
Le pot aux perles septembre 2021

Apéritif d'automne avec divers exposants de manoAmano à la crea-arte

Nous vous invitons à l'apéritif d'automne chez crea-arte. À cette occasion, vous aurez
l'opportunité de rencontrer différents exposants de manoAmano.

Marchés de Noël avec crea-arte

12.11. - 14.11.2021 Christkindlimärt sur le Mont Pilate
Rendez-moi visite à 2132 m d'altitude et plongez dans la magie festive du marché de
Noël le plus haut d'Europe.

28.11. / 05.12. / 12.12.2021 Marché de Noël à l'Hôtel Schweizerhof, Lucerne
Le marché de Noël de l'hôtel Schweizerhof a lieu trois dimanches dans une chaleur
agréable et une atmosphère joyeuse.

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

Stage

Cours de glaçons (icecilce) avec max. 4
participants, travail avec du boroglace
(aussi possible avec 5l Concentrateur
d'oxygène).
Cadeaux de Noël - Un cours pour tous
ceux qui veulent perler des produits
spécifiques et réaliser de petites
décorations de Noël.

Notre programme de cours 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.

Noël est à nos portes

Aujourd'hui, Noël est dans trois mois. Tous
les cadeaux en préparation? Nous avons
un bel assortiment de produits perlables.
Elle sera élargie dans le courant de
l'automne. Jetez un coup d'œil au magasin
de temps en temps ou, mieux encore,
rendez - nous visite à Lucerne.

Concentrateurs d'oxygène

Nous avons enfin de nouveau des
concentrateurs d'oxygène en stock. 5l- et
quelques appareils 10l.

manoAmano

Les nouveautés d'octobre sont :
Denise Versluis, objets en céramique (www.hellofrancesshop.ch)
Stephanie Meier, lanternes en mosaïque
Gabi Schorno, sacs (www.g-line.ch)

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons une bonne coopération.

crea-arte
est

unique.polyvalent.individuel

Attention: Le samedi 2 octobre est un jour férié à Lucerne et le magasin est fermé.

Nous vous souhaitons de merveilleuses journées d'automne 

Cordialement
claudia & Team
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