
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 '' (2/6)

R Brush Custom: l'atelier exposera son art
Atelier de peinture et décoration pour motos, autos et objets en tout genre, R
Brush Custom intéresse ceux et celles à la recherche d'une nouvelle identité
pour leur moto, leur casque, voire, leurs vêtements. R Brush Custom utilise à
cet effet plusieurs techniques: peinture partielle ou complète, pochoir pour les
casques, et le Pinstripping, procédé qui consiste à apposer à main levée une
ligne très mince de peinture. Cette technique maîtrisée de décoration peut être
appliquée sur presque tous les supports: métal, plastique ou textile. D'ailleurs,
nos amis belges ont pris soin de réaliser avec ce procédé une œuvre unique
qui sera exposée et fera partie des lots à gagner lors de la tombola organisée
le  12 avril  prochain  à  la  Bourse Motos  -  Pièces anciennes et  customs.  Là
encore, les fonds recueillis seront versés au profit  des traumatisés crâniens,
accidentés de la route et de la vie. Chapeau bas l'artiste. Notez que R Brush
Custom est depuis peu devenu centre agréé des produits Ceramic Pro, une

gamme de revêtements de protection permanente (résistance au UV, anti goudron, corrosion, etc)
pour presque toutes les surfaces: métal, plastique, verre, cuir, tissus... Pas d'excuse donc si vous
n'avez pas eu le temps de briquer votre monture, vous aurez de quoi le faire sur place !
Internet http://rbrushcustom.com/ 
Facebook www.facebook.com/rbrushcustom 
Email info@rbrushcustom.com    

Le traumatisme crânien: 1ère cause
de mortalité chez les 15-25 ans (source
le Figaro santé) 
Un traumatisme crânien se définit par tout choc reçu à la tête au
niveau du crâne, quelle que soit sa violence. Les traumatismes
crâniens  sont  très  fréquents.  Mais  ceux  sévères  (lésions
cérébrales)  sont  plus  rares  et  représentent  la  1ère  cause  de
mortalité  chez  les  15-25  ans.  Les  traumatismes  crâniens  sont
classés en 3 groupes (risque faible, modéré, sévère) et nécessitent une prise en charge médicale
différente. www.francetraumatismecranien.fr 
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