
Le pot aux perles decembre 2021

Dernière ligne droite pour Noël et 2022

Une fois de plus, une année s'est écoulée et crea-arte est en plein sprint final avant les
fêtes de Noël. La période la plus difficile est derrière nous et nous nous réjouissons des
jours libres.
2021 a encore été une d'année, imprévisible, avec des hauts et des bas. Nous nous
réjouissons d'autant plus de 2022 et sommes optimistes pour l'avenir. Merci pour votre
fidélité.

Pour commencer l'année, nous nous accordons une courte pause: crea-arte sera
fermée du 4 au 7 janvier 2022. Ensuite, nous serons de nouveau là pour vous, avec des
nouvelles idées
La devise de la nouvelle année est: 2022 sera plus coloré que jamais.

CiM - Weihnachtsaktion

Jusqu'au 10 janvier 2022, nous accordons
une remise de 20% sur toutes les barres
individuelles de CiM. Jetez un œil à notre
vaste gamme, laissez-vous inspirer et
profitez des prix promotionnels.

Effetre

Juste avant Noël, nous avons reçu un
nouvel envoi d'Effere. De nouveau
disponibles sont par exemple bianco
pastello, nero et nero intenso.
Tous les verres sont encore disponibles
aux anciens prix.

Stage

Nous sommes en train de planifier des
cours pour 2022 avec des formateurs
externes. Dès que nous en saurons plus,
nous t'informerons bien entendu.
Tu trouveras les cours actuels dans notre
programme de cours.
Inscription via kurse@crea-arte.ch ou par
téléphone au 041 250 07 20.

Attention!
Pour tous les cours de crea-arte, le
certificat (2G) est obligatoire.
Renseigne-toi sur les dispositions en
vigueur avant de participer à un cours.

manoAmano

Il se passe quelque chose chez manoAmano. Depuis le début du mois, tu trouveras des
fleurs séchées de Florence Bajer et des animaux et pendentifs crochetés de Judith
Häne.
Cela vaut toujours la peine d'y faire un tour et de découvrir de nouvelles choses.

crea-arte
est

polyvalent.personnel.fini avec style

Nous vous souhaitons de tout cœur de joyeuses fêtes de Noël et une année 2022
heureuse, saine et colorée.

Cordialement
claudia & Team
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