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lance l’embellisseur « effet push up » pour 

mettre en valeur tous les décolletés 

Que celles d’entre nous qui n’ont jamais rêvé d’un joli décolleté lèvent la main !!! 

Créa Pecam, marque n°1 de la mercerie en France propose un mini accessoire 

avec maxi effet ! 

L’embellisseur « effet push up » de Créa Pecam répond à trois demandes 

récurrentes : 

 les bretelles de mon soutien gorge sont un peu détendues et pourtant je souhaite 

encore le porter car il me va bien, 

 je désire porter une robe sans manches ou un débardeur qui découvrent 

beaucoup mes épaules, 

 je voudrais donner un effet plus pigeonnant à mon soutien gorge. 

 La solution : l’embellisseur « effet push up » ! 

 Je glisse chaque bretelle du dos de 

mon soutien gorge sous la languette 

de l’embellisseur. 

 Je fais glisser doucement 

l’embellisseur vers le bas. 

 Mes bretelles sont alors dissimulées, même si mon 

débardeur est très échancré au 

niveau des épaules. 

 Mes bretelles ne tombent plus. 

 Ma poitrine est galbée et mon 

décolleté est bien mis en valeur sans 

changer de soutien gorge ! 

 J’ai le choix entre trois coloris pour 

que ce petit accessoire magique soit 

le plus discret : chair, blanc, et noir. 

 Je peux le rincer à l’eau et au savon, 

si nécessaire, après chaque utilisation. 

L’embellisseur « effet push up » de Créa Pecam se trouve au rayon mercerie/textile 

ou au rayon lingerie lors d’opérations promotionnelles comme pour la St Valentin par 

exemple, en grand distribution. Prix de vente conseillé : 3,79 €. 

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

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

