la signature de la mercerie plaisir pour tous !
Pour toute la famille, Créa PECAM lance des produits de mercerie
tendance aux couleurs attractives pour offrir ou se faire plaisir.

Un kit comprenant l’essentiel des produits de couture dans une jolie
pochette aux motifs floraux
Pratique et esthétique, cette pochette est idéale pour emmener
partout les accessoires indispensables pour la couture
occasionnelle. Elle se glisse facilement dans tous les sacs pour
recoudre un bouton ou réparer un ourlet en toutes circonstances !
La pochette contient : 8 bobines de fil polyester, 1 enfile-aiguille, 1
paire de ciseaux, 1 mètre ruban, 5 aiguilles à coudre, 4 épingles de
sûreté, 4 épingles tête plastique, 1 dé à coudre, 2 boutons.
Prix indicatif recommandé : 7,99 €

 Des ciseaux plein de gaîté aux motifs floraux ou bayadère
Ces ciseaux multi-usages 21cm sont indispensables
pour tous les petits travaux quotidiens. Leurs lames
décorées apportent de la fantaisie et en font des
objets de décoration !
En acier inoxydable, les lames assurent une excellente
qualité de coupe.
Prix indicatif recommandé : 11,99 €

 Un centimètre déco qui va devenir un collector
Son élégante forme octogonale et son décor façon millefiori
font de ce centimètre automatique d’1,50 m un petit objet de
convoitise ! Grâce à son système d’arrêt, ce centimètre design
facilite la prise des mesures. Le rembobinage est automatique
par simple pression du bouton.
Prix indicatif recommandé : 7,99 €

 Bob l’éponge, un nouveau motif thermocollant, qui plaît aux petits comme aux grands !
Bob l’éponge est une licence mixte à forte notoriété très appréciée des enfants comme
des parents (diffusion sur TF1depuis 2002 et sur Nickelodeon depuis 2006).
Les valeurs véhiculées par Bob l’éponge – bonne humeur, joie de vivre, enfance éternelle,
innocence, imagination) sont universelles et intemporelles !
Les motifs thermocollants Bob l’éponge sont brodés et de belle qualité. Ils répondent à la
fois à un besoin éventuel de réparation rapide d’un accroc mais servent aussi simplement
à décorer un pantalon, un Tee shirt, un sac en textile.
Un simple coup de fer à repasser suffit pour fixer le motif. Les motifs proposés sont
essentiellement Bob mais on retrouve aussi Patrick, l’étoile de mer.
Prix indicatif recommandé : 5,99 €

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