
Le pot aux perles mai 2022

Cordon à lunettes

Il n'y a pas si longtemps, nous fabriquions et vendions encore beaucoup de chaînes de
masques - maintenant, heureusement, nous ne vendons plus que des chaînes à
lunettes
Que ce soit sur un cordon en cuir avec une seule perle de verre ou avec de nombreuses
rocailles enfilées avec des petits pompons multicolores très tendance ou simplement sur
une petite chaîne en acier inoxydable...
Il y a tellement de possibilités de créer ces fidèles compagnons.
Vas-y, laisse libre cours à ton imagination.
Tu trouveras tout ce dont tu as besoin dans notre boutique en ligne ou sur place. Je te
conseillerai volontiers et te montrerai une multitude de modèles.

Soirée du club du verre chez crea-arte

Nous invitons sporadiquement les
membres du club du verre à un apéritif. Le
prochain événement aura lieu le jeudi 2
juin 2022, donc très bientôt.

Connais-tu le Club du verre coloré?
Tu trouveras ici toutes les informations à
ce sujet, y compris les réductions sur les
commandes de verres.

Tu es intéressé ? Alors inscris-toi et tu
pourras être présent le jeudi suivant.

Stage

Le cours de Murrini a été très bien suivi et
les prochaines demandes arrivent déjà.
Le prochain sera le mini-workshop
Lattucini et Zanfirico, y compris mes wig-
wags préférés. Tu viens aussi? Voici le
programme du 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.

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

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

Une fois de plus, notre assortiment sera enrichi par une exposante :
- Yvonne Pignat
À partir du 1er juin, ses peintures exclusives sur pierre en mosaïque seront exposées
chez nous.
Tu as besoin d'un cadeau? Un petit cadeau à rapporter? Une carte? Passe donc nous
voir...

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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