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C'est haut en couleur chez crea-arte

Saint-Valentin, carnaval.....cela appelle des couleurs vives. Grâce à notre vaste
assortiment de verres, tu trouveras le assez verre pour chaque occasion, si tu travailles
au chalumeau.
Ou le bon bijou, si tu préfères les produits finis de claudia Talotti. Une visite vaut toujours
la peine - viens chez nous, nous te conseillerons volontiers. Bien entendu, nous
fabriquons des bijoux et des accessoires selon tes idées.

Action spéciale, valable jusqu'au 23.02.2023

Nous accordons une remise de 10% pour l'achat simultané d'un concentrateur
d'oxygène et d'un chalumeaux.
Tu es intéressé(e)? Alors n'hésite pas à nous contacter..

Stage et événements

Outre les stages de perles au chaluemaux
ont liez d'autres événements dans nos
locaux.
Par exemple, à partir de février, des
renconts tous les mois de rendez-vous
Vital. Nous présenterons d'autres offres
dans la prochaine newsletter.
Tu souhaites organiser un de tes cours
chez nous? Alors contacte-nous pour
discuter des détails. crea-arte ouvre
volontiers ses portes.

Consulte donc de temps en temps le
programme des stage, il y en a toujours de
nouveaux.
Veuillez vous inscrire au cours via
kurse@crea-arte.ch ou par téléphone au
041 250 07 20.

Carnaval 2023

Le 16 février 2023, c'est le jeudi gras à
Lucerne. Nous serons bien sûr de la partie
- veuillez tenir compte de nos horaires
d'ouverture spéciaux. Certains jours, crea-
arte est entièrement ou partiellement
fermé.

Si tu es encore à la recherche d'une robe
de carnaval, n'hésite pas à nous contacter
- nous avons une petite sélection de
magnifiques robes de carnaval de la
Müsalimusig Lozärn à vendre.

crea-arte - Artisanat régional et labels

En plus de tous les produits créatifs de nos artisans, nous avons d'autres labels à
proposer.
Par exemple, les sacs Rowdy, les produits à l'aloe vera de Forever, Gaisbock -
produits cosmétiques naturels pour hommes et Arosabräu (bière de montagne d'Arosa).
Tu as besoin d'un cadeau ou d'un petit quelque chose à rapporter? Tu trouveras
certainement ton bonheur chez nous.

crea-arte

est leader dans la fabrication de perles de verre depuis 2005,
Nous nous y connaissons et c'est toujours avec plaisir que nous vous conseillons sur
place ou par e-mail.
Notre boutique s'agrandit constamment avec de nouveaux produits.

Cordialement
claudia & Team
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