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…et le quotidien devient plus simple ! 

  

Les petits agacements du quotidien s’estompent lorsque des solutions simples sont 

apportées par un leader en mercerie créative, Créa PECAM. 

 

 Je n’arrive plus à fermer mon pantalon (grossesse, variations de 

poids temporaires etc.) 
 

La solution Créa PECAM : les boutons rallonge confort ! 

Pour gagner quelques centimètres de confort sur un pantalon trop serré, 

j’accroche directement le bouton rallonge confort sur celui de mon pantalon, je 

n’ai rien à coudre et l’ensemble reste discret mais très efficace. 

Présentation en deux modèles de boutons noirs de 15 et 19 mm (les tailles de 

boutons les plus fréquentes) au prix indicatif recommandé de 4,89 €. 

 

 La tirette de ma fermeture est cassée ! 
 

 La solution Créa PECAM : la tirette de fermeture à glissière est idéale 

pour remplacer une tirette cassée sur un manteau, un anorak, un sac 

ou juste pour le plaisir de changer ! 

La tirette de fermeture à glissière est ultra-résistante grâce à son mousqueton 

exclusif, sa pose est simple et rapide. 

5 modèles assortis d’une longueur 40 à 45 mm sont présentés dans les coloris 

argent, cuivre ou noir au prix indicatif conseillé de 3,19 € chaque. 

 

 Il y a plein de bouloches  sur mes lainages ! 
 

 La solution Créa PECAM : le rasoir anti-bouloches qui élimine les 

bouloches de tous les lainages pour leur rendre leur beauté initiale. Électrique, il 

absorbe vraiment efficacement les bouloches en toute facilité ; de petite taille, il 

peut s’emporter partout avec soi. 

Astuce : c’est aussi l’outil idéal pour les éliminer les bouloches sur certains tissus 

d’ameublement, ceux qui recouvrent les chaises de bureau par exemple. 

Les dimensions de ce petit rasoir sont de 75 X 75 cm et son prix indicatif conseillé 

est de 7,99 €. 

 

 Je ne supporte pas les cheveux ou poils d’animaux sur mes 

habits ! 

 La solution Créa PECAM : La mini brosse adhésive à emporter partout ! 

Pliable, idéale pour glisser dans les sacs à main, les sacs de voyage, les 

boîtes à gants et partout où l’on souhaite l’emmener ! Grâce à sa boîte protectrice, elle 

ne colle pas aux autres objets. 

Présentée avec 3 x 30 feuilles pour une utilisation longue durée, son prix indicatif 

recommandé est de 3,19 €. Trois autres recharges sont vendues séparément au prix 

indicatif de 2,49 €. 

En GMS exclusivement. 

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

http://www.crea-pecam.com/

