
Le pot aux perles avril 2022

De nouveau en stock

Enfin, les concentrateurs d'oxygène de 10 litres sont arrivés hier, intacts. Grâce à deux
chauffeurs très sympathiques, ils ont été hissés du camion à toute vitesse. Merci les gars
! Les oxis ont ensuite été testés et sont désormais prêts à être vendus.
Nous attendons maintenant la livraison des chalumeaux, du Lynx et du Midrange Plus.
Vous pourrez alors tous vous remettre au travail et utiliser tout le verre que vous avez
encore chez vous, et si ce n'est pas le cas, venez nous rendre visite.
Nous avons toujours un très grand choix et ne vous inquiétez pas - les fours d'effetre
sont toujours en service.

Dernière occasion aujourd'hui

Eierclack - 3 pièces pour 33.00 CHF.

Apéro du samedi chez crea-arte

Nous vous invitons sporadiquement à un
apéro. Ainsi, le samedi 14 mai 2022, vous
pourrez faire la connaissance de quelques
exposantes de l'espace d'artisanat d'art et
fouiller tranquillement dans notre beau
magasin tout en dégustant une coupe de
champagne. Cela vaut toujours la peine.

Le printemps est là - profitons donc de ce
moment de convivialité.

Stage

Tu trouveras le cours Murrini et d'autres
cours passionnants dans notre
programme de cours. Et à partir de 3
personnes, je planifie un cours aux dates
que tu souhaites. Ou connais-tu déjà le
cours vetro misto? Profites-en toi aussi.

Inscription au cours via kurse@crea-
arte.ch ou par téléphone au 041 250 07
20.

Question pour vous

Avez-vous un(e) enseignant(e) de choix
pour un cours chez crea-arte ?

Veuillez faire vos propositions via
kurse@crea-arte.ch.

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

Une fois de plus, notre assortiment s'enrichit de deux nouvelles exposantes :
- Nicole Annen-Werder avec des décorations de porte et des articles de décoration.
- Esther Affolter avec ses sacs au crochet très tendance en coton-polyester.
Tu as besoin d'un cadeau? Un petit cadeau à rapporter? Une carte? Viens donc faire un
tour chez nous...

crea-arte
est leader dans la fabrication de perles de verre depuis 2005,
Nous nous y connaissons et c'est toujours avec plaisir que nous vous conseillons sur
place ou par e-mail.
Notre boutique s'agrandit constamment avec de nouveaux produits.

Cordialement
claudia & Team
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