
Le pot aux perles mars 2021

CiM - nouvelles verres

Les nouvelles verres CiM seront disponibles à la fin de mai environ. S'il n'y a pas
d'autres retards à cause du canal de Suez... ;-)

Concentrateurs d'oxygène

Nous avons 10l de machines en stock, 5l sont en commande. Mais cela prendra un
certain temps avant que nous les ayons ici.
Si quelqu'un veut commander un concentrateur de 5l, nous lui fournissons gratuitement
l'un de nos concentrateurs de cours de 10l pour combler le vide.

Cours

Il est toujours interdit de proposer des
cours en face à face et nous ne pensons
pas que les cours en ligne puissent les
remplacer.
Mais des cours privés ont lieu - ils sont
intensifs et je m'engage à 100% à
répondre à vos souhaits.

Pour l'instant, il est possible de réserver
deux cours de vacances en été et le cours
avec Angela Meier le 29 mai.
Veuillez réserver via kurse@crea-arte.ch
ou par téléphone au 041 250 07 20.

Régardez

Ces bracelets sont relativement rapides à
réaliser et sont très populaires chez nous.
Une seule perle de verre fait sur un
mandrin de 4 mm combinée à un
magnifique bandes en cuir coloré avec un
fermoir en acier inoxydable et voilà le
Bijou. Actuellement nous vous proposons
les bandes en cuir (Art.Nr. 1564xx) avec
15% de réduction.
Parcourez notre boutique en ligne sous la
rubrique accessoires de bijouterie.

crea-arte
est

unique.polyvalent.individuel

Je me réjouis toujours de faire des rencontres enrichissantes avec vous dans mon beau
studio de Lucerne nouvelle ville - même si les restaurants sont fermés - Lozärn vaut
toujours le détour. Vous êtes les bienvenus.

Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques.
Alors, restez actifs, en bonne santé et profitez du printemps.

Cordialement
claudia & Team
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