
Le pot aux perles août 2021

Couleurs de la mer

Aimez- vous aussi la mer, l'eau, le vent frais ? CiM continue à produire de merveilleuses
couleurs dans ces nuances de bleu -
Laissez-vous inspirer. Au fait, les pompons en argent 925 sont parfaits pour être
combinés avec un collier d'été.

Concentrateurs d'oxygène

Fin août, nous devrions enfin avoir à nouveau en stock quelques concentrateurs
d'oxygène (5l et 10l). Veuillez nous contacter dès que possible si vous êtes intéressé par
une machine.

Stage

Le jeudi 19 août, crea-obig est sur le
thème du pressing.
En guise de surprise, il y aura 10% de
réduction sur toutes les presses et pinces
ce soir. Inscrivez-vous rapidement.

Notre programme de stage est
constamment mis à jour, alors n'hésitez
pas à le consulter.

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

Nouveau

Nouveauté dans la boutique, vous
trouverez une petite sélection de verre de
borosilicate colorés pour décorer les
pailles pour boire.
De nouvelles presses Blüemli sont
également disponibles.

Offre spéciale

Si vous commandez maintenant et
jusqu'au 20 août (montant minimum 99.00
Fr.), nous vous offrons un bon de 10%
pour votre prochain achat. Remboursable
à partir du 15 septembre et valable
jusqu'au 31.12.2021.
Donc vous voyez - ça vaut toujours la
peine de commander chez crea-arte.

manoAmano

À partir de septembre, de nouvelles artisanes exposeront à nouveau à manoAmano.
Venez jeter un coup d'œil à cette belle variété!

crea-arte
est

unique.polyvalent.individuel

VACANCES 2021 crea-arte reste toujours ouverte. Entre le 24.8. et le 9.9.21, je ne serai
au studio que le vendredi et le samedi. Les autres jours, Alessandra, Christine, Erika et
Stephanie occuperont le post ici.
Sauvegardez la date : Journée du commerce local 18 septembre 2021

Nous vous souhaitons de merveilleuses journées d'été  la vita é bella.
Nous sommes là. ciao ciao

Cordialement
claudia & Team
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