Oh Mary !
Artiste
Alexis B. Rourke / Canada
Mesures et Année
24in x 30in ● 2014
Technique
Acrylique sur canevas
Valeur 300 $
Mise minimum 150$

Alexis B. Rourke
Montréal , Québec Canada 1989
Elle étudie les Beaux-Arts au Cégep John Abbott et gradue avec distinction du programme de
baccalauréat en Beaux-Arts à l'université Concordia en 2011. La peinture est son médium de préférence,
à la fin de son BAC, elle est sélectionnée pour représenter son Université dans le cadre d'un concours de
peinture qui regroupe toutes les Universités en Beaux-Arts au Canada. Cette exposition collective ART
Outstanding student work from universities across Canada, a eu lieu à Halifax au studio 201, en
Nouvelle-Écosse. Suite à sa graduation, elle quitte Montréal pour vivre dans le petit village de Val-David,
dans les Laurentides. Cet environnement naturel est une source pour l'inspiration et l'évolution de son
travail, et idéal pour y élever ses enfants. En 2018, Alexis a été nominée pour le prix “Jeune Relève” des
Grands Prix 29e édition de la culture des Laurentides. Elle vit et travaille présentement à Val-David,
Québec.
Œuvre d'art disponible sur place à la soirée bénéfice

Cosmic Dance Of
Artiste
Alexis B. Rourke / Canadá
Mesures et Année
20in x 24in ● 2014
Technique
Acrylique sure canevas
Valeur 300 $
Mise minimum 150$

Alexis B. Rourke
Montréal , Québec Canada 1989
Elle étudie les Beaux-Arts au Cégep John Abbott et gradue avec distinction du programme de
baccalauréat en Beaux-Arts à l'université Concordia en 2011. La peinture est son médium de préférence,
à la fin de son BAC, elle est sélectionnée pour représenter son Université dans le cadre d'un concours de
peinture qui regroupe toutes les Universités en Beaux-Arts au Canada. Cette exposition collective ART
Outstanding student work from universities across Canada, a eu lieu à Halifax au studio 201, en
Nouvelle-Écosse. Suite à sa graduation, elle quitte Montréal pour vivre dans le petit village de Val-David,
dans les Laurentides. Cet environnement naturel est une source pour l'inspiration et l'évolution de son
travail, et idéal pour y élever ses enfants. En 2018, Alexis a été nominée pour le prix “Jeune Relève” des
Grands Prix 29e édition de la culture des Laurentides. Elle vit et travaille présentement à Val-David,
Québec.
Œuvre d'art disponible sur place à la soirée bénéfice

Boucle d’Oreilles
Artiste
Josianne D’Auteuil
Matériel / Technique
Une paire de boucles d’oreille en argent sterling 925 et coquillages.
Valeur 34 $
Mise Minimum 15$

Josianne D’Auteuil
Rimouski, Canada 1979
Baccalauréat es arts, UQAM & U. de M.
Josianne est une artisane inspirée par la nature et ses trésors. Depuis toute petite, elle collectionne
roches, coquillages, bois flottés, algues, fleurs séchées, plumes, et toutes les merveilles qu’elle trouve sur
son chemin, dans le but de les honorer. Ces matières premières sont sélectionnées pour leurs qualités
esthétiques et leur énergie brute. Josianne cueille à la main de façon responsable et elle confectionne
avec goût et soin. Sa collection de boucles d’oreille est élégante et féminine, et conçue pour
complimenter la beauté naturelle des femmes. Life is a beach est un projet qu’elle a mis sur pied pour
occuper ses mains agiles et libérer sa créativité fertile. Des accessoires de maison ainsi qu’une collection
de pendentifs seront disponibles sous peu.
L’atelier Life is a beach est situé à Val-David.
Œuvre d'art disponible sur place à la soireé bénéfice

Soin du Visage Phytothérapeutique
Technique
Le soin débute avec un nettoyage doux mais en profondeur suivi d'une exfoliation et extraction des points
noirs si désiré. Massage facial anti-rides et application d'un masque maison fait d'ingrédients frais et
comestibles. Massage des pieds et/ou du cuir chevelu... Huiles précieuses, eaux florales et sérum viennent
détoxifier, réparer, nourrir et hydrater votre délicate peau du visage et du décolleté en plus d' illuminer votre
teint. J'utilise des produits naturels à base de plantes et presque toujours bio! Mon toucher vous enveloppera
de douceur et d'amour afin de créer l'apaisement total.
Durée
2h00
Valeur 120 $
Mise minimum 60$

Melissa L’Ecuyer
Mélissa est une femme guidée par ses passions. Depuis son enfance, la danse est au cœur de sa vie et
elle réussit à en faire une carrière qui dure depuis 20 ans déjà. Pendant toutes ces années, elle côtoya de
près l'effervescence du show-business québécois en dansant à la télé et sur scène dans de nombreux
spectacles. Aux abords de la quarantaine, le désir d'exprimer d'autres talents se fit sentir. Un besoin de
venir équilibrer son côté extraverti, bien exploité jusqu'alors, émergea également.
Avec un intérêt marqué pour les soins de santé et de beauté naturels ainsi que par sa nature douce et
maternelle, une envie de faire du bien aux autres se confirme. Sa quête personnelle l'amène à découvrir
le soin Shirodara provenant de l'Ayurveda de même que le soin phytothérapeutique du visage. Ces deux
approches se concentrant sur la région du visage et de la tête, se veulent d'excellents compléments
procurant apaisement, enveloppement, purification et revigoration tout en étant des élixirs de beauté.
De plus, le massage corporel ayurvédique Abhyanga vient compléter la gamme de soins offerts.
Pour la réservation: Melissa L’Ecuyer meligroove@me.com

Accompagnement à la Naissance
Hélène Porcher – Doula
Forfait d’accompagnement à la Naissance
Accompagnement global à la Naissance comprenant une rencontre d’approche, 4 rencontres pré-natales,
la présence à l’accouchement et 1 rencontre post-natale.
L’accompagnement s’étend du 5ème mois de grossesse environ, jusqu’à 1 mois après l’accouchement.
Valeur 1200 $
Mise minimum 350$

Hélène est accompagnante à la naissance, DOULA, formée depuis 2005, avec des formations
complémentaires ( portage en écharpe, allaitement, cercle de femmes enceintes, atelier parent-enfant,
physiologie de la naissance, massage des organes internes – Chi Nei Tsang, accompagner la vie, … ); elle est
maman de 3 enfants, nés à la maison, et elle accompagne les couples à se préparer à l’accouchement et à la
venue de leur enfant dans leur vie !
Le forfait propose un accompagnement global, pour explorer ensemble la physiologie de la grossesse et
l’accouchement. Écouter et accompagner le couple dans son chemin et ses valeurs pour accueillir leur enfant
comme ils le souhaitent.
Une doula… est une femme aux cotés de la femme enceinte et de ceux qui l'entourent, elle est à l'écoute de
ses désirs, ses besoins et la suit dans ses choix. Elle propose un accompagnement dans la continuité, une
relation de confiance, de complicité et d'intimité de femme à femme.
Accompagnement à la naissance : Rencontre prénatales - Présence à l'accouchement - Rencontres
postnatales - Soutien téléphonique et mail –
Pour la réservation: Hélène Porcher helenocanada@gmail.com

2 à 4 Nuits dans “Home in Montreal 1”
Service
Nuits dans les appartements Home in Montreal
www.homeinmontreal.com pour toutes les photos.

ValeuValeur 750$
Mise minimum: 550$.

LE LOUNGE, LE SKY ou LE LAURIER COTTAGE
2 nuits de fin de semaine OU jusqu'à 4 nuits de semaine (lundi à jeudi) dans l'un de ces 3 appartements /
cottage (à votre choix). Chacun a 4 chambres à coucher et 2 salles de bains et est situé sur le Plateau
Mont-Royal. Le Lounge et le Sky peuvent accueillir idéalement 10 personnes (max 13 personnes) et sont
situés sur l'avenue Mont-Royal. Le Laurier Cottage peut accueillir idéalement 10 personnes (max 15
personnes) et est situé proche du parc Laurier.
Le séjour est à prendre entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2020 hors haute saison (temps des fêtes,
semaine de relâche, action de grâce, Pâques).

Pour la réservation: Joanna Desseaux info@homeinmontreal.com www.homeinmontreal.com pour les photos

2 à 4 Nuits dans Home in Montreal 2
Service
Nuits dans les appartements Home in Montreal
www.homeinmontreal.com pour toutes les photos.

Valeur 850$
Mise minimum: 650 $.

LE METRO:
2 nuits de fin de semaine OU jusqu'à 4 nuits de semaine (lundi à jeudi) dans cet appartement situé juste
en face de la station de metro Mont-Royal, sur le Plateau. Beaucoup de cachet et localisation imbattable.
L’appartement LE METRO est idéal pour 6 à 8 personnes mais peut accueillir maximum 10 personnes
avec 3 chambres et 1 salle de bain.
Séjour à prendre entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2020 hors haute saison (temps des fêtes,
semaine de relâche, action de grâce, Pâques).

Pour la réservation: Joanna Desseaux info@homeinmontreal.com www.homeinmontreal.com pour les photos

2 à 4 Nuits dans Home in Montreal 3
Service
Nuits dans les appartements Home in Montreal
www.homeinmontreal.com pour toutes les photos.

Valeur 300$
Mise minimum: 200 $.

LE TIERRA:
2 nuits de fin de semaine OU jusqu'à 4 nuits de semaine (lundi à jeudi) dans ce spacieux appartement
d'une chambre à coucher (lit King), situé à Pointe-St-Charles, à 5 min en voiture du vieux-Montréal et du
centre ville. LE TIERRA est le rez-de-chaussée d’un triplex de 1870 qui a beaucoup de cachet, une très
grande cour arrière, un stationnement privé et une belle cuisine.
Séjour à prendre entre le 1er octobre 2019 et le 30 avril 2020 hors haute saison (temps des fêtes,
semaine de relâche, action de grâce, Pâques).

Pour la réservation: Joanna Desseaux info@homeinmontreal.com www.homeinmontreal.com pour les photos

Frédéric Jacquot
Description
Traitement Dentosophie
Service
1 semestre de traitement en dentosophie pour 1 enfant
Technique
Évaluation complète et traitement
Valeur 600 $
Mise minimum 450$

Dr Jacquot Frédéric
Reims, France 1974
Doctorat en chirurgie dentaire, Diplôme d’études supérieures en médecine et chirurgie buccales, Diplôme
universitaire en implantologie orale, Ancien assistant du centre de soins et recherche dentaires de REIMS,
Droit de pratique obtenu au Québec, Formation en Dentosophie auprès du Dr Michel MONTAUD.
Fort de plus de 20 années de pratique dentaire traditionnelle et de la mise en évidence de ses limites, la
Dentosophie m’a apporté LA lumière permettant de véritablement aider l’Humain dans sa propre guérison
en le plaçant en tant qu’acteur principal, seul capable de toucher ses forces les plus profondes pour se
maintenir en santé tout au long de sa vie.
Technique: C’est un outil thérapeutique utilisant la bouche comme porte d’entrée et basé sur une vision
globale de l’Être, qui place l’Humain au centre de son bien-être, de sa santé et de sa vie. La mise en pratique
de la Dentosophie via un activateur pluri-fonctionnel permet par l’expérience vécue d’acquérir une véritable
connaissance de soi et de mettre en action les forces d’auto-guérison qui sont en chacun de nous.
Pour la réservations: Dr. Jacquot Frédéric fredjacquot74@gmail.com

Mujer con Flores
Artiste
Alfredo Jiménez / Mexico
Mesures et Année
75cm x 55cm ● 2015
Technique
Huile sur Toile
Valeur 1,000 $
Mise minimum 350$

Alfredo Jimenez
PUBLICITÉ ÉTUDIÉE ET CONCEPTION GRAPHIQUE de la National Advertising Association. À partir de
1975, il travaille à la conception de publicités de dessins animés et participe à la préparation du film
d'animation "Los Supersabios". Des années plus tard, il réalise le dessin général et scénographique d'un
autre long métrage d'animation appelé "El Burrito de Oro". Il a produit de nombreux documents
graphiques et animés pour Televisa pendant près de deux décennies. Son travail en peinture s'étend sur
plus de 30 ans. Il a participé à des expositions collectives dans plusieurs villes du Mexique et certaines de
ses œuvres font partie de collections privées en France, aux Pays-Bas, en Argentine, en Australie, en
Arabie Saoudite et aux États-Unis d'Amérique. Une bonne partie de son travail aborde le thème des
traditions mexicaines, abordant des personnages à la fois ruraux et urbains.

Œuvre d'art disponible sur place à la soirée bénéfice

Niñas Mexicanas
Artiste
Alfredo Jiménez / Mexico
Mesures et Année
55cm x 75cm ● 2015
Technique
Huile sur Toile
Valeur 1,000 $
Mise minimum 350$

Alfredo Jimenez
Alfredo Jimenez
PUBLICITÉ ÉTUDIÉE ET CONCEPTION GRAPHIQUE de la National Advertising Association. À partir de
1975, il travaille à la conception de publicités de dessins animés et participe à la préparation du film
d'animation "Los Supersabios". Des années plus tard, il réalise le dessin général et scénographique d'un
autre long métrage d'animation appelé "El Burrito de Oro". Il a produit de nombreux documents
graphiques et animés pour Televisa pendant près de deux décennies. Son travail en peinture s'étend sur
plus de 30 ans. Il a participé à des expositions collectives dans plusieurs villes du Mexique et certaines de
ses œuvres font partie de collections privées en France, aux Pays-Bas, en Argentine, en Australie, en
Arabie Saoudite et aux États-Unis d'Amérique. Une bonne partie de son travail aborde le thème des
traditions mexicaines, abordant des personnages à la fois ruraux et urbains.

Œuvre d'art disponible sur place à la soireé bénéfice

Chanate
Artiste
Ana Villar / Mexico
Mesures et Année
34.5cm x 25cm ● 2012
Technique
Gravure à l'eau-forte, aquatinte et sucre sur papier liberon
Valeur 800 $
Mise minimum 250$
Ana Villar
Torreon, Mexique 1973
Baccalauréat en design graphique de l'Université Iberoamericana
Elle a étudié la peinture et la gravure auprès du maitre Alfredo Zalce à Morelia, Michoacan.
Membre fondateur de l'atelier graphique "El Chanate"
Elle a participé à des cours et à des ateliers avec des maitres tels que Nunik Sauret, Sergio Casasola,
Carla Rippey, Keisei Kobayashi, Fernando Aceves Humana, Felipe Erhenberg, Juan Pablo Rulfo, Alonso de
Alba, Miguel Canseco, entre autres.
Son travail a été exposé dans diverses expositions individuelles et collectives au Mexique, en Espagne, en
France, en Angleterre et au Canada.
Elle a été sélectionnée à la Biennale Internationale de gravure Caixanova (Espagne), au Miniprint
international de Cadaqués (Espagne), à la Biennale Alfredo Zalce (Mexique), entre autres.
Elle est promoteur de la culture auprès des enfants depuis 15 ans avec son atelier « Arte Libre »
Elle réside actuellement à Mexico et participe à l'atelier expérimental de céramique d'Alberto Diaz de
Cossio.
Œuvre d'art disponible sur place à la soirée bénéfice

Jaune Printemps
Artiste
Geneviève Plouffe/ Canada
Mesures et Année
44.5 x 89 ● 2014
Technique
Peinture et pigments naturels sur bois
Valeur 250$
Mise Minimum 125$
Geneviève Plouffe
Québec, Canada, 1985
Baccalauréat Artiste multidisciplinaire diplômée en arts visuels et médiatiques ainsi qu'en chant
classique
Militante pour la cause environnementale, elle explore les médiums écologiques et les supports recyclés.
Son travail a été exposé dans diverses expositions individuelles au Canada et elle a œuvré en Italie, en
Grèce et en Espagne dans le cadre d'échanges multiculturels en milieu artistiques.
Elle réside présentement au Québec, à Val-David.

Œuvre d'art disponible sur place à la soirée bénéfice

Séance de Photos de Famille
Artiste
Maurizio Solís
Service
Session de photographie familiale
Description
Photographie
Valeur 500 $
Mise minimum 250$

Je suis un photographe de mariage mexicano-canadien. Depuis mon plus jeune âge, l’art, en particulier
la peinture, a eu une grande influence dans ma vie.
C'est incroyable comme certains artistes peuvent provoquer des émotions et créer de la beauté à partir
d'une toile vierge. Je suis fasciné par la cohérence des formes dans l'espace. J'ai appris la photographie
en 2000, mais je suis devenu photographe professionnel en 2011. C’est pour cette raison que j’ai enfin
compris l’importance de la photographie en tant que morceau d’histoire et que, pour les familles, la
photographie deviendra le trésor le plus précieux.
J'aime les images qui vous font penser, vous font ressentir des émotions, des photos qui défient la pensée
logique. Je suis un homme avec un pied sur terre et l'autre un pas en avant.
Mes clients sont heureux et c’est ce que je ressens le plus.
J’ai souvent été honoré par les plus importantes communautés de photographes de mariage au monde.
Pour la réservation: Maurizio Solís. maurizio.sb@gmail.com

Séance de Yoga Privée
Description
Séance de yoga privée
Technique
Séance de yoga privée chez vous, soit pour la détente et le bien-être ou pour évaluation et assistance dans
l´application des bandhas pour une meilleure technique dans les postures physiques (asanas), d´approfondir sa
pratique de asanas ou d´adresser certaines douleurs ou inconforts.
Durée
1h15
Valeur 60 $
Mise minimum 30$

Sylvia est diplômée en physiothérapie de l’Université McGill en 2002, Interne en ostéopathie au
Collège d’études ostéopathiques de Montréal et certifiée de 200 heures en yoga depuis 2009.
Sylvia pratique le yoga depuis 2006, inspirée dans ses débuts par le fonctionnement du corps humain
à travers les asanas (postures physiques). Cette passion l’amène à faire une retraite de yoga de 1 mois
à Bali en Indonésie pour se certifier en tant que professeure et aller à la rencontre d’elle-même.
Elle revient de sa retraite avec la réalisation qu’elle a connu seulement une goutte de ce qu’est le
yoga. Tout un monde s’ouvra à elle. Elle sent le besoin de le partager et se met à enseigner le yoga.
Elle continue de pratiquer à ce jour cette science de l’union avec le Divin, sous forme de asanas,
méditation, pranayama, bhakti et lecture.
Pour la réservation: Sylvia Ferro sylvia_ferro@hotmail.com

Terra Ultima Voyages
Description
Initiation à l'escale de glace pour deux personnes, 1 journée
Valable pour la saison 2019-2020 (juin 2019 à mars 2020

Valeur $250
Mise minimum 175$

Terra Ultima est une agence de voyages d'aventures spécialisées dans les grandes randonnées et
ascensions de montagnes. Nous offrons un volet complet de formations dans ce domaine et nos guides
ont toutes les certifications reconnues par la FQME (Fédération Québécoise de la Montagne et
d'Escalade).

Pour la réservation: Francois Xavier Bleau: fxbleau@yahoo.ca

Terra Ultima Voyages
Description
Cours d'initiation à l'escale de roche pour deux personnes , 1 journée
Valable pour la saison 2019-2020 (juin 2019 à mars 2020

Valeur 250$
Mise minimum 175$

Terra Ultima est une agence de voyages d'aventures spécialisées dans les grandes randonnées et
ascensions de montagnes. Nous offrons un volet complet de formations dans ce domaine et nos guides
ont toutes les certifications reconnues par la FQME (Fédération Québécoise de la Montagne et
d'Escalade).

Pour la réservation: Francois Xavier Bleau: fxbleau@yahoo.ca

Terra Ultima Voyages
Description
Initiation à l'alpinisme, 2 journées pour deux personnes Valeur $500
Valable pour la saison 2019-2020 (juin 2019 à mars 2020

Valeur 500$
Mise minimum 250$

Terra Ultima est une agence de voyages d'aventures spécialisées dans les grandes randonnées et
ascensions de montagnes. Nous offrons un volet complet de formations dans ce domaine et nos guides
ont toutes les certifications reconnues par la FQME (Fédération Québécoise de la Montagne et
d'Escalade).

Pour la réservation: Francois Xavier Bleau: fxbleau@yahoo.ca

1 Nuitée en Estérel Resort
Description
1 Nuitée en suite côté jardin à l’hôtel ou Évolution, l’accès au spa nordique, 1 petit-déjeuner, (les taxes et frais de
service inc.)
www.esterel.com

Valeur 250$.
Mise minimum 125$

1 Nuitée en suite côté jardin à l’hôtel ou Évolution
L’accès au spa nordique,
1 petit-déjeuner,
(les taxes et frais de service inc.)

Fatboy Original
Description
Un pouf Fatboy Original
Mesures
180 x 140 cm
Caractéristiques
Poids : 6.8 kg Matière : nylon Rembourrage : EPS Revêtement : résistant à l'eau et la saleté
Valeur 800 $
Mise minimum 250$

FatBoy Original
Créé par Jukka Setälä, l'Original est le tout premier produit lancé par la marque Fatboy. Il a connu un
succès foudroyant auprès du grand public. Aujourd'hui, qui dit Fatboy, dit pouf. Pas étonnant vu que
Fatboy a vendu plus de 1 million de poufs Original dans le monde.

