
Le pot aux perles septembre 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.

Dernière chance : Il reste une place disponible pour le stage d'Angela Meier le dimanche
11.10.2020.

Le prochain crea-obig aura lieu le mercredi 28 octobre.
Le sujet est le travail avec les presses et le travail avec les outilles.
Ce soir, nous offrons une réduction de 10 % sur toutes les presses.

Comme toujours, vous trouverez notre programme complet de stages sur notre page
d'accueil. Veuillez vérifier de temps en temps, la liste sera mise à jour régulièrement.

Tube à boire

Tube à boire rose... Contrairement à mon
sentiment, ces délicats tubes à boire roses
sont très demandés. La décoration avec
des Stringer en Boro est facile, même
avec un concentrateur de 5l.
Vous pouvez trouver ici tous les articles de
tube à boire que nous proposons.

Mega Minor

Vous connaissez la Mega Minor? Un
chalumeaux puissant également avec un
concentrateur d'oxygène de 5l.
Avec l'achat d'un Mega Minor, nous vous
offrons un verre de 2 kg (Effetre / CiM).
(-31.10.2020)

L'heure d'automne

L'AUTOMNE EST LE PLUS BEAU
SOURIRE DE L'ANNÉE

Comme presque chaque année, nous
proposons un jeu de couleurs d'automne
avec 10 couleurs différentes du CiM (30
barres) en 2020. Vous économisez 25%
par rapport à l'achat de cannes
individuelles. Saisissez-le et créez de
belles perles colorées.

Quelque chose de personnel / manoAmano

15 ans de crea-arte
Difficile à croire - mais vrai. crea-arte fête son 15e anniversaire les 16 et 17 octobre.
Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier. Beaucoup entre vous
sont des clients réguliers (certains depuis la première heure, à l'époque à Menziken), qui
nous restent fidèles même dans un environnement changeant. Ce n'est qu'ainsi que
nous pouvons vous offrir une gamme complète de matériel et de stages ainsi que notre
service compétent.
Merci beaucoup, merci beaucoup de coeur.
À l'occasion de notre anniversaire, nous aimerions vous inviter à Lucerne les 16 et 17
octobre pour porter un toast avec nous. Nous sommes sûrs que l'une ou l'autre de ces
actions vous sera utile ces jours-ci.
Nous nous réjouissons de votre visite.

Cordialement
claudia & Team
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