
Encan à la criée

*Prix estimé de la valeur au détail

LA-01   Gâtez-vous !  
— 450 $ 
Que diriez-vous de recevoir des soins 
haut de gamme au réputé salon de 
beauté Rinaldo Hair Designers and 
Spa? Vous recevrez $250 en certificats 
cadeaux pour des services de spa,  
100 $ en services de coiffure, et 250 $. 
pour des produits de spa. Un pur délice!

Gracieuseté de Rinaldo Hair Designers 
and Spa.

LA-02   Valley Scene de 
Ben Babelowsky — 580 $
Les œuvres de Ben Babelowsky,  
artiste de renommée résidant  
maintenant à Ottawa, font parti de 
collections importantes à l’échelle 
internationale. L’artiste vous offre cette 
œuvre unique à tirage limité, intitulée 
Valley Scene, et signée par Ben.

Gracieuseté de Ben Babelowsky.

LA-03   Arrêtez-les  
Bordeleau! — valeur :  
inestimable! 
Le plus recherché de Paniers pleins 
de panache! — un dîner en tête-à-tête 
avec le Chef Bordeleau du service de 
police d’Ottawa. Pénétrez dans les 
coulisses d’une journée dans la vie du 
chef de police de la capitale nationale. 
Cette expérience inclut également une 
trousse souvenir spécial du Service de 
police d’Ottawa. (Vous devez avoir  
18 ans ou plus et vous soumettre à une 
vérification des antécédents)

LA-04   Soirée magique  
à Ottawa ! — 620 $
Pas besoin d’aller ailleurs, notre  
capitale a tant à offrir. Ottawa est 

attendant le prochain but. Quand les 
Sénateurs d’Ottawa sauteront sur la 
patinoire pour entamer leur 22e saison, 
vous aurez en mains deux billets de 
classe « club », un laissez-passer pour 
le stationnement et un chandail signé 
par toute l’équipe. 

Gracieuseté de Norton Rose Canada LLP et 
la Fondation des Sénateurs d’Ottawa.

LA-07   Vous êtes  
Canadiens? — 600 $
Célébrez la fête du Canada (ou tout 
autre jour de l’été) en style avec un 
ensemble d’été incluant une caisse de 
vins de Black Prince Wineries au Prince 
Edward County, deux chaises Muskoka 
de couleurs rouge vif, une paire de 
coupes à vin de piscine, deux paniers 
rouges parfaits pour emporter des 
collations en plus d’une glacière rouge, 
des serviettes cocktail « Oh Canada », 
deux serviettes de plage du Canada, et 
que serait une randonnée dans les bois 
sans bouteille de chasse-moustique  
« Off! Régions sauvages »?

Gracieuseté de CP Business  
Solutions Inc et Black Prince Wineries.

LA-08   Un, deux, trois,  
on décolle!— 680 $
Profitez de deux envolées en  
montgolfière le dimanche matin,  
de quatre laissez-passer au-devant  
de la scène dimanche soir et de  
quatre bracelets passe-partout  
pour les quatre jours du festival  
des montgolfières pendant la fête  
du Travail. 

LA-09   Une poussée de 
vitamines — 1000 $
Partez l’été du bon pied! Cet ensemble 
inclut 1000 $ de vitamines Core  
Sciences. Vous avez le choix entre :  
les ensembles ultimes Core Science 
pour hommes ou femmes, les  
vitamines ultimes Core Science  
liquides; les suppléments Core  
Science pour santé extrême des os;  

une des villes les plus magnifiques 
du monde et ce forfait met en valeur 
certaines des activités passionnantes 
offertes ici même! Passez une nuit au 
Fairmont Château Laurier, dégustez  
un souper pour deux au renommé  
restaurant Luxe et profitez de deux 
billets pour assister à un spectacle de 
votre choix au Centre national des arts.

Gracieuseté de Fairmont Château Laurier, 
Firestone Restaurant Group et le Centre 
national des arts.

LA-05   Quelques-unes  
de mes choses préférées!  
— 1000 $
Un remarquable assortiment d’articles 
uniques et recherchés, choisis par  
Wally Parsons, président du comité 
organisateur de Paniers pleins de  
panache! Une paire de billets de  
premier niveau pour un match des 
Sénateurs de la saison 2013-2014,  
deux parties de golf au Emerald Links, 
une carte de 125 $ pour découvrir les 
goûts du Canada au restaurant  
Le Café du Centre national des arts,  
un bon échangeable de 130 $ pour une 
performance au Centre National des 
Arts, un coupon cadeau de 250 $ chez 
Loblaw, un chèque cadeau de 75 $ du 
nettoyeur Monson Deluxe Cleaners, ainsi 
qu’une montre d’homme Skagen d’une 
valeur de 195 $.

Gracieuseté de Wally Parsons, les Sénateurs 
d’Ottawa, Emerald Links, le Centre national 
des arts, les Compagnies Loblaw  
limitée, Monson Deluxe Cleaners et  
Davidson’s Jewelers.

LA-06   Allez les  
Sénateurs ! — 850 $
Le crissement des patins sur la glace,  
la foule en délire, la tension et  
l’excitation que vous ressentez en  

ou les suppléments Chol Reduce 1000 
de Core Science. Pour terminer le  
tout, vous recevrez une copie du livre  
The Science of Vitamins Meets Optimum 
Health and Common Sense autographié 
par le Dr John Zielonka, propriétaire de 
la clinique qui a remporté le titre du  
meilleur centre de santé chiropratique  
et bien-être en 2012 selon le choix des  
consommateurs. 

Gracieuseté du Dr John Zielonka, Ottawa 
Chiropractic and Natural Health Centre.

LA-10   Repas pour  
huit «côté jardin», signé  
Gay Cook — 1000 $
La célèbre auteure gastronomique,  
Gay Cook, vous convie chez elle à la  
maison Bayne-Morrison (la plus ancienne 
maison d’Ottawa – 1828) avec sept de 
vos invités pour y savourer un repas  
délicieux dans un décor exceptionnel.

Gracieuseté de Gay Cook.

LA-11   Vous êtes en vue!  
— 1000 $
Les chefs de Thyme & Again Creative 
Catering créeront une sélection de  
hors-d’œuvre gastronomiques  
saisonniers pour vous et 11 invités à  
leur galerie de photographie privée,  
The Exposure Gallery, située au cœur  
de Wellington Ouest. 

Gracieuseté de Thyme & Again  
Creative Catering.

LA-12   Et ensuite? — 1200 $
Cette chance n’arrive qu’une fois  
dans une vie. Le chef de renommée, 
Michael Blackie, se fera l’honneur de 
préparer une table d’hôte pour six dans 
votre propre maison! Dégustez des  
accords exquis entre plats et vins,  
accompagnés d’un service aux tables 
complet pour vous et vos invités.  
Offre valide jusqu’au 19 juin 2014.

Gracieuseté de Michael Blackie et  
Next Restaurant.
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