
Le pot aux perles mars 2020

Stage

et tout à coup tout est différent ...

Nous devons bouger de nombreux cours indéfiniment.
MAIS nous espérons que le cours de vacances à Lucerne, 23.07. - Le 25.07.2020 peut
avoir lieu. J'aimerai de passer trois jours créatifs à Lucerne avec vous.
Dès que tout sera clair, nous lancerons de nouveaux dates des cours.
Vous pouvez les trouver  sur la page d'accueil sous stage. La liste est constamment mise
à jour. Jetez un oeil.

Action

Action  de Pâques: Pour chaque
commande à partir de CHF 75, nous
offrons un emballage CiM de 250g.
(jus'que 13 Avril 2020)

manoAmano

De très beaux cadeaux de Pâques sont
actuellement exposés dans manoAmano -
nous continuons également à montrer de
nouvelles choses dans la vitrine de
Lucerne ou sur Facebook.
Aimez-vous quelque chose? Contactez-
nous ensuite par email, téléphone ou
WhatsApp (079 916 07 48).

De nouveau

de retour en stock - ensemble de tuyaux
creux en perle. Merci Guido pour cette
contribution.
Et oui - maintenant je peux faire aussi des
perles creuses soufflées :-)

vieux verres redécouverts

Avez-vous déjà traité les verres suivants?
J'ai redécouvert quelques verres
Reichenbach AK104.
Par exemple jaune opale, orange mystique
ou corall mystique.

Quelque chose de personnel

Notre boutique est fermée depuis deux semaines. Les contacts personnels me manquent
beaucoup et j'attends déjà avec impatience le moment où je pourrai à nouveau vous
accueillir dans ma belle boutique de Lucerne. Bien sûr, vous pouvez toujours me
contacter par email, téléphone ou WhatsApp (079 916 07 48) si vous avez des questions
ou si vous manquez de verre. Nous sommes toujours içi avec notre shoo en ligne pour
delivrer les commandes.

Veuillez rester en bonne santé.

Cordialement perlé
claudia & Team
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