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Choisissez une toile parmi 

les différentes séries 

• Cadeau unique 

• Toiles originales 

• Style divers pour tous les décors 

• Petits formats accessibles 

• Certificat d’authenticité 

• Qualité garantie 

• 20% de rabais sur les suivantes 

• Encadrée ou non 

• Livraison n’importe où 
Objets souvenir

Orig-amis

Paysages poétiques

MontagnesDanseuses de flamenco

Nocturnes

Enluminures

Orig-amis



Blues de la nuit 
huile sur panneau d’isorel 
9 X 12 po  
100$ 
Lien vers le site

Tendre est la nuit 
Huile sur panneau d’isorel 
12 X 9 po  
100$ 
Lien vers le site

Série Nocturnes  
«Faisons une petite balade nocturne ensemble. La créativité ne vient-elle pas plus la nuit?» 

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/blues-la-nuit-night-blues/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/tendre-est-la-nuit-tender-is-the-night/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/blues-la-nuit-night-blues/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/tendre-est-la-nuit-tender-is-the-night/


L’oiseau en peluche et la souris verte 
Huile sur panneau d’isorel 
8 X 10 po  
100$ 
lien vers le site

Souris verte et coccinelle 
Huile sur panneau d’isorel 
8 X 10 po  
100$  
lien vers le site 

Série Orig-amis  
«L’amitié doit être une joie gratuite comme celle que donnent l’art, ou la vie»  Simone Veil 

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/loiseau-en-peluche-et-la-souris-verte-stuffed-bird-and-the-green-mouse/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/souris-verte-et-coccinelle-green-mouse-and-ladybug/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/souris-verte-et-coccinelle-green-mouse-and-ladybug/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/loiseau-en-peluche-et-la-souris-verte-stuffed-bird-and-the-green-mouse/


Skippy vs Jaw 
Huile sur toile 
10 X 14 po 
230$ 
Lien vers le site

Lapin confus 
Huile sur toile 
12 X 16 po 
400$ 
Lien vers le site

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/souris-verte-et-coccinelle-green-mouse-and-ladybug/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/souris-verte-et-coccinelle-green-mouse-and-ladybug/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/lapin-confus/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/lapin-confus/


Pagode en équilibre 
Huile sur toile 
20 X 10 po 
400$ 
Lien vers le site

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/pagode-en-equilibre/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/pagode-en-equilibre/


Paysage poétique  
Huile sur toile et feuilles métalliques or 
8 X 8 po 
95$ 
Lien vers le site

Paysage poétique #2 
Huile sur toile et feuilles métalliques or 
5 X 7 po  
95$ 
Lien vers le site 

Série paysages poétiques 
« Le paysage est un sentiment, un poème où la mélancolie est la plus forte » Gilles Léveillé

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/paysage-poetique-2-poetic-landscape-2/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/paysage-poetique-2-poetic-landscape-2/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/paysage-poetique/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/paysage-poetique/


Paysage poétique #3 
Acrylique sur panneau d’isorel 
8 X 10 po  
100$ 
Lien vers le site

Ondulation 
Acrylique sur panneau d’isorel 
8 X 10 po  
100$ 
Lien vers le site

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/ondulation/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/paysage-poetique-2-poetic-landscape-2/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/paysage-poetique-2-poetic-landscape-2/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/ondulation/


Petit pot chinois 
Huile sur panneau d’isorel 
8 X 10 po 
100$ 
Lien vers le site

Coquillage et bille verte 
Huile sur panneau d’isorel 
8 X 10 po 
100$ 
Lien vers le site

Série objets souvenirs 
«Les souvenirs d’un homme constituent sa propre bibliothèque» Aldous Huxley 

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/coquillage-et-une-bille-verte-seashell-and-green-marble/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/petit-pot-little-pot/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/petit-pot-little-pot/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/coquillage-et-une-bille-verte-seashell-and-green-marble/


Danseuse de flamenco #1 
Huile sur bois cadre galerie 
10 X 10 po 
100$ 
Lien vers le site

Danseuse de flamenco #2 
Huile sur bois cadre galerie 
10 x 10 po 
100$ 
Lien vers le site

Série danseuses de flamenco 
«Le flamenco ne résout pas la guerre et n’empêchera pas la fin du monde, mais il peut aider à garder 
la tête haute » Israel Galvan

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco2-flamenco-dancer2/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco2-flamenco-dancer2/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco1-flamenco-dancer1/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco1-flamenco-dancer1/


Danseuse de flamenco #3 
Huile sur bois cadre galerie 
10 X 10 po 
100$ 
Lien vers le site

Danseuse de flamenco #4 
Huile sur bois cadre galerie 
10 X 10 po 
100$ 
Lien vers le site

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco3-flamenco-dancer3/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco4-flamenco-dancer4/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco4-flamenco-dancer4/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/danseuse-de-flamenco3-flamenco-dancer3/


Chutes Oesa, parc Yoho 
Huile sur toile 
8 x 10 po 
100$ 
Lien vers le site

Vallée du parc Yoho 
huile sur toile  
10 X 20 po 
400$ 
Lien vers le site

Série montagnes 
«Au pays magique en haut des montagnes on peut boire le soleil à la paille comme un gros jus d’orange» 
François David

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/vallee-du-parc-yoho-yoho-valley/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/chutes-oesa-parc-yoho-oesa-creek-falls-yoho-park/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/vallee-du-parc-yoho-yoho-valley/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/chutes-oesa-parc-yoho-oesa-creek-falls-yoho-park/


Magnifique magnolia 
Huile sur panneau 
10 X 8 po 
100$ 
Lien vers le site

Série enluminures 
«La beauté provoque le larron plus que l’or» William Shakespeare

https://myriamebeaudoin.com/portfolio/magnifique-magnolia-wonderful-magnolia/
https://myriamebeaudoin.com/portfolio/magnifique-magnolia-wonderful-magnolia/


Comment acheter et ce qu’il faut savoir 

• Pour acheter ou obtenir plus de renseignements, vous 
n’avez qu’à transmettre un courriel à 
info@myriamebeaudoin.com Je communiquerai le plus 
rapidement possible avec vous 

• La livraison peut prendre de 5 à 10 jours selon le cas et 
des frais peuvent être requis. Ceux-ci seront confirmés 
avant de finaliser l’achat. 

• Les toiles ne sont pas encadrées. Un encadrement peut 
être néanmoins disponible sur demande moyennant des 
frais additionnels. Le coût sera confirmé avant de finaliser 
l’achat. Il faut également compter 5 jours de plus avant la 
livraison.  

• La toile doit être payée avant la livraison par virement 
Interac. 

• Aucun remboursement n’est possible. Cependant un 
crédit peut être envisagé soit pour remplacer la toile par 
une autre disponible ou pour une commande de toile à 
réaliser sur mesure. Les frais de retour de la toile sont 
également assumés par l’acheteur. 

• Finalement, dès que vous achetez une toile du portfolio, 
vous aurez droit à un rabais de 20% à 25% selon le cas sur 
toute autre toile disponible. 

cellulaire : 450-641-0841 

courriel : info@myriamebeaudoin.com 

web : https://www.myriamebeaudoin.com

Pour toute autre information

mailto:info@myriamebeaudoin.com
https://www.myriamebeaudoin.com
mailto:info@myriamebeaudoin.com
https://www.myriamebeaudoin.com
mailto:info@myriamebeaudoin.com
mailto:info@myriamebeaudoin.com

