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….et la couture devient tellement facile ! 
 

 

Trois nouveautés Créa PECAM arrivent au rayon Mercerie des grandes 

surfaces pour rendre la couture plus facile pour tous : 

 

  Le 1er répare-poche THERMOCOLLANT 
 

Difficile de réparer une proche trouée qui craque si souvent dans les pantalons, 

manteaux et sacs à main !  

La solution Créa PECAM : une pièce de tissu thermocollant très souple, 

prédécoupée spécialement pour épouser la forme du fond de la poche. 

Pas besoin de la coudre, il suffit d’un fer à repasser ! 

Je fais comment ? Je place la pièce sur l’endroit à réparer, je protège par un tissu 

en coton fin, je repasse pendant 35 secondes, c’est prêt ! 

Lot de 4 pièces de coloris noir en 13x12cm présentées dans un sachet refermable : 

4,89 € (prix indicatif recommandé). 

Fiche conseil vidéo à consulter sur www.crea-pecam.com rubrique Conseils 

Couture. 

 

 Le 1er auto-agrippant THERMOCOLLANT 
 

Pour réaliser, sans avoir besoin de les coudre, avec un simple cour de fer,  des 

fermetures faciles sur tous les textiles (vêtements, trousses, coussins, etc.).  

Pour accrocher des objets en tissu sur des supports textiles (jeux pour enfants, etc.). 

Je fais comment ? Je pose un côté de la bande auto-agrippante sur le tissu à 

l’endroit souhaité, je retourne l’ensemble puis je  repasse pendant 30 secondes. 

Ensuite, je fais de même pour l’autre côté de la bande. 

Une fois posé, l’auto-agrippant résiste à la chaleur du fer et aux lavages. 

Astuce : les tout petits s’habillent plus vite s’ils n’ont pas à se boutonner ; les 

personnes souffrant d’arthrose des mains, par exemple, seront plus à l’aise pour 

mettre et enlever leurs vêtements. 

L’auto-agrippant thermocollant est proposé en blanc ou noir, en 50 cm, au prix 

indicatif recommandé de 6,99 €. 

Fiche conseil vidéo à consulter sur www.crea-pecam.com rubrique Conseils 

Couture. 

 

  La colle textile sans solvant 

Pour quoi faire ? Sans avoir besoin de coudre, je peux réaliser des ourlets, 

assembler des morceaux de tissus, raccommoder des vêtements ou sacs et 

décorer tous les supports textiles (customisation, loisirs créatifs, déco). 

La colle textile sans solvant est plus respectueuse de l’environnement grâce à sa 

base aqueuse contrairement à la colle standard qui a une base avec solvant 

(éthanol). 

Sa qualité de collage est identique à celle de la colle standard. Elle est aussi plus 

agréable à utiliser car sans odeur désagréable ; sa pose est propre et sans bavure, 

elle est invisible après séchage.  

Je fais comment ? L’embout large sert à étaler et l’embout fin permet d’appliquer 

de la colle avec précision. 

Tube de 30 ml au prix indicatif recommandé de 6,99 €. 

 

Des produits astucieux, des conseils faciles à suivre sur www.crea-pecam.com 
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