
Les partenaires exposants de la Bourse Motos - Pièces
associations, amicales, commerçants, artisans et industriels...

'' Tous mobilisés avec la commune d'Amillis et les Custom 
Bik'Coeur pour apporter un mieux vivre aux personnes 
handicapées physiques et cérébrolésées '' (1/6)

Loup Blanc Breizhindian:
     ''sous le signe de la convivialité''

Commerçant itinérant, Loup Blanc s'est d'abord fait connaître en
Hollande, puis, en Allemagne et en Belgique, avant d'écumer les
marchés de Bretagne et de Seine et Marne, au plus proche de
ses racines et de sa famille. Un itinérant qui dormait dans son
camion  pour  économiser  le  gas-oil  et  qui,  pour  tuer  le  temps
entre deux marchés, réalisait des clichés photographiques là où
le  « ruban » le menait.  Aujourd'hui les photos de Loup Blanc
déclinées en cartes postales et posters s'exposent dans les lieux
publics.  Mais,  c'est  au  cours  d'un  de  ses  voyages  en  terre
amérindienne qu'un sioux lui a donné son surnom. Loup Blanc
nous  a  confié  délaisser  aujourd'hui  les  grands  marchés,  et
préférer l'ambiance des brocantes et bourses autos motos, là où
se  cultive  l'esprit  de  convivialité.  Le  stand  de  Loup  Blanc
Breizhindian  raconte  une  partie  de  ce  vécu:  des  boucles  et

ceintures mexicaines, des bijoux navajos et autres attrapeurs de rêves et, bien sûr, un large choix
de vêtements pour bikers disponibles dans presque toutes les tailles. Au delà de la devanture,
c'est aussi une vraie rencontre avec l'indien-français qui vous attend à la Bourse Motos – Pièces
2015. www.facebook.com/loupblanc.breizhindian 

''José Burel RockaBilly'', 
le look s'expose à la bourse Motos –
Pièces anciennes et customs
José Burel RockaBilly, l'un des premiers à réserver son emplacement
pour participer à la Bourse Motos anciennes et customs. Un grand
stand  où  vous  pourrez  dénicher  parmi  plusieurs  thématiques  le
vêtement  et  l'accessoire  qui  valoriseront  votre  look  :  typique  des
années 50, pin-up, rock'roll et biker avec du sweat à capuche et du
tee-shirt.  Rendez-vous  le  12  avril  prochain
www.facebook.com/jose.burel 

http://www.facebook.com/jose.burel
https://www.facebook.com/loupblanc.breizhindian



