
Culture de végétaux  

pour toitures ,  

terrasses et murets . 

KERHOAS SERVICES    
 

1, impasse de Kerhoas  
( espaces verts, sous-traitance, publipostage, entretien des locaux, horticulture) 

19, rue de Kerhoas   
( blanchisserie, couture, légumerie, gobelets réutilisables ) 

56260 LARMOR PLAGE 

Tél :02 97 83 52 52   
EMail : contact@kerhoas-services.com 
 

Accueil végétalisation:  
Lundi, mercredi, jeudi : 8h00 à 11h30 & de 13h15 à 17h00 
Mardi  8h00 à 11h30 & de 13h15 à 15H00 
Vendredi de 8h00 à 11h 30 

Kerhoas Services c’est aussi... 
 

 ESPACES VERTS 

Entretien et création d’espaces paysagers, élagage, taille de haies, 
débroussaillage, pelouses. 

 BLANCHISSERIE  

Lavage, séchage, et repassage de vos vêtements et de votre linge de 
maison. 

 GOBELETS REUTILISABLES 

Service de location de gobelets réutilisables (10.000 disponibles) pour 
festivals, concerts, fest-noz , festivités diverses...  

 COUTURE 

Réparations, ajustement de vos vêtements et linge de maison, 
confection de petites séries simples. 

 LEGUMERIE 

Epluchage, transformation de fruits et légumes, prêts à être cuisinés. 

 SOUS-TRAITANCE - CONDITIONNEMENT 

Travaux à façon divers et variés, tous conditionnements. 

 MAILING - ROUTAGE 

Edition, mise sous plis et l’expédition de publipostages. 

 ENTRETIEN DES LOCAUX  & PRESTATIONS EN 

ENTREPRISES 
Entretien et hygiène des locaux, débarras classement, archivage... 
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En nous confiant vos travaux vous contribuez à l’insertion  
des personnes en situation de handicap. 

Pour un cadre et une qualité de vie plus écologique-
ment responsable.  
 

Les avantages de la végétalisation 
 

Intérêts écologiques et sanitaires 
 

Fixe les poussières atmosphériques et les pollens.  

Diminue le CO2 et augmente l’oxygène. 

Accroit la biomasse et la biodiversité dans les villes. 

Climatise naturellement les constructions. 

Régule et épure biologiquement des eaux de pluies. 
 

Intérêts techniques 
Prolonge la vie des matériaux d’étanchéité. (anti U.V) 

Protège des chocs thermiques et isole le bâtiment. 

Assure une très bonne isolation phonique. 

Résiste au feu. 
 

Intérêts esthétiques 
Augmente la surface des espaces verts. 

Intègre le bâtiment dans son environnement. 
 

Intérêt pour la santé 
Améliore la qualité de l’air en filtrant les particules polluantes. 

 

La végétalisation des toitures embellit le bâti, permet d’éco-

nomiser de l’énergie, améliore le confort et la qualité de notre 

environnement. 

 

 Entreprises, collectivités ou particuliers,  vous 

souhaitez végétaliser votre toiture, votre terrasse, 

vos talus ou vos murets, nous sélectionnons et culti-

vons pour votre projet les plantes adaptées. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Découvrez notre collection, un grand choix de végé-

taux aux formes et couleurs très variés évoluant au 

cours des saisons. 

Cultures de végétaux pour  

toitures, terrasses et murets. 
 

KERHOAS SERVICES  
1, impasse de Kerhoas à LARMOR-PLAGE. 
Tél : 02 97 83 52 52 
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