
Le pot aux perles juin 2020

Stage

Après 4 mois, nous avons enfin pu organiser des cours. Le programme de cours est
constamment mis à jour, alors jetez un œil de temps en temps.
Le cours de poisson botox serait-il pour vous? Nous serions heureux de vous accueillir le
3 juillet.
Le cours Glass & Silver a lieu le 13 juillet. Le cours combiné avec travaille au
chalumeaux et art-clay-silver avec Simone Wyss convient également aux débutants.

Comme nous le craignions, nous devons malheureusement reporter le cours de Murano
d'un an. Nous essayons de proposer cela en septembre / octobre 2021.

La première crea-obig, soirée creative aura lieu le 18 août 2020. Le thème est drinking
straw.

Verres CiM

Certaines des nouvelles verres CiM ont
été rapidement vendues. Nous avons
encore de nombreuses couleurs, neuves
et anciennes, en stock. Jetez un œil à
Lucerne et laissez-vous inspirer par la
variété des couleurs...

Nous avons sélectionné quattre couleurs
de mer qui, nous l'espérons, vous plairont.
30% sur les forfaits 250g des Galapagos,
Mermaid, Serenity et Stone Ground.

De nouveau

Les courroies de lunettes sont trendi
actuellement. J'ai fait du neuf avec de la
soie Habotai et du cuir tressé.

Comme une touche de couleur avec de
petites perles de verre et des glands d'un
côte ou deux côtes - vous êtes libres de
faire votre création.

Quelque chose de personnel / manoAmano

L'été est venu pour nous. En plus des bijoux d'été colorés, vous pouvez trouver quelque
chose pour l'été dans le manoAmano. Par exemple, de grands sacs de bain réversibles,
des sacs en osier, des shoppers, des bonnets de bain..... et des petites et grandes
chauses bois, céramique, plâtre, serviettes, pierres précieuses, épices, vêtements pour
enfants, cartes, livres de contes de fées.....

Cordialement
claudia & Team
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