
Le pot aux perles juin 2021

Jaune

J'ai eu ma phase jaune la semaine dernière. Je ne suis toujours pas sûre d'aimer cette
couleur - et pourtant je me retrouve toujours à utiliser des verres jaunes. Pour les fleurs,
les perles de fleurs et bien sûr les bijoux.
Parmi les nombreuses nuances de jaune, j'aime celle de Lauscha et celle de
Reichenbach pour les perles creuses enroulées. Pour les perles de fleurs je préfère
celle de l'effetre, elle est très dense et superposée ces couleurs ont une belle brillance.
Essayez-le.

La fièvre de petites fleurs

Notre concours est toujours en cours, envoyez-nous une photo de vos fleurs par e-mail
à info@crea-arte.ch. Parmi les inscriptions, nous tirerons au sort des bons d'une valeur
de 200.-- CHF. La date limite d'inscription est fixée au 30 juin.

Stage

Le prochain crea-obig aura lieu le jeudi 19
août 2021.
Sujet : Presses et pinces
Vous pouvez essayer différentes presses.
Pourquoi ne pas vous inscrire, rencontrer
des personnes partageant les mêmes
idées pour un échange d'idées et - last but
not least - pour un apéritif.

Jetez un coup d'œil à notre programme de
cours. Il y a encore des places
disponibles, notamment dans notre
populaire cours d'été en août.

Veuillez vous inscrire via kurse@crea-
arte.ch ou par téléphone au 041 250 07
20.

Nouveau

Nouveauté dans la boutique, vous
trouverez des boucles d'oreilles en acier
inoxydable de couleur or.
Et aussi les nouvelles lunettes CiM sont
maintenant marquées et prêtes à la vente.

Nous commanderons à nouveau des
presses Blüemli. Jetez un coup d'œil à la
boutique de temps en temps.

Sur nos propres affaires

Hans et moi sommes en petites vacances.
Le magasin sera donc fermé le mardi 22
juin et le mercredi 23 juin.

manoAmano

Chez manoAmano, j'aimerais avoir quelqu'un qui travaille avec le cuir (portefeuilles,
étuis, ceintures ....). Vous connaissez quelqu'un?
Veuillez me contacter via mano@crea-arte.ch ou par téléphone.

crea-arte
est

unique.polyvalent.individuel

Je me réjouis toujours de faire de belles et agréables rencontres avec vous dans mon
beau studio de Lucerne Neustadt. À chaque relâchement, la vie revient immédiatement
dans les rues et les ruelles. Nous en sommes très heureux.

Je vous souhaite un merveilleux mois d'été  La vie est belle.
Nous sommes là. ciao ciao

Cordialement
claudia & Team
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