
Le pot aux perles avril 2020

Stage

Nous espérons que le cours de vacances à Lucerne, 23.07. - Le 25.07.2020 peut avoir
lieu. J'aimerai de passer trois jours créatifs à Lucerne avec vous.

Nous avons dû annuler Murano en juin et voyons maintenant si le voyage peut avoir lieu
en octobre.

On ne sait toujours pas quand les cours peuvent être recommencés - jusque-là, je
prévois de nouveaux sujets et contenus de cours. Si vous avez  des suggestions à ce
sujet, veuillez nous en informer.
Merci beaucoup.

Action

Le bleu est actuellement ma couleur
préférée pour le traitement du verre. C'est
pourquoi je vous propose un ensemble
bleu.
COE 104 de effetre, Lauscha &
Reichenbach. Y compris les verres bleu
aventurina, opalino, filigrana et iris.
Laissez-vous surprendre.
25% de réduction par rapport à l'achat de
bagues individuels plus un sac
supplémentaire d'émail Thomson gratuit.
Promotion jusqu'au 10 mai 2020.

De nouveau

Avec des pierres naturelles et des
pendentifs en acier inoxydable, des
bracelets sympas peuvent être rapidement
fabriqués, qui en combinaison avec des
bracelets en perles de verre décorent
chaque poignet. Essayez-le...

Nouvelles verres CiM

Les nouvelles verres CiM arrivent chez
nous. Nous prévoyons que les verres
seront disponibles à partir du 25 mai.

Quelque chose de personnel

Le temps qu'on peut pas encore ouvrire le magasin, j'utilise de travailler beacoup au
chalumeau, approfondir diverses techniques et faire de beaux bijoux. Certaines
créations sont déjà dans ma boutique chez cTalotti et aussi dans Lädeli-shop.ch
MAIS il me manque le contact personnel avec vous et espérons vivement que nous nous
reverrons bientôt.
Bien sûr, vous pouvez toujours me contacter par email, téléphone ou WhatsApp (079
916 07 48) si vous avez des questions ou si vous manquez de verre. Nous sommes
toujours ravis de livrer les commandes.

Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent de quelque manière que ce soit
pendant cette période. Grâce à vous, nous traversons cette phase difficile. Merci
beaucoup.

Veuillez rester en bonne santé.

Cordialement
claudia & Team
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