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Verre de Lauscha

Nous avons à nouveau du verre Lausch-soft en stock. Profitez-en et commandez tant
qu'il en reste.
De nombreux perliers de verre aiment ce verre clair de la verrerie allemande. En plus du
verre transparent, nous avons encore quelques kilos de Cocoa et de Teal. Ces couleurs
sont très appréciées, surtout en automne et en hiver.
Savais-tu que le cocoa réagit merveilleusement bien avec le coppergreen ou l'anice de
l'effetre?
Ou essaie les couleurs claires de CiM. Ces jeux de couleurs sont magnifiques. Tu
souhaites un conseil personnalisé? Alors viens nous voir à Lucerne. Lundi 31.10.2022,
10h-16h et mardi 01.11.2022, 12h-16h, claudia sera à l'atelier.

Marchés de Noël

Les marchés de Noël vont bientôt
commencer et tu nous trouveras à
plusieurs endroits :

18.11. - 20.11.2022
Christkindlimärt sur le Pilate
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..

Stage

Cette année, le stage Ring-Top aura lieu
le 29.12.2022. Il y a encore de la place,
tous les autres cours pour 2022 sont déjà
complets.

Bien sûr, tu trouveras déjà quelques stage
en 2023. L'offre s'élargit en permanence,
consulte donc le programme des stage de
temps en temps.

Inscription au stage via kurse@crea-
arte.ch ou par téléphone au 041 250 07
20.

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

A partir du 1er novembre, nous aurons à nouveau deux nouvelles artisanes qui
proposeront leurs œuvres chez nous.
- Christine Strübin: Elle est quilteuse et tu trouveras chez nous entre autres des
couvertures pour bébés, des petits sacs à projets et des corbeilles de sa fabrication.
- Miranda Brochella: Elle fabrique des objets en laine comme des écharpes, des
bandeaux, des chaussettes et d'autres objets en laine dans des couleurs tendance.
Bienvenue chez crea-arte.

Tu as besoin d'un cadeau? D'un petit cadeau à rapporter? Une carte? Passe donc nous
voir...

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

Tu aimes la brillance?
Essaie Iris de Double Helix (Numéro d'article
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