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Stage - STAGE PRIVÉ avec claudia

Envie d'un stage privé? C'est le bon moment. Nous proposons des cours privés de 3h et
6h.date après arrangement.Profitez-en, si vous souhaitez approfondir une technique, si
vous souhaitez tester des verres de la grande gamme et si vous souhaitez connaître de
nouvelles techniques. Ou voulez-vous réaliser un projet de bijoux avec mon aide ? Un
cours 1:1 offre tellement de possibilités

Pour l'été, nous avons annoncé deux stages de vacances de 3 jours avec 2-4 students.
Les sujets dépendront des participants à chaque cours.

Préavis : Angela Meier sera notre invitée le 29 mai. Les détails suivront.

CiM - nouvelles verres

J'ai testé les nouvelles verres CiM ces
derniers jours - elles sont maintenant
commandées et vous pourrez en profiter
dès le prochain mail.

Mais maintenant, je vous ai concocté un
paquet de verre CiM avec des joulies
couleurs du printemps - profitez de cette
super offre.

Action - Les accessoires de bijoux
doivent disparaître

Nous avons besoin d'espace. C'est pour
ça beaucoup d'accessoires de bijoux sont
de 50 % et plus de réduction sur certaines
pièces métalliques, toutes sans nickel.
Regardez ici.

Casseurs d'œufs

Pâques arrive bientôt. Jetez un coup d'œil
à la casseurs à œufs que nous avons
dans notre assortiment. Il peut être décoré
avec une perle de verre... et ceci à un prix
super.

Nous ouvrons à nouveau :-)

Finalement - Après 6 semaines, nous sommes enfin autorisés à rouvrir notre magasin.
A partir du 2 mars, nous sommes à nouveau là pour vous et nous nous réjouissons de
votre visite.
Se revoir est un plaisir. Jusqu'au 13 mars, nous avons des prix spéciaux.
Pour les clients de la bijouterie: Une sélection de bijoux de la collection de l'année
dernière est en vente à 10 %.
Pour les clients du travaille au chalumeau, il y a une réduction de 20 % sur les Thomson
Enamels et les frittes.
Cela ne s'applique qu'aux achats en magasin.

Ce qui reste malheureusement hors limites, ce sont les cours, à l'exception des cours
privés ou des cours avec des personnes du même ménage. Nous espérons bien sûr que
la situation évoluera positivement et que les cours pourront à nouveau avoir lieu dès que
possible.

Alors, restez actifs, en bonne santé et profitez du printemps.

Cordialement
claudia & Team
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