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Du nouveau

Depuis cette semaine, le verre purple-rose de Reichenbach est de nouveau disponible
chez crea-arte. Ce verre est un rêve si vous aimez les tons violets. Cela change en
fonction de la durée de la flamme et de ce que vous combinez avec. Toujours dans
l'assortiment à nouveau le rouge fraise bien-aimé.

Nous avons attendu longtemps - maintenant les nouveaux verres CiM sont arrivés,
étiquetés, triés et disponibles dans le magasin. Attention, le stock n'est past très grand.

Des presses à billes et des outils en graphite sont également nouveaux. Le 11 mars, à la
crea-obig, vous avez la possibilité d'essayer toutes les presses et toutes les pinces.

A voir

Notre prochaine rabais vous permet de
créer des bracelets très cool avec peu
d’argent. .... amusez-vous avec le
remontage :-)

Action

toutes les files en cuir tressé, les lanières
en textile et en PVC avec une réduction
allant jusqu'à 60%. Tant que les stocks
durent.

Stage

Guido Adam
Avec lui, nous partons à la découverte du
verre AK104. Laissez-vous surprendre par
les opportunités qu’il nous présente.
Cours de fin de semaine: 27/28. Avril
2019.

Pour le cours du 15./16.03. avec Bea
Störtz sont encore quelques places
disponibles.

Le programme complet de cours avec
claudia est disponible sur notre page
d'accueil.

Quelque chose de personnel

crea-arte déménagera dans la nouvelle ville de Lucerne au premier semestre 2019.
Nous attendons avec impatience notre nouvelle boutique. Nous vous tiendrons au
courant.

Chaque année encore - la 5ème saison approche et vous pouvez me retrouver dans la
vieille ville de Lucerne au carnaval. Attention les heures d'ouverture pendant la semaine
du carnaval. Merci pour votre compréhension.
À partir de 7.3. Je suis à nouveau à 100% cTalotti, le fabricant de perles de verre de
Lucerne.

De plus, nous sommes actifs sur Instagram et Facebook. Vous y trouverez des
informations actuelles, des nouvelles et des photos de mes créations ...

Cordialement perlé
claudia & Team
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