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Menues ou généreuses, toutes les poitrines 

adoptent les accessoires de lingerie Créa 

PECAM ! 

 

« Je souhaite mettre mieux en valeur ma petite poitrine et donner 

l’illusion d’un décolleté plus généreux » 

Les solutions Créa PECAM :  

 Les coussinets silicone qui, placés au fond du soutien-gorge, galbent les 

seins pour un effet push-up immédiat et naturel.  Ils sont invisibles même 

sous les vêtements très moulants et ne collent pas à la peau. Doux au 

toucher, ils épousent les formes et se font oublier l’espace d’une journée ou d’une soirée. Ils se  

rincent à l’eau et au savon, si nécessaire, après chaque utilisation. Prix de vente généralement 

constaté : 14,99 €. 

 L’embellisseur cristal. 2 en 1, cet accessoire malin sait se faire tout petit... Il suffit de le 

placer dans son dos et d’y glisser chaque bretelle de soutien gorge. Résultat : un effet 

push-up instantané et des bretelles dissimulées, même sous un débardeur très échancré 

au niveau des épaules. Le plus : les bretelles ne tombent plus. L’embellisseur cristal Créa 

PECAM est proposé en lots de 2 coloris : cristal et blanc ou cristal et noir. Il se rince à 

l’eau et au savon, si nécessaire, après chaque utilisation. Prix de vente généralement 

constaté : 3,99 € (2 pour le prix d'1) 

 

Le résultat de ces 2 petits accessoires : « Ma poitrine est galbée et mon décolleté est bien mis 

en valeur sans changer de soutien gorge ». 

« Mon décolleté est généreux, je sais le mettre en valeur mais ce n’est pas toujours confortable » 

 

Les solutions Créa PECAM :  

 

 La rallonge soutien gorge 3 crochets pour agrandir le dos d’un soutien gorge sans 

coudre !  Je peux ainsi continuer à porter mes soutiens gorge préférés en les ajustant à 

ma taille grâce à cette astuce invisible ! L'intérieur ouaté ainsi que les bords arrondis 

garantissent un confort maximal. Pose facile grâce au système de double agrafage. 

Idéal en début de grossesse. 

Prix de vente généralement constaté : 4,99 € 

 Les coussinets « épaule confort » : 2 en 1, ils évitent les cisaillements des bretelles de 

soutien-gorge et empêchent qu’elles ne glissent.  

Prix de vente généralement constaté : 5,99 € 

 Les bretelles amovibles invisibles "spéciales décolleté généreux" pour la 

beauté des épaules nues tout en préservant mon confort ! Plus larges et plus 

longues que des bretelles classiques, elles assurent un bien-être maximal. Leur 

aspect givré les rend totalement invisibles. 

Prix de vente généralement constaté : 6,99 € 

 Les bretelles amovibles fantaisie : effet glamour assuré mais poitrine tenue !  

Prix de vente généralement constaté : 6,99 € 

 

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

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

