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Verre Vetrofond

Nous avons pu acheter un ancien stock restant de verre Vetrofond de Murano. Il s'agit
du magnifique rouge transparent. Ce rouge ne convient pas seulement pour les coeurs.
Paquet de 500g de Vetrofond à un prix sensationnel...
Pourquoi ne pas le tester? Il en a tant qu'il en a...
D'ailleurs, nous proposons désormais un stage sur les réactions aux couleurs. Tu peux y
découvrir les différentes réactions et les essayer immédiatement. Où d'autre as-tu un si
grand choix de verres colorés à disposition? Réserve dès maintenant - le nombre de
places est limité.

Stage

Tu trouveras déjà quelques cours en 2023. L'offre s'élargit en permanence, consulte
donc le programme des cours de temps en temps.
Inscription aux cours via kurse@crea-arte.ch ou par téléphone au 041 250 07 20.

Marchés de Noël

Et nous continuons avec les marchés de
Noël.
Tu nous trouveras dans d'autres beaux
endroits:

26.11. - 27.11.2022
Hallen_Lujah, Neubad Lucerne
04.12.2022 & 11.12.2022
Hôtel Schweizerhof, Lucerne
08.12.2022 - 11.12.2022
Marché de Noël Bellpark, Kriens

Je me réjouirais de ta visite..

Aloe Vera

Nouveau dans l'assortiment: Les produits
Aloe Vera très appréciés de forever living.
J'en suis ravie et j'aimerais te présenter
personnellement ces produits.
Ton bien-être et ta santé sont importants
pour toi et tu aimerais en savoir plus?
Connais-tu déjà les avantages de l'aloe
vera? Parfait: Tu as dès à présent la
possibilité de commander ces produits
sains directement dans ma boutique.
Important: Enregistre-toi dans la boutique
- pour toutes les premières commandes
passées avant le 24.12.22, tu bénéficieras
d'une réduction de 10%.

crea-arte - polyvalent - personnel - plein de style

Cadeaux spéciaux pour hommes, par exemple de Gaisbock, pour les vrais gars qui ont
du style, 100% swiss made.
Ou les bières rafraîchissantes des montagnes grisonnes d'Arosabräu - en exclusivité à
Lucerne.
Regarde donc chez nous...

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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