
Le pot aux perles juin 2022

Perles de verre dans les couleurs de la mer

Beachglass, ce type de perles de verre n'est certes pas nouveau, mais il est toujours
aussi beau. Cette année, je les ai réalisées avec des verres clairs et transparents de
CiM et effetre. Avec des Stringers SIS (Silver Ivory Stringer) j'ai fait des lins et
finalement j'ai dépoli les perles dans un tumbler.
Tu trouveras toujours d'autres idées dans notre atelier ou suis-moi sur Facebook et
Instagram.
Un échange d'idées aura lieu lors du "Marathon des perles de verre" des 15 et 16
octobre 2022. Réserve déjà ce week-end. Plus d'informations dans "Le pot aux perles"
du mois d'août.

Nouveautés

Nouveauté dans l'assortiment : des
cuillères à cocktail à perler, et à nouveau
disponibles en différentes longueurs, les
pendentifs interchangeables en acier
inoxydable.

Un outil génial que j'utilise depuis des
années est également maintenand
disponible dans la boutique on ligne.
La pincette avec ses anneaux de maintien
pour les grosses perles de verre est
également nouvelle dans notre boutique.

Stage

Il reste encore deux places pour le cours
de vacances en juillet. Passe des journées
créatives dans notre atelier et apprends
beaucoup de nouvelles choses.
Sur demande, j'ai encore un cours de
vacances supplémentaire en octobre. Du
mercredi au vendredi, du 12 au 14
octobre.

Voici le programme des cours et à partir
de 3 personnes, je planifie un cours selon
tes souhaits.
Ou connais-tu déjà le cours vetro misto?
Profites-en toi aussi!

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

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

crea-arte - Artisanat d'art régional

Une fois de plus, une exposante vient enrichir notre assortiment: Jeanine Claudia Krebs.
Elle fabrique de magnifiques articles dans le style mandala.
À partir du 1er juillet, ses magnifiques créations seront disponibles chez nous. Nous
nous réjouissons de la collaboration avec cette artiste.
Tu as besoin d'un cadeau ? D'un petit cadeau à rapporter ? Une carte ? Fais donc un
tour chez nous...

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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