
Le pot aux perles mars 2018

Du nouveau

crea-arte élargit constamment son assortiment.

Actuellement nous avons quelques nouvelles presses, outils de graphite et pigments de
couleur (argent et or) dans notre assortiment. Sur l'image à gauche, vous pouvez voir un
exemple d'application pour les pigments de couleur. Les décals (plume) seront
présentées dans le prochain pot de perles de verre.
Curieux? Alors jetez un oeil dans notre boutique en ligne. Dans la catégorie "Actualités",
vous trouverez les nouveaux articles.
En ce moment, de nouvelles choses nous arrivent. Dès que vous serez ici nous vous
informerons.

A voir

L'image sur la droite montre un exemple
avec des flocons de mica sur un anneau.
La bague elle-même est vissée sur l'un
des nouveaux pendentifs en acier
inoxydable. Nice, ou pas?

Prix
Nous avons réduit de manière permanente
les prix de divers articles. Par exemple, les
prix pour les concentrateurs d'oxygène et
pour certains outils.

Nouveau nous livrons également à
partir de 90 .-- CHF frais de port
(CH/FL).

Stage

Il y a encore des places disponibles pour
les cours (05. - 07. mai 2018) par Floriane
Lataille. Vous pouvez voir des exemples de
ses compétences dans l'image ci-dessous
et ici.
Jour 1: Lattuccini, perles arc-en-ciel
Jour 2: Perles creuses, figuratif
Jour 3: Fil de cuivre et d'argent fin

La prochaine crea-obig aura lieu le lundi
28.05.2018.
Le thème est "Bianco & Nero".

Plus de cours avec claudia peuvent être
trouvés ici.

Quelque chose de personnel

Le samedi, le 31 mars et le samedi de Pentecôte le 19 mai, l'entreprise sera
fermée. Merci de votre compréhension.

Le 26 avril, le Mutperlenhöck a lieu. L'inscription est obligatoire, s'il vous plaît appelez le
041 250 07 20 ou par Mail kurse@crea-arte.ch.

crea-arte est actif sur Instagram et Facebook. Visitez - nous
joyeuses Paques

Cordialement perlé
claudia & Team
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