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Du nouveau

Nouveau dans notre offre sont les machines de polissage. Ils remplace le etchAll. Selon
la finesse du carbure de silicium attaché, un matage plus fin ou plus grossier est atteint.
Vous pouvez trouver des instructions sur la page d'accueil sous Service.

Aussi nouveau est un four de fusion dans l'assortiment. Il atteint des températures
jusqu'à 1050 degrés et convient à la fusion et à la gravure des Decals, platin, peintures
d'or et d'argent.
Le four est librement programmable (8 programmes).

A voir

Aimez-vous les Lattucini? essaye les faires
avec des verres transparent foncés de
CiM. Magnifique.

Action

Nouveau seulement 150 CHF. pour le
starter Kit avec le chalumeau a gas, incl
verre, séparateur, mandrins....Prix
imbattable.

Aussi le chalumeau à gaz complet -
comme un deuxième chalumeau ou
comme un chalumeau de démonstration,
pour les personnes qui vont sur les
marchés - idéal.

Stage

Beaucoups des cours de base (cours
quotidiens, après-midi, cours du soir) sont
activés sur la page d'accueil. Jetez un
coup d'oeil ...Pendant l'été nous avons
plusieurs des stages.

Comme chaque année en juillet, nous
organisons un cours de vacances de trois
jours. Sujets après consultation avec les
participants au cours. Il a encore 2 places
libres

Suivant crea-obig lundi 23 juillet à propos
du thème: Murrini set

D'autres cours avec claudia voir sur la
page d'accueil.

Quelque chose de personnel

Nous aimerions attirer votre attention sur notre déclaration de protection des données,
elle est publiée sur la page d'accueil.
Vous recevez ce bulletin parce que vous êtes l'un de nos clients. Si vous souhaitez vous
désinscrire de la newsletter, vous trouverez un lien à la fin de cette lettre que vous
pouvez utiliser pour vous désinscrire.
Si vous souhaitez vous réinscrire pour la réception de la newsletter, vous pouvez le faire
sur la page d'accueil. De même, vous pouvez vous deconnecter là-bas.

Le saviez-vous? crea-arte est également actif sur Instagram et Facebook. Jetez un coup
d'oeil et suivez-nous ...

Nous attendons votre visite dans le magasin ou en ligne avec impatience.

Cordialement perlé
claudia & Team
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