
Le pot aux perles octobre 2020

Stage

Le stage de Noël est populaire et n'est jamais le même que l'année dernière. Cette
année, elle aura lieu le mercredi 18 novembre 2020.

En novembre, il reste encore quelques places libres sur différents cours.
Nous organisons des cours avec un maximum de 4 personnes et les mesures de
sécurité requises.

Vous trouverez le programme complet de nos stage sur notre page d'accueil. Veuillez
vérifier de temps en temps, la liste sera mise à jour régulièrement.

Disponible à nouveau

...des bandes de verre dichroice.
Maintenant que la période des fêtes est
arrivée, beaucoup de gens l'aiment
étincelante. Le faites-vous?

GlasperlenSpektrum

L'annuaire 2020 est déjà en phase
d'impression. Vous pourrez bientôt
commander ce livre coloré de 104 pages
dans notre boutique on line ou, bien sûr,
venir l'acheter en personne à Lucerne.
Nous nous en réjouissons.

Campagne pour la franchise postale

Elle nous concerne tous et chacun peut
nous aider. Pour que vous n'ayez pas à
quitter la maison, nous enverrons tous les
colis sans frais de port en novembre.
Profitez-en et nous aurons à nouveau de
la place pour la nouvelle livraison de verre
de Murano, que nous attendons dans le
courant de cette année.

La période précédant Noël à la crea-arte et au manoAmano

Cette année, presque tout est différent de ce qui se passe habituellement. Même la
période précédant Noël. A partir du 11.11.2020, notre boutique cera décoree de Noël.
Comme jamais auparavant - je me réjouis de redécorer et de réaménager mon magasin
avec notre nouvelle employée, Ramona Duss.

Faites également attention aux heures d'ouverture prolongées en décembre.
Le magasin est ouvert le jour de Maria 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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