
Le pot aux perles août 2018

Du nouveau

Nous attendons la nouvelle livraison de verre en automne.

Jusque-là, il y a encore beaucoup de couleurs que vous ne connaissez peut-être pas
encore. C'est pourquoi nous avons créé pour vous un ensemble de couleurs Indian
Summer.
Nous espérons que vous apprécierez ces 10 couleurs différentes (effet & CiM) et vous
encouragerons à créer de nouveaux bijoux.

Le prix fixé est de 47,50 CHF, pour les membres du club de verre de couleur. 43.00 CHF.
(prix régulier 53.00 CHF).

A voir

De nouveau dans l'assortiment: Hot Pot -
la petite boite étonnante pour faire de
fusing dans le micro-ondes. Clous et petits
pendentifs - faciles à faire.

Action

Préparez-vous déjà des marchés de Noël
ou des cadeaux pour Noël?
Les anges sont toujours en forme.
Puisque nous vous offrons une réduction
de 40% sur 5 articles differents des ailes
d'ange en métal
Cette action dure jusqu'au 22 septembre
2018.

Stage

À partir d'octobre, il y aura un workshop
de 3heures - ICICLE de Boroglas.

Le prochain crea-obig est déjà le mardi 25
septembre sur le thème Cupcakes & Pilzli.

Autres stage
Il reste des places disponibles sur le
parcours avec Bea Störtz. Bea fait de très
belles choses avec des implosions et de la
peinture sur verre inversée. Pas banal -
excitant d'apprendre.
Le vaste programme de stage avec
claudia peut être trouvé sur notre page
d'accueil.

Quelque chose de personnel

Nos vacances commencent maintenant :-)
Dès le 23 août, notre magasin à Lucerne est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h.
Les samedis comme d'habitude 9 - 13 heures d'ouverture.
Notre collègue Gaby Amstutz se fera un plaisir de vous servir pendant cette période et
peut également vous aider avec des problèmes de perle.

Le saviez-vous? crea-arte est actif sur Instagram et Facebook.
Nouveaux Twitter :-) Jetez un oeil et suivez-nous ...

Nous vous souhaitons un été Indian Summer et sommes impatients de vous revoir après
nos vacances ici à Lucerne.

Cordialement perlé
claudia & Team
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