
Le pot aux perles janvier 2022

CiM 2022

Juste avant Noël, CiM nous a informés de l'arrivée d'une trentaine de nouvelles couleurs.
J'ai alors testé toutes les couleurs. Certains des nouveaux verres sont très similaires aux
anciens que nous avons déjà en stock. De plus, les prix de CiM, tout comme le transport
jusqu'à nous, deviennent de plus en plus chers. C'est pourquoi nous avons décidé de
vous proposer 10 des nouvelles couleurs.
Les nouveaux verres nous parviendront sous peu et seront alors également disponibles
dans la boutique. Pour certaines couleurs, nous n'avons pu commander que de petites
quantités.

Le crea-arte club du verre

Comme toujours, les membres du crea-arte club du verre peuvent profiter de la prévente
CiM. Ce n'est qu'un des avantages du CDV. Tu veux aussi devenir membre du CDV?
Informe-toi ici...

Action - nous avons besoin de place -
50%

Nous nous séparons d'une grande partie
de nos accessoires de bijouterie. C'est
pourquoi nous proposons dès maintenant
50% sur tous les articles en argent 925 et
sur toutes les perles de lave.

D'ailleurs, malgré une augmentation de
prix pour les verres effetre, nous les
proposons toujours aux anciens prix.

Une visite chez nous vaut toujours la
peine.

Nouvelle année - nouveau format de
stage

Le stage "vetro misto" est nouveau. Il a
lieu en général toutes les deux semaines
ou selon le souhait des participants.

Tu trouveras les cours actuels dans notre
programme de cours.
Inscription via kurse@crea-arte.ch ou par
téléphone au 041 250 07 20.

Attention!
Pour tous les cours de crea-arte, le
certificat (2G+) est obligatoire.
Renseigne-toi sur les dispositions en
vigueur avant de participer à un cours.

manoAmano

Jasmin Zwyer de l'"Atelier Villa Kunterbunt" vend depuis début janvier ses vêtements
pour enfants et ses sachets de lavande au manoAmano. Nous vous souhaitons la
bienvenue.
A découvrir maintenant au crea-arte, les premiers points de couleur 2022. Passe donc
nous voir.

crea-arte
est

polyvalent.personnel.fini avec style

...et faites attention aux heures d'ouverture spéciales pendant le carnaval de Lucerne.
Sur ce, nous vous souhaitons un mois de février sain et coloré.

Cordialement
claudia & Team
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