
Droit aux buts avec Créa Pecam 

Spécial Coupe du Monde 2014. 

Contact Presse pour visuels, échantillons, interviews : 

Sylvie Cottin – Agence Concertation – 02 97 78 05 75  
sylviecottin@concertation.fr – www.concertation.fr 

 

 

La 20e Coupe du monde de football, organisée par la FIFA,  aura 

lieu au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. Elle réunit les trente-deux 

meilleures sélections nationales.  

Tous ensemble avec les Bleus ! Les supporters des tricolores seront 

nombreux à arborer le coq gaulois, emblème de la FFF (Fédération 

Française de Football) sur place en France ou au Brésil, paradis des 

footballeurs. 

Créa Pecam, leader en mercerie/couture en grandes 

surfaces, propose toute une gamme sous licence FFF - 

des produits gagnants et absolument indispensables 

pour soutenir l'Equipe de France et ses supporters :  

 

 les motifs thermocollants : best sellers de Créa Pecam, ils  dissimulent des 

accrocs sur les vêtements mais servent aussi à décorer pantalons, T shirts et 

sacs en textile pour s’afficher comme supporter complet. Un simple coup de 

fer à repasser suffit pour fixer le motif, même pas besoin de savoir coudre !  

10 motifs différents sont proposés au prix de 4,99 € l'unité. 

 le ruban décoratif : 1,50m aux couleurs de la France pour en faire un tour de 

tête, ou de poignet ou pour customiser draps, serviettes etc. 3,49 € le sachet.  

 la tirette de fermeture : elle s’ajuste sur les blousons, trousses, sacs et autres porte-clés 

pour devenir un collector ! 5 motifs différents sont proposés au prix de 4,99 € 

chacun. 

 l‘étiquette thermocollante pour inscrire son nom et la coller au fer à repasser en 30 

secondes sur son T Shirt. 

5 motifs différents sont proposés au prix de 3,99 € le sachet de 6 étiquettes. 

 l’écusson thermocollant FFF : 5 motifs différents sont proposés au prix de 3,99 €  

l'unité. 

 

 

 

 

Autres produits complémentaires de la gamme : 

 le motif thermocollant Brésil : 3,99 € l'unité. 

 le drapeau supporter grand modèle : 80 X 120 cm pour afficher en grand son soutien sur 

les bancs du stade ou les balcons ! 6,99 € 

 le stick maquillage express : pour dessiner en un coup les célèbres traits bleu blanc rouge 

sur les joues et le front, les enfants vont adorer ! 3,99 € 

 

En vente dès avril dans les rayons mercerie ou textile des grandes surfaces. 

A suivre sur www.crea-pecam.com  

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

