ANNONCES
Parution deux fois dans l’année (NOVEMBRE et JUIN)
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- EURL BP ELECTRICITE, installé à Lampaul- Ploudalmézeau, 2 route de la Plage,
vous propose ses services dans le domaine de l’électricité, neuf, rénovation et
DEPANNAGE 7/7. Bruno PRIGENT : 06.88.49.67.70 ou bpelectricite@yahoo.fr.
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- LAMBAOL MULTI TRAVAUX vous propose ses services pour tous travaux
d’électricité, de plomberie/sanitaire, carrelage, salle de bain clés en main, peinture
et petite menuiserie. Tel : 02.98.38.14.55 ou 06.76.29.29.51
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- FOURN PEINTURE Pascal et Valérie vous proposent une nouveauté : relooker des
meubles de cuisine + travaux de décoration intérieure : papier texture à peindre,
tapisserie. 2 Croas ar Bleis à Lampaul-Ploudalmézeau. Tél : 06.62.34.57.78 ou
02.98.38.14.73.
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- C. MON PETIT JARDINIER, Clément Grison. Création, entretien de jardins et service
à la personne. Tél : 06.98.82.32.75 ou c.monpetitjardinier@gmail.com
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- LE STUDIO BOTHOREL artisan photographe sur la commune vous propose les
prestations suivantes photos d’identités aux normes (ANTS), portraits, mariages,
entreprises, tirages, retouches, transfert de films, stages photos etc... N’hésitez pas
à me contacter au 06 32 25 32 98. Christophe vous reçoit sur RDV.
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- CAROLINE ET EMMANUEL CALVEZ vous proposent leurs services de coaching
sportif et mental à domicile, à l’endroit que vous souhaitez ou en ligne.
Educateurs sportifs, préparateurs mentaux, et compétiteurs en international
vétérans de judo, nous vous proposons des programmes personnalisés, adaptés à
vos objectifs et vos envies. Le programme peut également s’adresser à des
entreprises. Séances en solo ou en groupes (4 personnes maximum), 1er rdv gratuit
et CESU possible. Contactez-nous au 06/22/75/56/72 ou manucalvez@yahoo.fr ou
allez voir la page facebook «calvez coaching».
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- Envie de prendre soin de vous ? MAUD ET GAËL, entrepreneurs indépendants dans
le domaine de la forme et du bien-être (physique, psychique mais aussi financier),
vous proposent de découvrir les bienfaits de l'Aloe Vera et de la phytothérapie.
Infirmière diplômée d'état, Maud vous apportera des conseils personnalisés (détox,
défenses immunitaires, microbiote intestinal, sommeil, vitalité ...) et Gaël sera l'allié
des sportifs. Nous vous proposons également de découvrir notre gamme cosmétique
gratuitement chez vous pendant 48h. Vous souhaitez en savoir plus, contacteznous !!! Maud (06.63.21.52.26) et Gaël (06.08.84.38.51) Bolis - MagaMarketing
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- Pour l’entretien de vos jardins, haies, massifs, etc paiement CESU. Tél :
06.68.33.64.35 FREDERIC KERLEROUX
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- Recherche cyclomoteur à restaurer Tél : 06.70.57.46.13.
- Recherche terrains pour chevaux de 2 à 4 hectares. Tél : 06.71.88.91.91.
- A vendre vêtements fille 10-12-14 ans à moins de 4€. Tél : 06.70.57.46.13.
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