
TOMBOLA ROSE DE L’OFFICE DE TOURISME 
(au profit d’ONCODOUBS) 

 

Lancement de la tombola « Instant Rose » le samedi 8 octobre. 
Vente des billets à 5€ jusqu’au 29 octobre. 
Tous les bénéfices de notre tombola seront reversés à l’association ONCODOUBS. 
Tirage au sort le : 7 novembre 

Contact et renseignements : 03 81 94 45 60 

PARTENAIRES et LOTS : 

- Lina KHEI & Galerie d’Art et Encadrements PERRIN :  
Toile de collection de Lina KHEI, qui a été 
présentée au Carrousel du Louvre lors de la 
Focus Art Fair 2022, valeur 750€ + valeur 
encadrement 
Œuvre Originale de LINA KHEI, signée, remise 
avec certificat d’authenticité Titre : Base n°8 - 
Édition exclusive Carrousel du Louvre, Paris  
Dimension : Format A3, dimension avec cadre : 
41x55cm 
Encadrement sur mesure : Galerie d’Art Perrin - 
Montbéliard 
Technique et matériaux : Papier Fine Art,100% 
coton blanc, Hahnemûle William Turner, encre 
de chine, technique au pinceau et couteau  
Année : 2022 
Dernière exposition : Exposition au Carrousel du 
Louvre à Paris - Septembre 2022 
Signature : Au bas à droite  
 
 
 
 

- Akire Art : 
Tableau, réalisé pour L’Instant Rose, valeur 400€  
Rose : tableau sur toile format 30 x 40 et caisse américaine noire et or 
« Ce tableau se nomme Rose. C’est un titre d’une grande simplicité, mais qui prend tout son 
sens lorsque l’on découvre pourquoi. 
En l’observant, notre regard est tout d’abord attiré par le visage apaisé d’une femme, Rose, et 
par les teintes gaies, colorées et pétillantes qui ravissent nos yeux.   
Puis, en l’analysant de plus près, le tableau nous dévoile quelques détails qui soulignent des 
épreuves passées.  



En effet, les joues de la femme sont 
roses, mais paraissent creusées. De 
plus, elle ne sourit pas et laisse 
transparaître un air soulagé, témoin 
d’un évènement antérieur douloureux. 
Sa chevelure noire peut aussi 
s’apparenter à la noirceur de son passé 
qu’elle chasse grâce à son appétit de 
vivre : à présent, elle accueille le 
bonheur dans sa vie et son cœur se 
teinte de mille couleurs. 
Le tableau nous transmet un message 
d’espoir, car il représente une femme 
qui a souffert, qui s’est relevée de ses 
épreuves et qui en ressort beaucoup 
plus forte.  
Aujourd’hui, elle met de la couleur dans 
sa vie, son passé lui ayant permis de 
comprendre qu’elle doit la vivre intensément. Tout n’est pas toujours facile, mais il faut 
prendre les choses avec optimisme. 
Le tableau Rose nous raconte donc l’histoire d’une guerrière qui a su faire face à l’adversité 
et qui a transformé ses souffrances en une véritable force. Dorénavant, elle croque la vie à 
pleines dents et profite de tous les instants, sans aucune limite. 
Finalement, ce tableau a pour titre Rose pour plusieurs raisons : en référence au personnage 
qu’il représente, parce qu’il s’agit d’une teinte dominante, mais également pour nous 
transmettre un message éloquent : la vie n’est pas toujours rose, mais en la prenant avec 
optimisme et en tirant le meilleur de chaque expérience (bonne ou mauvaise), il est plus facile 
de voir la vie en rose et de profiter de ce qu’elle a à nous offrir. » 
 

- Créations AKG :  
2 cadres silhouettes de mode, valeur 15€ 
Un pendentif émaillé inspiré des muselets de champagne, valeur45€ 
Une Ceinture plastron en cuir tannage végétal noir et cabochons en croco issu des stocks 
dormant des grandes maisons de maroquinerie, le tout doublé de veau rose dragée et 
cousu main au fil de lin, valeur 340€ 
Un coffret ceinture réversible prune /orange, cousue main et ses 2 boucles coordonnées 
l’une en crocodile « mandarine », l’autre en galuchat bleu « électrique », valeur 310€ 
Une barrette très librement inspirée du Diairi, en velours rose fuchsia rebrodé de perles et 
enserré dans un écrin de cuir tannage végétal noir, entièrement cousu main au fil de lin, 
valeur 45€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- Cristel : 
Casserole Castel pro + couvercle verre 
20cm + torchon de vaisselle, valeur 170€ 
environ 

 

 

 

 

 

- Maison de l’Or : 
un pendentif grenat monté sur or jaune, 
créé pour l’occasion, valeur 170€ 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Ibis Styles : 
1 nuitée + petit déjeuner pour 2 personnes, valeur 79€ minimum 
 

- Office de Tourisme : 
Balade en voiture ancienne + panier à déguster, valeur 145€ 
 

- Eco-Bijoux : 
un mug bougie-bijou, Frida Kahlo valeur 40€ 
 

- Maison Jacot Billey : 
une planche apéro : 3 bocaux la Maison de Jacote + 1 planche + 1 couteau, valeur 17€ 
un lot avec un bocal la Maison de Jacote + 1 couteau + 3 cuillères bouchées à déguster + 1 
paquet de sèches apéritives, valeur 21€ 
 

- Création 1538 : 
Bracelet en métal, valeur 60€ 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Librairie Littera : valeur globale des lots 60€ environ 
4 paires de gants fleuris pour le jardinage 
2 pochettes « chat » 
1 pochette « étoiles » 
2 magnets/ 2 livres 
2 cahiers « Mon cahier à moi » 
1 étui à lunettes rigide rose « étoiles » 
1 bougie pot en verre parfum cerise 
1 chaîne fantaisie + pendentif « toucan » 
2 ensembles mug + cuillère + boule à thé 
 

- Atelier « en sortant de l’école » :  
Cathy Baume, Artiste céramiste  
Assiette porcelaine, série « pour quelques graines », valeur 30€ 
Décors aux engobes colorés, cuisson 1280°  
« Quand je façonne des assiettes, je pense avec plaisir à ceux qui vont dresser la table et 
partager un bon repas. J’apprécie ce moment de vie comme un temps de partage. Je joue 
donc, à l’atelier, au moment de poser mon décor, à imaginer des histoires qui pourront créer 
des liens nouveaux entre les convives.  
Dans ce service d’assiettes, les décors de graines, sont une ode à la vie. La graine est l’état 
latent d’une vie en attente. Germer et prendre racine : s’étirer vers la lumière tout en 
s’enfonçant dans les profondeurs. Une vie prend corps…prenons soin d’elle. » 
 

- La Chocolatière : 
2 ballotins 250g, valeur 20€ chacun 
 

- Cave le Divin : 
Bouteille de Crémant du Jura Domaine Ligier, valeur 10€ 
 

- Les Fruitières du Lomont : 
2 bons d'achat, valeur 10€ 
 

- Les Miels de Franche-Comté : 
2 lots de 4 pots de miel 125g + livre sur l’apiculture, valeur 25€ environ 
 

- Les Serres Drezet : 
2 bons d'achat, valeur 25€ chacun 
2 plantes fleuries, valeur 25€ environ chacune 
 

- Au Bon Gouthé : 
Mug à thé « chat », valeur 10€ environ 
Mug « Palais des Thés, valeur 10€ environ 
 

- Créative Beauté : 
Massage bien être du dos, valeur 32€ 
Massage drainant des jambes, valeur 37€ 
Massage visage & crânien, valeur 32€ 
Mise en beauté, valeur 35€ 
 



- Des Sourires et des Ames : 
1 séance photo 30mn + support papier 20x20cm, valeur 75€  
 

- Musée de l’Aventure Peugeot : 
10 entrées gratuites, valeur 10€ chacune 
 

- Ma scène : 
5 places pour le spectacle « Mazut » le 24 février 2023, valeur 22€ chacune 
 

- Jean GOURLAOUEN Photographie : 
1 séance photo famille, valeur 80€ 


