
Le pot aux perles mai 2021

CiM

finalement... Le navire s'approche de Lucerne .
À partir d'une large gamme de nouvelles couleurs CiM, nous avons sélectionné 12
couleurs fraîches et sans chichis pour vous et moi, à commander à partir du 31 mai.
A partir de ce moment, les couleurs Peace, Lilas et Sangre seront également à nouveau
disponibles.

La fièvre de petites fleurs

Beaucoup d'entre vous ont commandé et reçu les nouvelles presses à 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

Comme déjà annoncé, le prochain crea-
obig aura lieu le 10 juin.
le thème est ROSE -
dans toutes les variantes.
Pourquoi ne pas vous inscrire, rencontrer
des personnes partageant les mêmes
idées pour un échange d'idées et - pour
un apéro?

Jetez un coup d'œil à notre programme de
cours. Il y a encore des places
disponibles, notamment dans nos stage
d'été très prisés.

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

Action

Jusqu'à la fin du mois de juin, nous
proposons des cours privés à un prix
spécial.
Passez du temps avec Claudia au
chalumeaux, apprenez de nouvelles
choses ou rafraîchissez celles que vous
connaissez déjà...
Le sujet est déterminé par vous...

3 heures : 200.-- au lieu de 250.-- CHF
6 heures : 400.-- au lieu de 450.-- CHF

Retour en stock

Les chalumeaux Nortel viennent d'arriver.
Le Midrange Plus est donc à nouveau
disponible.

manoAmano

chez manoAmano j'aimerais avoir quelqu'un qui travaille avec le cuir (portefeuilles, étuis,
ceintures ....) Connaissez-vous quelqu'un ?

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 de juin avec, je l'espère, des températures
légèrement plus élevées qu'en mai .
Nous sommes là. ciao ciao

Cordialement
claudia & Team
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