
Le pot aux perles août 2020

Stage

Un autre cours avec Angela Meier aura lieu le 10 octobre. Nous attendons avec
impatience la visite d'Angela Meier dans notre studio. Le sujet du cours est les verres 
argentée
Inscription via kurse@crea-arte.ch ou par téléphone 041 250 07 20.

Comme toujours, vous pouvez trouver notre programme de cours complet sur notre site.
Jetez un œil de temps en temps, la liste est constamment mise à jour.

La première crea-obig, soirée creative aura lieu le 18 août 2020. Le thème est drinking
straw.

Drinking straw

Nous suivons également cette trend et
vendons des drinking straw.
Les tubes sont disponibles en longueurs
de 150mm et 230mm, ainsi que des tubes
en bore pour déterminer vous-même la
longueur des drinking straw.
Encore une fois dans la gamme une petite
sélection de tiges Boro colorées en set.
Tous les articles sur le thème des drinking
straw, y compris les brosses de nettoyage,
le matériel d'emballage et un ensemble
complet peuvent être trouvés ici,

Action Double Helix

Dans l'attente du cours avec Angela - c'est
pourquoi il existe trois verres DH à un prix
spécial.
20% de réduction sur les barres
individuelles et les emballages de 250 g
de 916104 Kaos, 916120 Luna3 et
916125 Okeanos.
Aprofitez

La promotion est valable jusqu'au 10
septembre 2020.

Quelque chose de personnel / manoAmano

VACANCES - nous sommes aussi en vacances a partir de jeudi, 20 âout.
Malheureusement pas en Alaska comme prévu, mais dans notre belle Suisse.
La boutique en ligne fonctionne comme d'habitude et les heures d'ouverture des jours
vacances dans la boutique restent les mêmes que d'habitude avec deux petits
changements:
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 18h
Samedi 10h - 13h et 13h30 - 17h
Sandra nous remplacera pour les trois prochaines semaines.

Cordialement
claudia & Team
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