
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 '' (3/6)

Ink Redemption Tatouages & piercings 
Le binôme à pignon sur rue depuis le  13 janvier  dernier,
précisément à Provins, au 20 rue du Val. Stéphane tattoo
depuis 1993 et depuis 2000 à Provins où il s'est forgé une
réputation et a fidélisé sa clientèle. Même maîtrise pour le
piercing avec Thomas (Mimi) qui, outre le conseil et la pose,
propose à la vente une large palette de bijoux pour tous les
endroits  du  corps.  Fait  rare,  deux  unités  respectivement
consacrées  au  Tattoo  et  au  piercing  seront  installées  au
sein de la salle des fêtes de Amillis le 12 avril prochain. Il
vous  sera  possible  de  venir  avec  votre  propre  motif  à
tatouer et / ou de choisir  votre piercing. Pour information,
toutes  les  encres  de  tatouage  sont  conformes  à  la
réglementation  européenne  au  1er  janvier  2014:  Les

fournisseurs  français  étant  les  garants  de  la  conformité  de  ces  encres  (pigments  naturels
antiseptiques), notamment en étant déclarés à l’ANSM et en assurant une parfaite traçabilité de
tous les produits distribués. D'autre part, les conditions minimales d’hygiène et de salubrité fixées
par la loi  pour la  mise en œuvre de ces techniques seront  bien entendu respectées.  C'est  le
moment rêvé pour qui souhaite se renseigner, se faire tatouer et / ou percer, tout dépend de votre
détermination ! ©custom bik'coeur2015 
www.facebook.com/inkredemptionpiercing?fref=pb&hc_location=profile_browser

Nelly « Chouchous » pour les petits et grands gourmands !
Ce couple de camelots expose sur les foires et marchés
depuis  1975,  et  depuis  une  dizaine  d'années  sur  le
théâtre d'événements consacrés à la passion de l'auto
et de la moto rétro et custom. Monsieur ayant pris sa
retraite,  Nelly  a  repris  le  flambeau  et  interpelle
vaillamment le chaland en proposant la dégustation des
pralines  aux  cacahuètes  « fabriquées  maison »  à
l'ancienne,  avec un  chaudron en  cuivre.  Les  pralines
sont  plus  communément  appelées  chouchous,  une
spécialité qui vaut à Nelly de répondre à ce doux vocable. Une tradition chez les camelots que de
s'interpeller par le nom de leur produit. Outre ces fameux chouchous, le stand de Nelly regorge de
nougats, sucettes, berlingots et autres guimauves pour petits et grands. Rendez-vous à la Bourse
Motos - Pièces 2015 pour émoustiller vos papilles et garnir votre corbeille de friandises... 

https://www.facebook.com/inkredemptionpiercing?fref=pb&hc_location=profile_browser



