
Le pot aux perles septembre 2022

Couleurs d'automne

Qu'est-ce que tu associes à l'automne ? Pour moi, l'automne est la plus belle saison. Les
feuilles multicolores sont le plus bel aspect de l'automne. La diversité des couleurs sur
les arbres est grandiose et m'inspire pour de nouvelles créations. Et comme l'or a repris
sa place dans le monde des bijoux, il se marie si bien avec les couleurs automnales.

Pour les amatrices de bijoux de cTalotti, j'ai deux ou trois nouvelles créations - venez les
voir en vrai, vous allez les adorer,

Le samedi 15 octobre 2022, de 10h00 à 16h00, aura lieu notre apéro d'automne avec
diverses exposantes. Viens nous voir et laisse-toi convaincre par la diversité de crea-
arte.

Bagues

Nous avons à nouveau suffisamment de
mandrins perlés avec filetage en stock et
vous pouvez en profiter.
Action jusqu'au 31.10.2022:
5 mandrins à perles avec filetage et 5
rondelles (numéro d'article 773202)

Effetre

Grâce à notre grand stock de verre, nous
pouvons toujours proposer les barres de
verre aux anciens prix avantageux jusqu'à
nouvel ordre. Nous ne pourrons vous
communiquer l'évolution des prix pour la
nouvelle année qu'à une date ultérieure.

Stage

Le stage d'automne de trois jours en
octobre. (du 12 au 14 octobre), il reste
encore une place.
Et parce que nous avons eu tellement de
plaisir, nous organisons un nouveau cours
de roue de fleurs et de perles mandala le
mardi 4 octobre 2022.

Les deux derniers cours de la dernière
semaine de décembre 2022 sont
également très intéressants.
Consulte notre programme des stages et à
partir de 3 personnes, je planifie un cours
selon vos souhaits.

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

manoAmano - Espace d'artisanat d'art

La chère Karin Ineichen de Reflexiologie Luzern vend désormais chez nous ses sprays
énergétiques qu'elle a mélangés elle-même, ce qui nous réjouit beaucoup.
.
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
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