
Le pot aux perles janvier 2020

Stage

Meike Nagel: Au stage de Meike Nagel, le 7/8. Mars 2020, il y a encore un place libre.

Murano juin 2020: Il reste 4 places disponibles - ne manquez pas cette belle opportunité.
5 jours au chalumeau, les soirs agreables a Murano et Venice
Nouveau prix: 1920 .-- (dont 6 nuits d'hôtel en chambre individuelle avec petit-déjeuner,
stage de 5 jours, 2 dîners)

Stage vacances à Lucerne: 23 juillet - 25.07.2020. trois jours créatifs à Lucerne et les
soirs Blue Balls - de la Musique autour du lac de Lucerne

Les stages sont en français.

Vous pouvez les trouver avec d'autres dates de cours sur la page d'accueil sous stage.
La liste est constamment mise à jour. Jetez un oeil.

crea-obig

Le crea-obig est maintenant également
destiné au dépannage :-).
Si vous avez des questions sur une
technique spéciale, du verre ou des outils
... veuillez le signaler à l'avance et cela
fera alors partie de la création.

Coût 40 .-- comprenant un petit apéritif tout
en étant ensemble.

De nouveau

Les pinces à feuilles courbes sont
maintenant disponibles.
Aussi le kit de tuyau de soufflage
comprenant le tuyau (disponible dans
environ 2 semaines) - pour tous ceux qui
veulent utiliser cette technique de
soufflage.

Action

J'aime les couleurs - pour ça je vous offre
30% sur les stringers (ne pas pour blanc et
noir)

Quelque chose de personnel

manoAmano - la liste des exposants est maintenant également sur notre page d'accueil
et est continuellement mise à jour. Une visite en vaut vraiment la peine.

Veuillez noter les horaires d'ouverture spéciaux du Carnaval. Le magasin n'est ouvert
que partiellement pendant la 5e saison.

De plus, nous sommes actifs sur Instagram et Facebook.

Cordialement perlé
claudia & Team
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