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Du nouveau

Cette fois, nous avons ajouté quelques pièces d'accessoires de bijoux très sympa à
l'assortiment. À l'avenir, nous montrerons de plus en plus des articles avec un exemple,
afin que vous puissiez bénéficier de mes idées.
Les plumes et les hiboux y sont depuis longtemps - que diriez-vous des licornes, des
flamands et des petits crânes de taureaux? En outre, vous trouverez de rubans
nouveaus.

Amusez-vous à parcourir la boutique crea-arte.

A voir

Si vous êtes membre du Crea-arte Color Glass Club, vous bénéficierez de prix attractifs
pour le verre. Voici le PDF avec plus d'informations et l'inscription.

Action 7x7

7% en 7 jours

Pendant le carnaval de Lucerne, crea-arte
offre à ses clients une réduction de 7 jours
sur tous (magasin et online). Les
exceptions sont les cours. L'action dure du
08.02 au 14.02.2018.

Pour les achats en linge écrivez à la fin
dans "Laissez un message“ le message:
7x7 Carnaval
Seulement comme ça vous avez le rabais.

Stage

Parce que. le 1er cours d'Angela Meier
s'est soldé très rapidement, aura lieu le
17./18. Mars 2018 un 2e cours (cours de
deux jours). Les inscriptions sont
maintenant possibles (041 250 07 20 ou
kurse@crea-arte.ch).

Pour le voyage de Murano en juillet 2018 il
reste encore quelques places.

Le prochain crea-obig aura lieu le
mercredi 21.03.2018. Le thème est
"messagers de printemps" - fleurs et petits
animeaux.

Quelque chose de personnel

claudia est pendant le carnaval de Lucerne en tourr avec le Müsalimusig et donc pas à
trouver dans l'entreprise. Mais le magasin est ouvert.
S'il vous plaît noter également que le crea-arte est fermé l'après-midi du jeudi gras
le 08.02.2018

Nous attendons votre visite dans le magasin ou en ligne avec impatience.

Cordialement perlé
claudia & Team
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