L’entreprise
Connaissez vous les nouvelles
salles de bain innovantes ?
Depuis plus de 40 ans, notre société est spécialisée dans la
création et la rénovation de salle d’eau et de salle de bain
chez le particulier. La SARL Le Breton Yvon, est implantée sur
les communes de Binic, Pordic et Lantic, dans les Côtesd’Armor. Elle compte dans son équipe plusieurs ouvriers :
plombier, chauffagiste , électricien qui installent
quotidiennement des salles de bain du sol au plafond.

Un hall d’exposition présentant
plusieurs salles de bain complètes
Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre hall
d’exposition situé 9 ZAC des prés calans à Binic (juste à côté
du super U). Dans cet espace vous pourrez venir découvrir
plusieurs salles de bain complètes afin de mieux pouvoir vous
projeter dans votre futur intérieur.

Des salles de bain innovantes
Notre équipe développant régulièrement de nouveaux produits
dans le but de vous satisfaire, vous pourrez également venir
découvrir, dans notre hall d’exposition de Binic,nos toutes
dernières innovations dans le domaine : notamment la fibre de
verre et les WC avec lave-mains intégré.

Un savoir-faire dans la réalisation
de salle de bain adaptée à la
mobilité réduite
Habilité dans la conception de salle de bains adaptée aux
personnes à mobilité réduite (personnes âgées, handicapés),
nous travaillons en coordination avec le Pact-Arim et les
professionnels para-médicaux., dans le but de rendre cet
espace fonctionnel.

Un spécialiste dans l’agencement de
votre nouvelle salle de bain
Mr Le Carrérès Nicolas, le gérant, est spécialisé dans
l’agencement. Grâce à son expérience et ses compétences dans
le domaine de la salle de bain, il pourra vous conseiller sur
l’agencement optimal de votre pièce.
Notre savoir-faire nous permet de vous guider dans le choix
des solutions les plus appropriées en fonction de votre projet
et de vos besoins.
N’hésitez pas à faire appel à notre équipe, elle se fera un
plaisir de vous aider !
Dépannages et interventions de nos techniciens :
du lundi au vendredi de 8h à 18h
le samedi de 8h à 12h
Horaires d’ouverture du magasin d’exposition de Binic :
Lundi : 9h30-12h / 14h30-17h30
Mardi : 9h30-12h / 14h30-17h30
Mercredi : 9h30-12h

Jeudi : 9h30-12h / 14h30-17h30
Vendredi : 9h30-12h / 14h30-17h30
Samedi : 9h30-12h

