
LISTE DES ITEMS À L’ENCAN SILENCIEUX – SOIRÉE BÉNÉFICE FVSM 2016 

1 Deux (2) billets pour le spectacle de Louise Lecavalier (prévu les 31 mai, 1et 2 juin Monument-National), 
avec 2 billets pour le Musée des beaux-arts de Montréal» 

2 Deux (2) billets pour l'expérience thermale Balnéa à Bromont avec 2 bouteilles de vin Gevrey-
Chambertin - importation privée 

3 Un (1) panier cosmétique de produits l'Oréal VIKTOR & ROLF Ensemble BonBon Ce superbe ensemble 
comprend : un vaporisateur d'eau de parfum de 90 ml, un lait pour le corps de 50 ml et un gel douche 
de 50 ml." 

4 Toile de Francesca Trop (ancienne 1987) 

5 Deux (2) bouteilles de vin ‘’Zinfandel Old Vines 2012’’ du fameux producteur Turley vineyard avec un lot 
de livres des éditions du passage 

6 IPod Nano 16 GB - Or avec un (1) certificat-cadeau de 125 $ pour la boutique d’articles pour la cuisine 
Wilfrid et Adrienne 

7 Un (1) panier de produits Arbonne avec 2 billets pour le Musée des beaux-arts de Montréal 

8 Deux (2) billets derrière le banc des joueurs pour un match des Canadiens lors de la prochaine 
saison.  Les hôtes des “gagnants” pour la partie seraient les frères Molson 

9 Un (1) Forfait de suivi pour un coaching de perte de poids, 1ère évaluation 1h30 + 16 rencontres de suivi 
avec une conseillère spécialisée en traitement de la perte de poids 

10 Un (1) certificat-cadeau de 500 $ chez Maison Corbeil 

11 Un (1) panier de produits beauté Jouviance 

12 Deux (2) bouteilles de vin Gevrey-Chambertin - importation privée avec un lot de livres des éditions du 
passage 

13 Quatre (4) billets pour le match des Alouettes le 4 août contre la Colombie-Britannique 

14 "Quatre (4) billets pour la soirée d'ouverture de l'opéra Dialogues des Carmélites (samedi 28 janvier 
2017) " 

15 Deux (2) billets pour un match de saison régulière 2016-2017 des Canadiens situés dans la section Club 
Desjardins (nourriture des concessions alimentaires incluse) 

16 Quatre (4) billets de tennis pour la Coupe Rogers 2016 (en attente des détails) 

17 Œuvre réalisée par des élèves de cinquième secondaire 

18 Toile de Claudette Lefrançois 

19 Un (1) sac à main Harricana 

20 Certificat-cadeau pour un traitement esthétique chez Peau Montréal : Inversez et prévenez les signes 
du vieillissement 

21 Un (1) Bracelet Links of London 

22 Pour 2 personnes: assister au tournage du film De père en flic 2 


