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le premier fil bio vendu en grandes surfaces 

est signé Crea Pecam 
 

En écho à la semaine du développement durable qui vient de se dérouler du 1er au 

7 avril 2011, la marque de mercerie couture  Crea Pecam souhaite rappeler son 

engagement d’entreprise citoyenne avec le lancement de la première bobine de fil 

à coudre biologique disponible en grandes surfaces. 

 

Elaboré à base de coton issu à 100 % de l’agriculture 

biologique, le fil de coton bio Créa Pecam a obtenu le 

certificat GOTS  (Global Organic Textile Standard) pour 

une responsabilité sociale et environnementale délivré 

par l’organisme de contrôle et de certification Ecocert® 

 

Le saviez-vous ? 

La production de coton biologique : 

 élimine les aléas sur la santé humaine en réduisant ou supprimant les insecticides et pesticides, 

 utilise les ressources naturelles de façon optimale, 

 réduit le gaspillage et la pollution, 

 améliore l’équité sociale dans toute la chaîne de production. 

 

 

Fabriqué en Europe, le fil de coton Bio 

Créa Pecam est enroulé sur une bobine en 

bois, dans un packaging innovant à base 

de carton recyclé et sans emballage 

plastique. 

Il est parfaitement adapté pour la couture 

à la main et à la  machine, avec le même 

niveau de qualité que le fil de coton 

standard.  

 

4 coloris (teintures naturelles non toxiques) 

sont disponibles, en longueur 100m :  

noir, blanc, marron et gris. 

Prix de vente conseillé : 3,79 € 

 

Pourquoi utiliser le fil de coton bio Créa Pecam ?                                    

 pour coudre des textiles bio - de plus en plus facilement disponibles -  et ainsi assurer 

la cohérence du choix bio, 

 pour réparer, recoudre, customiser un vêtement ou un objet textile et éviter des 

risques d’allergies, 

 pour concrétiser un engagement citoyen, même minime, qui assurera la protection 

des producteurs et de leur famille, celle de l’environnement et au final celle de toute 

la population. 

 

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


