
Le pot aux perles octobre 2021

Stage

L'année 2021 sera bientôt terminée et, en raison de Corona, nous n'avons pas été en
mesure de proposer autant de cours que d'habitude. MERCI à tous ceux qui ont été nos
invités en 2021.
Les 4 participants les plus assidus au cours recevront une invitation pour une journée de
cours mixte entre les années. Vous en faites peut-être partie?

Notre programme de stage est constamment mis à jour, alors n'hésitez pas à le
consulter.
Veuillez vous inscrire via kurse@crea-arte.ch ou par téléphone au 041 250 07 20.

Attention:
Tous les cours sur crea-arte sont soumis à une Covid- certification obligatoire.

Marchés de Noël

Participez-vous aussi à un marché de
Noël? Alors vous devez être en plein des
préparatifs.

J'attends avec impatience le
Christkindlimärt du 12.11. au 14.11.2021,
sur le Mont Pilate, le plus haut marché de
Noël d'Europe. Bénéficiez d'une réduction
allant jusqu'à 20 % sur le billet pour le
Pilatus.

Vous pouvez également me trouver au
marché de Noël de l'hôtel Schweizerhof à
Lucerne les dimanches 28.11., 05.12. et
12.12.2021.

Vous trouverez de plus amples
informations sur notre page d'accueil.

Nouveau chez nous

Vous trouverez plusieurs nouveaux articles
pour le perlage dans notre boutique.
Parmi eux, des bijoux et des couvercles
interchangeables pour les bocaux avec un
trou percé au milieu..

Pour l'emballage des tubes de boisson,
nous proposons de nouveaux emballages
plus nobles et plus stables.
Et bien sûr, des tubes de boisson de
différentes couleurs et des brosses de
nettoyage.

manoAmano

Nouveau à partir du 01.11.2021, vous
trouverez des sacs en tissu de Rosmarie
Knöpfel.

crea-arte
est

polyvalent.personnel.fini avec style

Préavis :
Nous serons ouverts les dimanches 12.12. et 19.12.2021. Passez nous voir et laissez-
vous inspirer par nos idées de cadeaux. crea-arte et manoAmano se réjouissent de
votre visite. Le 19.12.2021 avec du vin chaud pour nos clients.

Nous vous souhaitons un mois de novembre ensoleillé.
Nous sommes là. ciao ciao

Cordialement
claudia & Team
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