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Créa Pecam lance des motifs thermocollants et des tirettes de fermeture 

sous licence Angry Birds pour les enfants et juniors 

 

Créa Pecam, leader en mercerie/couture en grandes surfaces, propose déjà des motifs thermocollants et 

des tirettes de fermeture sous licence : Hello Kitty, Spiderman, Cars, Bob l’Eponge, Mickey et Minie, Winnie 

L’Ouson, FCB etc.  Angry Birds est donc la nouvelle licence de la rentrée !   

  

Angry Birds, un jeu téléchargé 1,7 milliards de fois !  

A l'origine, Angry Birds est un petit jeu conçu pour smartphones qui a très vite créé 

le buzz, rendant addict les enfants, les ados et même les jeunes adultes, dépassant 

ainsi largement l'espérance de ses concepteurs... 

Dans le jeu, les joueurs utilisent un lance-pierre pour lancer des oiseaux sur des cochons 

verts placés dans différentes structures. L'objectif étant de détruire tous les cochons 

présents dans l'aire de jeu. Angry Birds a remporté un large succès grâce à sa jouabilité, 

son graphisme et son prix faible.  

 

Motifs thermocollants et tirettes de fermeture Angry Birds : une grande 

invention pour les mamans, une fierté pour  les enfants  

Les motifs thermocollants 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, même pas 

besoin de savoir coudre ! 

 

 

Les tirettes de fermeture s’ajustent sur les blousons, trousses, 

sacs et autres porte clés pour devenir des collectors ! 

Avantage : des produits utiles que les enfants adorent grâce 

au choix des personnages et des prix minis ! 

 

Ces accessoires sont disponibles au rayon mercerie des 

hypers et supermarchés au sein des produits CREA PECAM. 

 

 

Prix de vente les plus souvent constatés, en grandes et moyennes surfaces :  

5,99 € le motif et 4,99 € la tirette. 

 

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lance-pierre
http://www.crea-pecam.com/

