Le pot aux perles juillet 2018

Du nouveau
Nous offrons les bouchons d'oreille neufs à des bon prix et dans grands paquets (20, 50,
100 et 250 paires par paquet). Ils sont fabriqués en acier inoxydable 316 et absolument
respectueux de la peau.
Nouveau est également une colle extra forte. Avec cette colle aussi Murrinis peut être
facilement coincé sur des boucles d'oreille.Moi même les a testés et je suis très
convaincu.
Essayez-le ...
Que diriez-vous d'un événement d'équipe (jusqu'à 12 personnes) à crea-arte?
Enveloppez-vous de perles de verre et d'apéritif? Nous aimerions vous faire une offre...

A voir

Stage

Regardez les belles perles et pendentifs
faites avec les Murrine d'effetre / Murano.

Action

Dernier appel pour le cours de vacances
de trois jours ... Voulez-vous passer 3
jours avec des personnes partageant les
mêmes idées? alors contactez-nous.

Jusqu'à la mi-août, nous vendons tous les
Murrine à un rabais de 25%.

Le prochain crea-obig est déjà mis à
Murrini le lundi 23 juillet

Venez nous visiter dans notre atelier et
après visitez la belle ville de Lucerne.
Avec un achat à partir de 75 .-- CHF, nous
vous remboursent le billet de transport de
la gare de Lucerne à Littau retour, le
parking est gratuit.

Autres stage
Il reste des places disponibles sur le
parcours avec Bea Störtz. Bea fait de très
belles choses avec des implosions et de la
peinture sur verre inversée. Pas banal excitant d'apprendre.
Le vaste programme de stage avec
claudia peut être trouvé sur notre page
d'accueil.

NOUVEAU: crea-mal-obig
Appliquez les décalques correctement, faites un dessin de surface avec Art Clay Silver, peignez avec de l'or et du platine. Je vous
montre toutes ces techniques sur le crea-mal-obig, vous pouvez trouver plus d'informations ici.
Intéressé? Remplissez ensuite le nom et le prénom des dates possibles dans Doodle ... ou indiquez-nous vos rendez-vous possibles par
téléphone (041 250 07 20) ou par email (kurse@crea-arte.ch).

Quelque chose de personnel
Fermer nos vacances :-)
Dès le 23 août, notre magasin à Lucerne est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h.
Les samedis comme d'habitude 9 - 13 heures d'ouverture.
Notre collègue Gaby Amstutz se fera un plaisir de vous servir pendant cette période et
peut également vous aider avec des problèmes de perle.
Le saviez-vous? crea-arte est actif sur Instagram et Facebook.
Nouveaux tweets :-) Jetez un oeil et suivez-nous ...
Nous vous souhaitons de belles journées d'été et nous nous réjouissons de votre visite.
Cordialement perlé
claudia & Team

