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Nouvelle homepage

Notre nouvelle homepage est désormais en ligne. Il est accessible à l'adresse www.creaarte.ch et s'adresse avant tout aux clients de
l'atelier. Nos artisans et artisanes qui exposent et vendent leurs œuvres chez nous sont également présentés sur ce site.
La page d'accueil actuelle www.crea-arte.ch est toujours active et s'adresse avant tout aux perliers. La boutique est également
accessible sans changement.
Il est prévu de fusionner les deux sites à l'avenir.

Vacances en vue

Les vacances: Comme j'apprécie de pouvoir partir en voyage en dehors des vacances
scolaires. Nous ne savons pas encore où nous allons cette année - nous déciderons
spontanément. Dès dimanche, nous aurons le camping-car et nous partirons...
Pendant notre absence, nous avons des heures d'ouverture spéciales au magasin.
La boutique en ligne est bien entendu ouverte. Au cours des deux prochaines semaines,
crea-arte livrera sans frais de port, car la livraison peut être retardée.

Marathon des perles de verre

Pour des raisons de calendrier, nous allons reporter le Marathon des perles de verre
des 15 et 16 octobre 2022 au printemps 2023. Nous communiquerons la date exacte
ultérieurement.

Les roues de fleurs deviennent des
roues de mandala

Beaucoup de perliers parmi nous ont
certainement déjà réalisé des roues à
fleurs. Vous aussi, vous les aimez ?
C'est tellement relaxant, on oublie l'espace
et le temps et à la fin, on obtient une
magnifique perle de joaillerie. Voici le
stage correspondant.

Ce que je préfère, c'est porter ces roues
de mandala sur un ruban de soie Habotai.
Après les vacances, l'assortiment de
couleurs sera élargi.

Stage

Le stage d'automne de trois jours en
octobre. (du 12 au 14 octobre), il reste
encore deux places. Le stage est
également donné en français.

Voici le programme des stages et à partir
de 3 personnes, je planifie un cours selon
vos souhaits.

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

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

Bienvenue, chère Jeanine Claudia Krebs de JCK-Art. Nous sommes très heureux que tes
pierres porte-bonheur et tes verres viennent enrichir notre assortiment. Ton univers
coloré convient parfaitement à crea-arte.

Tu as besoin d'un cadeau? D'un petit cadeau à rapporter? Une carte? Passe donc nous
voir...

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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