
Le pot aux perles novembre 2020

Disponible à nouveau

Aujourd'hui, une fois de plus, une belle livraison de verre est arrivée. Tous les verres de
effetre sont donc à nouveau en plain en stock.
Connaissez-vous les verres Opalino? Je les aime - je fais des anges avec ces couleurs
délicates.Et si je veux des points d'orées, j'utilise le fil d'argent

Calendrier de l'Avent Himmertich 3

Rendez-nous visite à Lucerne (Claridenstrasse 6) et découvrez nos idées de cadeaux.
Chaque jour de la période de l'Avent, vous avez la possibilité de gagner un cadeau de
l'Avent dans l'un des magasins de la ville.

Stage/course

Comme ça me manque - pour l'instant, en
raison des mesures de corona de l'OFSP,
les cours ne sont pas autorisés à avoir
lieu.
Je vous promets que le programme du
cours sera publié dès qu'il sera à nouveau
autorisé.J'éspère 2021.

Tube à boire

Bientôt, les tubes à boire seront
disponibles dans d'autres couleurs.
L'emballage est également de nouveau en
stock. Consultez de temps en temps la
boutique en ligne.

Action

0.5kg Opalino Bianco 81150405
Seulement 9.00 Fr. au lieu de 11.50 Fr.

0.5kg verde metallico 81123005
Seulement 25.00 Fr. au lieu de 32.25 Fr.

Nous avons encore quelques exemplaires
de Jahrbuch 2020 pour 17.50 Fr.

La période de Noël à crea-arte et à manoAmano

Chez nous, il y a un petit marché de Noël. Plus de 30 exposants différents présentent
leurs produits uniques à notre crea-arte. Les dimanches avec du vin chaud à emporter.
Visitez-nous chez Himmelrich3, Chaque jour vous avez la chance de gagner un cadeau
de l'advent de l'un des magasins ici

Soyez attentifs aux heures d'ouverture prolongées en décembre.
Le magasin est ouvert le jour de l'Immaculée Conception (08.12.2020) et les deux
dimanches 13.12.2020 et 20.12.2020.

Nous nous réjouissons de votre visite

Cordialement
claudia & Team
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