
Le pot aux perles décembre 2022

Apéro de Noël et Nouvel An

C'est avec plaisir que nous t'invitons à l'apéro de Noël chez crea-arte. Celui-ci aura lieu
le dimanche 18 décembre 2022 de 10:00 à 17:00 heures.
Viens donc déguster du vin chaud, du pain d'épices, du prosecco, du panettone et
d'autres gourmandises.
Nous nous réjouissons de t'accueillir.

Nous serons également ouverts le jour de la Saint-Sylvestre, le samedi 31 décembre
2022, de 10h00 à 14h00. Viens donc nous rendre visite et trinquer avec nous à la
nouvelle année.

crea-arte sera fermé du mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier 2023 inclus. A partir du
samedi 7 janvier 2023, nous serons de nouveau là pour toi comme d'habitude.

Stage

Quelques cours sont déjà proposés pour
2023. Et pourquoi pas le cours de perles
de verre du Nouvel An le 13.01.2023? Une
journée avec d'autres participants et
Claudia au Brenner? Avec un programme
sur mesure selon les souhaits des
participantes?

Consulte de temps en temps le
programme des cours, il est régulièrement
complété.
Veuillez vous inscrire au cours via
kurse@crea-arte.ch ou par téléphone au
041 250 07 20.

Seperateur

Début décembre, nous avons reçu une
livraison d'agents de démoulage.
Dip-N-Go Sludge Ultra est disponible en
stock en trois tailles différentes.

Des idées de cadeaux pour tous...

Tu cherches quelque chose pour ton mari,
ton ami, ton frère, ton collègue ?
Dans notre magasin, tu trouveras aussi de
superbes cadeaux pour les hommes. Par
exemple un set avec ouvre-bouteille et un
six-pack de bière Arosa.
Mais tu trouveras aussi chez nous à
Lucerne tout ce que les femmes désirent.
Cela vaut vraiment la peine d'y jeter un
coup d'œil.

Aloe Vera

Cette année, il ne suffit pas de souhaiter
une bonne santé, il faut aussi l'offrir...
Avec nos produits à l'aloe vera, c'est très
facile. Nous te conseillons volontiers sur
place.

crea-arte - Artisanat régional

Mirian Jung de Lucerne propose désormais ses cartes chez nous. Nous nous
réjouissons et vous souhaitons la bienvenue.
Nous vous présentons ici brièvement tous les artisans et leurs travaux.

Laisse-toi surprendre par la diversité de notre offre.

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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