
Le pot aux perles janvier 2021

Stage/course

Malheureusement, seuls les cours privés sont autorisés pour le moment. Bien sûr, nous
espérons qu'il recommencera bientôt.
En attendant, j'utilise le temps libre au chalumeaux pour élaborer de nouveaux sujets et
contenus de cours.
Dès qu'il recommencera, nous afficherons le programme du cours.

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

Vous donnez de cours?

Contactez-nous si vous proposez des cours de perles de verre de manière occasionnelle
ou régulière, nous avons des conditions et des offres spéciales pour vous.

Disponible à nouveau

Nous avons à nouveau des
concentrateurs d'oxygène de 10 litres en
stock. À l'achat d'un nouveau
concentrateur de 10l, nous vous offrons
un bon de cours de 100 CHF.
Rachetable à tous les cours, qui auront
lieu ici dans le studio à Lucerne.
Les oxys et autres objets peuvent être
récupérés à tout moment sur rendez-vous
dans le studio.

Action - Nouveauté

Action

Vous aimez les surprises ? Alors,
commandez notre paquet surprise.jaque
paquet et divers, mais il vaut la peine.

- Valeur: min. 100.-- CHF
- Contenu: Verre, outils, accessoires de
                  bijou
- Prix: 59.-- CHF

Le 2. Lockdown en Suisse nous frappe aussi.

Non seulement nous devons être fermés, mais les cours sont extrêmement importants
pour nous et il nous manque des revenus. C'est pourquoi nous avons mis en place une
vitrine -shoppping, en plus de notre boutique en ligne, Facebook et Instagram.
Si vous passez dans la région, arrêtez-vous et frappez à la FENÊTRE.
unique.polyvalente.individuel.

Je suis sûr que nous pourrons à nouveau annoncer nos heures d'ouverture dans le
prochain pot de perles de verre. D'ici là, nous n'avons pas d'autre choix que d'être actifs,
de tester de nouvelles choses au chalumeaux et de réaliser notres idées.
En ce sens, restez créatifs et soyez toujours entourés de belles choses. Une image d'un
bracelet colorés - pour vous dire, que le carnavale de Lucerne nous manque.
bonne santé

Cordialement
claudia & Team

Sujet CGV's

Nous tenons à vous rappeler que crea-arte a des conditions générales contraignantes pour différents domaines d'activité. Ainsi pour
l'Onlineshop, manoAmano et le crea-arte club du verre.
Nous adhérons à ces lignes directrices, ne serait-ce que pour traiter tous nos clients sur un pied d'égalité. Regardez, dans ces CGV,
beaucoup de choses sont clairement réglementées. Merci beaucoup.
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