés 

par STORES 35 bénéfi cient d’une 
excellente réputation et tous les chantiers 
réalisés par cette entreprise que nous 
avons visité durant toutes ces années, 
ont fait l’objet de témoignages élogieux. 
Conçus et installés dans le même état 
d’esprit que les pergolas, ces stores sont 
appréciés à la fois pour leur discrétion 
en position repliée et à la fois pour leur 
beauté en position déroulée. En ce qui 
concerne la motorisation —  Somfy — 
elle assure une ouverture  / fermeture 
très progressive de la toile avec des 
possibilités de mémorisation de positions 
intermédiaires !

POUR CONCLURE et si vous avez un projet de pergola ou de 
store extérieur ou intérieur, nous ne pouvons que vous inviter à 

rencontrer STORES 35, qui saura vous conseiller et vous aider à faire 
les bons choix parmi de nombreuses options et de très intéressantes 
innovations telles que les vitrages coulissants dédiés aux pergolas. 
L’entreprise vous assure bien entendu un accompagnement de 
A à Z, aussi bien administrativement — déclaration de travaux — 
que techniquement avec l’assurance d’une pose de grande qualité !

Profi tez de vos extérieurs au confort !

PORTES OUVERTES DU 1ER AU 31 MARS !
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BIOTHERMIC
Faites des économies !

VOUS HÉSITEZ quant à 
votre nouveau système de 

chauff age ? Pompes à chaleur, 
poêles à bois, mixte ou à granulés, 
chaudière au gaz, à granulés 
ou encore à bois ? Que vous 
souhaitiez chauff er une grande 
maison, un petit appartement 
ou simplement disposer d’un 
chauff age d’appoint, l’entreprise 
Biothermic, installée à Guichen 
se fera un plaisir de défi nir, avec 
vous, la solution la mieux adaptée 
à vos besoins !

EN EFFET, les choix sont si 
nombreux qu’il est important 

d’être bien conseiller pour faire le 
bon. A l’image de ces propriétaires 
de Retiers qui, souhaitant remplacer 
leur encombrante cheminée, ont 
pu grâce à Biothermic, installer 
ce superbe poêle à granulés Nobis 
A10C en lieu et place de celle-ci 
tout en apportant plus de confort. 
En eff et, en plus de chauff er la pièce 
où il est installé par convection 
naturelle, il permet une ventilation 
frontale et dispose également de 
deux autres canalisations, si la 
première a été dirigée vers l’étage, 
l’autre l’a été vers le couloir situé 
derrière le poêle. Ainsi, la répartition 
de la chaleur est optimisée, assurant 
ainsi des températures agréables 
dans l’ensemble de la maison !

Tél. : 02 23 50 14 81
info@ebcd.fr 

www.biothermic-35.fr

19 bd Victor Edet 
35580 Guichen

Installation du poêle Nobis !

Installation de l’unité interieure !

C
âblage de l’unité extérieure !

AUTRE CONFIGURATION, autre solution, dans cette maison située à 
Laillé, les techniciens de Biothermic ont remplacé une chaudière, alimentée 

par une citerne de gaz dont le remplissage revenait à trop cher, par une pompe 
à chaleur. Celle-ci est composée d’une unité extérieure dont le rôle est de 
capter les calories de l’air extérieur afi n de les transmettre à l’unité intérieure 
chargée d’alimenter le circuit de chauff age et de produire l’eau chaude sanitaire. 
L’entreprise a par ailleurs ajouté un ballon tampon qui a pour rôle de stocker de 
l’eau chaude dans le but de la restituer ultérieurement à la demande, et ainsi éviter 
les déclenchements trop fréquents de la pompe à chaleur !

DANS CETTE MÊME OPTIQUE, 
Biothermic propose également 

l’installation de ballons d’eau chaude 
thermodynamiques qui, fonctionnant 
sur le principe des pompes à chaleur, 
permettent de considérablement réduire 
la consommation d’électricité. Ceci dans 
le but de faire des économies qui pourront 
même être accompagnées des aides 
fi nancières que vous pouvez obtenir grâce 
à l’entreprise et à son assistance dans les 
démarches administratives !

Ballon therm
odynam

ique !

POÊLE ET POMPE À CHALEUR !

Installation du poêle Nobis !
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ALLÉES - COURS - TERRASSES

TÉL. : 02 99 49 53 91

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

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

SIREN : 509 412 383

PORTE - FENÊTRE - PERGOLA

TÉL. : 06 34 87 04 95

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

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

SIREN : 479 140 428

RÉNOVATION DE FAÇADES

TÉL. : 02 99 07 09 00

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

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

SIREN : 481 970 200

ISOLATION 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

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

TÉL. : 06 71 65 59 88

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

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 
fi nition de ses travaux. Devis et conseils gratuits, 
sens du travail.

SIREN : 881 146 013

RÉNOVATION DE TOITURES

TÉL. : 02 99 23 68 94

LABEL FRANCE TOITURES 
La Montgervallaise 2 - La Mezière
www.label-france-toitures.fr

Rénovation de toiture par assainissement avec 
traitement anti-mousses. Imperméabilisation 
et protection au moyen d’une résine hydrofuge 
colorée. Contrôle d’étanchéité, remplacement des 
éléments dégradés (gouttière,  ventilation,  fenêtre 
de toit, etc). Remplacement de votre ancienne 
laine de verre par découvrement de toiture. 
Certifi cation amiante.

SIREN : 534 618 095

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

TRAVAUX DE SALLES DE BAINS

TÉL. : 06 40 96 35 58

JC PLOMBERIE 
13 Rue des Nénuphars - Bourgbarré
jc-plomberie@gmail.com

Création ou de rénovation de votre salle de bains, 
cet artisan spécialisé saura prendre en charge 
votre projet de A à Z grâce à ses compétences : 
Plomberie, sanitaire, chauff age, carrelage, faïence. 
Douche à l’italienne, simple ou double vasque, 
mobilier, baignoire, solution mobilité réduite, 
espaces de rangements, etc. Devis gratuits et 
décennale.

SIREN : 524 774 726

MARQUAGE VEHICULE ENSEIGNE

TÉL. : 06 27 50 51 44

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

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

SIREN : 379 485 675

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

CLOISON - PLAFOND - ISOLATION

TÉL. : 06 32 15 65 48

OLIVIER GEORGEAULT
21 Rue de Choisel - Poligné
goplaco@aliceadsl.fr - www.go-plac.fr

Plaquiste spécialisé en aménagement et isolation 
de nos intérieurs, cet artisan vous propose 
ses services  : Cloisonnement, faux-plafond, 
aménagement de combles et autres pièces 
inutilisées en chambre, bureau, salle de jeux  ; 
salle de bains. Confort thermique et solutions 
acoustiques en respect de la réglementation.                                                             
Devis  gratuits

SIREN : 519 523 799

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
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ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

TÉL. : 06 12 87 08 10

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

Artisan spécialisé en Isolation Th ermique 
par l’Extérieur. Isolation par mousse (mousse 
phénolique, polystyrène expansé blanc ou 
graphité), fi nition bardage ou enduit (gratté, 
RPE). Ravalement enduit etpeinture de façades. 
Nettoyage, traitement toiture, imperméabilisation 
par résine hydrofuge. Déplacement et devis 
gratuits sur tout le 35.

SIRET : 828 816 058

POÊLES - CHEMINÉES - INSERTS

TÉL. : 02 52 79 00 50

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

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

SIREN : 512 439 449

FENÊTRES - PORTES - PERGOLA

TÉL. : 02 99 77 10 99

www.alubertronmenuiseriesfermetures.com
15 Village de la Métairie - Chartres de Bretagne
Route de Vitré - La Guerche de Bretagne

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

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

AMÉNAGEMENT PAYSAGER

TÉL. : 06 15 36 45 46

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

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

SIREN : 520 035 882

POSE DE MONTE-ESCALIERS

TÉL. : 02 23 46 21 58

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

Entreprise locale, spécialisée dans la vente et la 
pose de monte-escaliers de type droit ou tournant. 
Conçus pour les personnes ayant des soucis de 
mobilité, les modèles proposés sont robustes et 
confortables d’utilisation. La pose est assurée 
de A à Z avec mise en service et explication en 
compagnie de la personne concernée. Contact 
sérieux et respectueux.

SIREN : 792 411 142

RÉNOVATION - EXTENSION

TÉL. : 06 11 34 21 85

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

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

SIREN : 504 439 746

RÉNOVATION TOITURE - ISOLATION

TÉL. : 06 50 04 35 35

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

Toitures et façades dégradées, cet artisan propose 
des solutions de rénovation adaptées aux maisons 
construites il y a 20 ans et +. Élimination de 
l’encrassement par nettoyage, assainissement 
en profondeur, ravalement peinture de façade 
ou teinte par résine hydrofuge pour toiture. 
Possibilité d’isolation de combles.                                                                  
Contact  réactif !

SIREN : 517 433 009

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

ENDUIT ASPECT PIERRE

TÉL. : 06 19 57 00 59

Embellissement et personnalisation de vos 
façades, murs intérieurs, murets de jardin, 
Stonart est spécialisé dans les enduits décoratifs 
aspect pierre sculpté à la main. Résultat bluff ant 
et durable grâce aux savoirs faire de nos artisans                             
décorateurs. Etude gratuite de votre projet. Photo 
AVANT / APRÈS, choix des couleurs, styles de 
pierre, formes, alignements.

A V A N T A P R È S

SIREN : 835 161 779

POMPE À CHALEUR

TÉL. : 02 99 66 19 06

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

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

SIREN : 441 388 873

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

PEINTURE ET DÉCORATION

TÉL. : 02 99 07 09 00

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

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

SIREN : 503 139 925

ISOLATION EXTÉRIEURE / COMBLES

TÉL. : 02 99 07 09 00

ISO’THEX
Pre Jan ( Boisgervilly ) - Montauban de Bretagne
www.even-synergie.com

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

SIREN : 820 202 885

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

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 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
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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

ADAPTATION SALLE DE BAINS

TÉL. : 02 30 96 40 13

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

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

SIREN : 851 807 529 

A V A N T A P R È S

AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

TÉL. : 02 99 53 11 98

PLUSIEURS K 
11 Rue des Veyettes - Rennes
www.plusieursk.com

Agencements toutes marques de fourgons 
et utilitaires  : Bois, métal, stratifi cation.
Transformation de véhicules de tourisme de 
5 en  2 (attestation UTAC) . Equipements 
amovibles (rampes, galeries de toit...) ; de sécurité 
(gyrophares, alarmes…)  ; de navigation (kit 
mains libres…). Installations électriques certifi ées 
APAVE. Devis gratuits.

SIREN : 533 333 761

CHAUFFAGE ET AIDES

TÉL. : 02 23 50 14 81

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

Poêles à bois / granulés, pompes à chaleur, 
chaudière à condensation et  travaux d’isolation, 
profi tez d’aides fi nancières quelques soient vos 
revenus. En un seul rendez-vous, cette entreprise 
locale vous en donnera le montant. Avec à la clé, 
de fortes compétences techniques prouvées par 
plus de 800 particuliers, dont elle assure l’entretien 
des équipements de chauff age.

SIREN : 522 253 541

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

+ 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

STORES 35 
10 Parc d’Activités du Hédé - Domloup
www.stores35.fr

STORES BANNES - PERGOLAS

TÉL. : 02 99 37 68 24

Depuis 1995, cette société artisanale et familiale 
est une référence en installation de stores 
bannes de terrasses, pergolas bioclimatiques et 
stores intérieurs. Vous apprécierez les solutions 
techniques et esthétiques adaptées à votre projet 
grâce à une large gamme de produits sélectionnés 
auprès de fournisseurs reconnus. Très forte 
expérience, grande réactivité et tenue des délais.

SIREN : 399 829 175

ISOLATION DE FAÇADES

TÉL. : 07 86 95 28 79

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

Spécialisé en Isolation Th ermique par 
l’Extérieur , cet artisan répond aux besoins des                                                                               
propriétaires désireux d’isoler leurs façades 
tout en les embellissant. Solutions basées sur 
d’intelligentes alliances entre matériaux isolants 
et bardages ou enduits, avec possibilité de mixer 
les deux. Étude thermique gratuite, visite de        
chantiers témoins.

SIREN : 829 015 189

SOLS - MURS - TERRASES

TÉL. : 02 99 62 36 45

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

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

SIREN : 389 766 858

SPÉCIALISTE 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

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

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

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

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



AGRI / PAYSAGE

■ Tondeuse électrique petite surface - 
2840 tr / min - Prix : 35 € - Tél. : 
02 99 71 20 34 - Janzé

■ Rouleau manuel de compactage 
gazon ou terre - 60 kg environ - largeur 
de 60 cm et diamètre de 27 cm - Prix : 
45 € - Tél. : 02 99 00 21 27 - Brécé

■ Débroussailleuse à dos - thermique - 
Prix : 90 € - Tél. : 02 99 00 21 27 - 
Brécé

■ Petites bottes de foin + paille + round 
baller foin et paille en big - Tél. : 07 
48 14 67 77 - La Guerche de Bretagne

■ Semoir betterave - 1 rang - Tél. : 07 
48 14 67 77 - La Guerche de Bretagne
Pneu tracteur Michelin Bibagrip 
1312628 - Tél. : 06 86 53 79 96

■ Charrue Huard pour motoculteur - 
Tél. : 06 86 53 79 96

■ Masse en béton pour arrière tracteur - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 31 78 00 52

ANIMAUX

■ Recherche 2 jeunes brebis - Tél. : 
06 77 98 25 95

■ Auge, mangeoire en grès - 110  x 
0.46  x 0.20 - Très bon état - Tél. : 
02 99 08 46 68

AUTO / MOTO / VÉLO

■ 2008 essence - 130 cv - Roadtrip 
EAT8 5M - 5500 kms - blanc nacré - 
disponible en mars (collaborateur) - 
Prix : 28300 € - Tél. : 07 72 34 78 68 - 
Vern sur Seiche

■ Blouson moto - homme ou femme - 
coqué coudes / épaules - taille XXL  - 
Prix : 60 € - Tél. : 06 29 86 52 22 - 
Noyal sur Vilaine

■ Pantalon moto - cuir noir - 
taille 60  - neuf - Prix : 100 € - Tél. : 
06 29 86 52 22 - Noyal sur Vilaine

■ 2 barres de toit pour Mercedes Vito - 
référence 232 - Prix : 40 € - Tél.  : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Deux vélos - Prix : 20 € les 2 - Tél. : 
06 75 35 25 03

■ Rehausse pour boule d’attelage - 
Prix : 10 € - Tél. : 07 81 44 61 29

■ Vélo femme + vtt homme - Tél. : 
07 49 93 91 76

BRICO / DÉCO

■  Radiateur Air Crit’Air pulsé  - 
très bon système de chauffage - 
Excellent état - Prix : 150 € - Tél. : 
07 78 12 87 29 - Saint-Didier

■ 3 fenêtres - PVC blanc - dim : 
H 1515 x l 1085 + H 1420 x l 990 + 
H 1560 x l 1407 - Prix : 150 € pièce - 
Tél. : 07 78 12 87 29 - Saint-Didier

■ 12 marches d’escalier - dim : ép 30 x 
l 280 L 790 + 4 marches angle coté 
gauche - Prix : 10 € la marche - Tél. : 
07 78 12 87 29 - Saint-Didier

■ Portail Alu coulissant - Bristol - dim : 
L 3700 x H 1600 + portillon - dim : 
L  1005 - Motorisé - Prix : 2000  €  - 
Tél. : 06 49 19 19 30 - Janzé

■ Rouleau brise vue vert - Nortene 
Greenwitch - non déballé - dim : 
H 200 x L 300 - Prix : 30 € - Tél. : 
06 49 19 19 30 - Janzé

■ Portail coulissant aluminium - 
L  3700 x H 1600 - Modèle Bristol  - 
Motorisé avec portillon de H 1600  x 
L 1005 - Prix : 2000 € - Tél. : 
06 49 19 19 30 - Janzé

■ Brise vue - H 2m x L 3m - Vert  - 
Northern Greenwich - Prix  : 
30  €  - Rouleau de 2 x 3 - Tél. : 
06 49 19 19 30 - Janzé

■ Rampe d’escalier - main courante - 
230 cm - fer plat - revêtue d’une vert 
brillant et lisse - Prix : 50 € - Tél. : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Meule à aiguiser à eau + moteur 
électrique sur chariot + 1 pompe à eau 
avec moteur - Tél. : 07 48 14 67 77 - La 
Guerche de Bretagne

■ Deux vasques à encastrer + 1 bidet - 
coloris beige - TBE - Prix : 20 € - Tél. : 
06 20 74 08 88 - Vergéal

■ Fenêtre PVC blanc - intérieur chêne 
doré - double vitrage - bon état - Prix : 
55 € - Tél. : 06 79 27 44 90

■ Cuve rectangulaire fioul vide - 
capacité : 1400 litres - TBE - Tél. : 
06 86 53 79 96

■ Etablie avec étau - dim : L 180 x l 
60 x H 85 - TBE - Tél. : 06 86 53 79 96

DIVERS

■ Bouteilles champenoises vide 
pour cidre - Prix : à débattre - Tél. : 
02 99 47 36 09 - Corps-Nuds

■ Sèche linge - marque Philips - Prix : 
150 € - Tél. : 06 01 71 23 68 - Forges-
la-Forêt

■ Gazinière - dim : 60 x 60 - gaz 
de ville  - 4 feux - four grill - tiroir + 
injecteurs butane + une bouteille 
de 13 kg vide  - Prix : 120 € - Tél. : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Bandes dessinées : Mickey / 
Rintintin  / Tartine / Popeye / Akim 
et  autres - Tél. : 07 78 12 87 29 -  
Saint-Didier

■ Matériels puéricultrice - lit 
parapluie  - baignoire etc - vendus 
séparément ou en lot - Tél. : 
06 68 93 83 60 - Châteaugiron

■ 7 verres à dégustation vin 
rouge - neufs - marque Chef & 
Sommelier  - contenance : 50 cl - 
matière Tannic  - Prix : 40 € - Tél. : 
07 50 49 73 55 - Cesson-Sévigné

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

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

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

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

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

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

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

ÉLAGAGE ET ABATTAGE
TÉL. : 07 89 96 06 42

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

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

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

■ Série de 16 tomes - livres animaux - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 29 86 52 22 - 
Noyal sur Vilaine

■ Machine à tricoter - marque ERKA + 
accessoires - notice - livre sur le tricot - 
valise de transport - Prix : 50 € - Tél. : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Téléviseur écran cathodique 60 cm + 
tnt - peu servir pour console de jeu - 
Prix : 30 € - Tél. : 06 84 56 05 54 - 
Chantepie

■ 100 bouteilles à cidre avec bouchons 
métalliques - Tél. : 06 32 71 47 35 - 
Saint Aubin du Cormier 

■ Magnétoscope + 8 cassettes de 
dessins animés - Prix : 50 € - Tél. : 
06 19 19 96 66

■ Gazinière blanche - dim : 60 x 60 - 
4 feux + four grill - injecteurs gaz 
ville et butane - état neuf - Tél. : 
06 86 53 79 96

■ 3 paires de chaussures - très peu 
servies - pointure 38 - Prix : 15 € la 
paire - Tél. : 02 99 07 93 20

■ Sèche cheveux - Babyliss Speed Pro - 
2000 watts - neuf - blanc - puissant - 
professionnel - Prix : 39 € - Tél. : 
06 63 23 56 95

■ Blouson en cuir - homme - bon état - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 08 60 88 92

■ Réfrigérateur 100 litres - dim : H 80 - 
Prix : 50 € - Tél. : 06 40 05 07 04

■ Lave-vaisselle pour arrière cuisine - 
Prix : 100 € - Tél. : 02 99 09 27 39

■ Vêtements et jouets enfant (fille) 
1 / 2 / 3 ans - Prix : 1 à 5 € - Tél. : 
06 31 28 30 82

■ Orgue électronique vsd - Tél. : 
06 23 75 19 55

■ Casque métal armée - année 
1939/1945 - Prix : 80 € - Tél. : 
06 79 27 44 90

■ Robot Sylvercrest kitchen tools - 
neuf (double cadeau) - Prix : 380 € - 
Tél. : 06 31 36 53 12

■ Assiette en étain - diamètre 36.5 - 
Prix : 10 € (cause déménagement) - 
Tél. : 06 74 83 01 75

■ Manteau noir - marque Bréal - 
T 46 - 60 % laine - longueur : 82 cm - 
Prix : 15 € - Tél. : 06 74 83 01 75

■ Manteau marron - fausse fourrure - 
T 44 - longueur : 95 cm - Prix : 15 € - 
Tél. : 06 74 83 01 75

■ Tonneau ancien en bois - dim : 
H 69 x L 52 x l 52 - Prix : 10 € - Tél. : 
06 74 83 01 75

■ Cassettes vidéo - Prix : 1 € l’ unité - 
Tél. : 06 74 83 01 75

■ Friteuse électrique servie 2 fois - 
Prix : 20 € - Tél. : 06 71 37 39 30

■ Table à langer jamais servie - Prix : 
10 € - Tél. : 06 71 37 39 30

EMPLOI/SERVICES

■ Sculpteur recherche personne 
intéressée par le moulage de ses œuvres 
et la diffusion par expositions - Tél. : 
09 50 74 72 27 - Liffré

IMMOBILIER

■ Loue maison à Vias plage près du 
Cap d’ Agde - 4 couchages - tout 
confort - barbecue - 300 m de la plage - 
piscine - proximités commerces - libre 
juillet  / août / septembre - Tél. : 
06 46 55 64 62

■ Vend appartement Duplex - 65 m2 - 
3 pièces spacieuses - plein centre 
ville - faibles charges - calme - clair  - 
atypique  - Prix : 198000 € - Tél. : 
06 85 96 45 73

MOBILIER

■ Lit 2 personnes - dim : 140 x 190 - 
TBE - en chêne massif - Prix : 120 € - 
Tél. : 02 99 47 36 09 - Janzé

■ Belle table ovale avec rallonge au 
centre - Tél. : 06 86 53 79 96 

■ Salle à manger Basque en chêne : 
buffet - dim : 200 x 52 - table - dim : 
150 x 90 + 2 rallonges de 50 cm + 6 
chaises - bon état - Prix : 150 € - Tél. : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

■ Canapé convertible - 3 places - 
en velours moutarde - dim : 180  x 
95  - bon état - Prix :50 € - Tél. : 
06 84 56 05 54 - Chantepie

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

■ Table de salle à manger en rotin  - 
diamètre 120 cm - 6 personnes - 
plateau en verre - Prix : 90 € - Tél. : 
07 81 71 50 10 - Noyal sur Vilaine

■ Table d’école - double avec chaises 
attenantes - bois clair et armature en 
métal vert - année 1980 - bon état - 
Prix : 50 € - Tél. : 02 99 42 50 06

■ Lit enfant rose et blanc - dim : 200 x 
90 ou 140 x 90 + matelas état neuf - 
Prix : 90 € - Tél. : 02 99 07 93 20

■ Fauteuil marron clair en cuir - Prix : 
40 € - Tél. : 07 81 44 61 29

■ Commode - dim : 82 x 112 - Prix : 
50 € - Tél. : 06 08 60 88 92

■ Table de salon - dim : 55 x 110 - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 08 60 88 92

■ Table de bureau + meuble télévision - 
Tél. : 07 49 93 91 76

■ Salle à manger complète en chêne 
avec 8 chaises et 2 rallonges - Prix : 
200 € - Tél. : 06 82 86 41 70

■ Living 2 corps - chêne : 4 portes en 
bas + niche + 2 grandes portes cotés + 

■ 2 portes vitrées - Prix : 100 € - Tél. : 
06 03 06 40 40

■ Lit en bois pin - dim : 190 x 90 - 17 
lattes - démontable - Prix : 20 € - Tél. : 
02 99 52 36 67

■ Table enfant - coloris vert - 
dim  : H  55 x L 70 x l 40 - Tél. : 
06 23 88 59 17

■ Table de salon - dessus en marbre - 
Tél. : 06 60 54 37 00

■ Bureau bois pin - dim : L 115  x 
l 68 x H 88 - Prix : 35 € - Tél. : 
06 40 24 80 28

■ Deux tabourets en bois clair - assise 
de 32 - hauteur 45 cm - Prix : 5 € l’un - 
Tél. : 06 74 83 01 75

■ Banquette clic clac - peu servie - 
Prix : 40 € - Tél. : 06 71 37 39 30

■ Meuble télévision sur 4 roues - 
plateau pivotant - dim : H 92 x l 64 x 
P 46 - pin naturel - Prix : 10 € - Tél. : 
06 74 83 01 75

■ Fauteuil assise en paille avec 
accoudoirs - assise de 50 cm - 
hauteur 93 cm - Prix : 20 € - Tél. : 
06 74 83 01 75

■ Petite table rustique avec tiroir - 
dim : H 70 x l 80 x P 54 - Prix : 30 € - 
Tél. : 06 74 83 01 75

■ 4 chaises hautes avec dossier de 
cuisine hauteur 85 cm - tube acier  - 
TBE - Prix : 50 € - Tél. : 06 46 55 64 62

■ Table en bois ciré avec rallonges  + 
4 chaises - Prix : 40 € - Tél. : 
06 71 37 39 30
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Mon chien, 
j’en prends soin !

Plus de 20 ans de savoir-faire en fabrication 
de mobilier canin haut de gamme grâce 
une équipe de professionnels spécialisés 
dans la transformation de l’aluminium 
anodisé et de panneaux composites. 

Caisses de transport, niches, bacs, 
planchers de repos, caisses de mise bas, 
tous nos produits sur-mesure sont conçus 
dans un soucis d’hygiène, sécurité et 
facilité d’entretien !

   06 88 24 00 28        canitec35@gmail.comCANITEC

       Mobilier canin de fabrication 100 % française


