
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 '' (5/6)

ParisSurplusMilitaire
L'intérêt porté par Joël Bellanger au surplus militaire n'est pas le fait  du
hasard  et  moins  encore celui  de  l'opportunisme.  Le camelot  revendiqué
perpétue la tradition familiale du textile. Joël occupe le terrain du surplus
militaire depuis les années 90. Vous trouverez sur son stand un choix très
important  aussi  bien concernant  les  vêtements et  équipements  militaire,
qu'en matière de bagagerie, et d'accessoires divers : des treillis, rangers,
paquetages, besaces, musettes, chemises sérigraphiées, combinaisons, et
ceinturons des armées française anglaise et allemande. Certains articles
arborent des transferts de hot rods, motos, effigies rock... sans compter les
tentes et duvets taillés pour les longs voyages.  « ParisSurplusMilitaire »
vous attend le 12 avril prochain. Rompez !

Elliot N-Co « Rock addiction »
Ex commerciale dans un domaine plutôt  masculin,  Alexandra a comme beaucoup de français
exprimé le souhait de travailler à son compte.  Un événement familial lui en donne l'opportunité et
c'est ainsi que naît Elliot N-Co, un site de vente d'accessoires décoration pour et à l'effigie de nos
animaux domestiques  L'activité en ligne inspirée par l'amour porté à son bouledogue français
(Elliot !) démarre plutôt bien mais la démarche artisanale se retrouve très vite confrontée à la force
de vente de grands acteurs du secteur. Alexandra recentre l'activité et s'appuie sur sa culture rock
pour développer un catalogue d'accessoires de modes dédiés à l'univers des bikers. Depuis le
stand  Elliot  N-Co  Rock  Addiction  s'installe  dans  les  festivals,  concentrations  et  autres
rassemblements mêlant la mécanique et le rock. Elliot N'Co Rock Addiction exposera à Amillis le
12 avril prochain. Bikeurs et bikeuses pourront y découvrir un ensemble d'objets de décoration
pour la home bikeur culture (tirelire verre carafes têtes de mort), une ligne de bijoux bracelets,
chaînes  et  colliers  des  sacs,  cabas,  etc.  Retrouvez  Elliot  N-Co  sur  facebook
https://www.facebook.com/pages/Elliot-NCo-Rock-Addiction-/195059587243104?fref=ts 
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