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La fièvre de Blüemli est maintenant aussi arrivée en Suisse

Nous avons ajouté les populaires presses à fleurs à notre gamme. Vous pouvez les
commander dès maintenant. Ils devraient être disponibles jusque le 15 Mai. Sur la photo,
vous pouvez voir les superbes bouquets que vous pouvez créer avec eux. Merci Manja
pour votre photo.
Je serais heureux si vous pouviez également nous envoyer des photos de votre
splendeur florale (info@crea-arte.ch). Parmi les participations, nous tirerons au sort des
bons d'une valeur de 200 Fr. Les photos seront publiées sur notre page d'accueil. Nous
annoncerons la date limite dans le prochain pot aux verre.

Livraison du CiM

Nous attendons - vous pouvez vérifier où se trouve les nouveaus CiM sur l'application
MarineTraffic. Le cargo s'appelle Ever Goods.

Cours

Depuis le 19 avril, il est à nouveau
autorisé à offrir des cours en face à face.
Jetez un coup d'œil à notre programme de
cours.
Le 10 juin, il aura lieu le crea-obig. Cette
fois, le thème est le rose, du plus délicat
au plus grinçant et le travaille avec EDP!

Veuillez vous inscrire aux cours et au crea-
obig via kurse@crea-arte.ch ou par
téléphone au 041 250 07 20.

Régardez

Comme ces nuances de rose sont belles.
Nous avons encore un vieux stock
d'opaque d'effetre rose, tirrez à la main et
d'une belle nuance chaude de rose.
Offre spéciale 250g pour 13 Fr.
Article 910900.

Vous trouverez d'autres couleurs roses
dans notre boutique.
Parcourez notre boutique en ligne...

crea-arte
est

unique.polyvalent.individuel

Je me réjouis toujours de faire des rencontres enrichissantes avec vous dans mon bel
atelier de la Neustadt de Lucerne - maintenant que les terrasses des restaurants sont à
nouveau ouvertes, c'est deux fois plus agréable. A manoAmano nous avons de
nouveaux exposants. Laissez-vous inspirer par la diversité des artisans de notre région.

Nous vous souhaitons un merveilleux mois de mai et
que vous pouvez tout voir avec les lunettes ROSA.
ci vediamo. ciao ciao

Cordialement
claudia & Team

http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-l41m9xib-6zk
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-phmny382-bui
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-tkvh7njb-b4q
mailto:info@crea-arte.ch
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-w7cfqf1u-d4
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-4r2o1er6-fdq
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-8t2m0xlj-js5
mailto:kurse@crea-arte.ch
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-ca4v4a9u-shx
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-gs5tf12r-1il
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-jflfy0qu-13im
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-n80uyb8z-12qq
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-phm4ggg2-o02
http://newsletter.crea-arte.ch/gsw4scib-sh90p00k-tnv4p5dj-17gu

