
Le pot aux perles juillet 2022

Perles de verre en rouge et blanc

Le 1er août en Suisse. On y fait la fête et c'est bien. Nous sommes avec des amis et, en
guise de cadeau, j'apporte des sticks apéro rouges et blancs. Ils aurent plaisir. J'utilise
beaucoup le rouge et le blanc, que ce soit pour les bijoux ou pour les fameux
"GlücksPIlzli". Mais comme chacun sait, ma couleur préférée est le vert - heureusement,
il existe un très grand choix de bagues en verre vertes. J'ai donc réalisé pour vous un
paquet économique en verre avec mes verts préférés.

Un échange d'idées aura lieu lors du Marathon des perles de verre des 15 et 16 octobre
2022. Réservez déjà ce week-end. Plus d'informations dans Dans le pot de billes de
verre du mois d'août.

Labels supplémentaires dans le
magasin crea-arte à Lucerne

Chez nous, en plus des produits
artisanaux suisses, vous trouverez
également :

Produits à l'aloe vera
Bouteilles en verre de Leonardo
Serviettes de table de Marimekko
Sacs en cuir faits main de
Rowdybags
Bouteilles 24 Bottles

Stage

Le stage d'automne de trois jours en
octobre. (du 12 au 14 octobre), il reste
encore 2 places et également pour le
stage de cycle de fleurs du 10 août 2022.

Voici le programme des stages et à partir
de 3 personnes, je planifie un cours selon
vos souhaits.

Inscription au stage via kurse@crea-
arte.ch ou par téléphone au 041 250 07
20.

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

Elisabeth Hammer élargit notre assortiment avec des articles de décoration en fil de
papier finlandais. Ce fil est obtenu à partir d'une plante qui ne pousse qu'en Finlande.
Dès maintenant, vos articles sont disponibles chez nous. Nous sommes très heureux.
.
Tu as besoin d'un cadeau? D'un petit cadeau à rapporter? Une carte? Passe donc nous
voir...

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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