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Si facile de faire des ourlets avec le nouveau 

dérouleur malin ourlet rapide !   

  

N°1 des ventes sur le marché en 

grande distribution, l’Ourlet rapide 

Créa Pecam avait déjà révolutionné 

le quotidien des femmes et des 

hommes ne sachant pas coudre, en 

leur permettant de faire des ourlets 

en 1 minute chrono au fer à repasser ! 

Créa Pecam, leader de la mercerie 

en grande distribution, va plus loin et 

présente sa toute dernière innovation 

2014 : le dérouleur malin Ourlet 

rapide... 

Il fallait y penser, Créa Pecam l'a fait !  

Une nouvelle présentation du voile thermocollant, en rouleau avec son dévidoir bleu 

turquoise ultra design est désormais en vente en grandes et moyennes surfaces pour nous 

aider à faire des ourlets encore plus facilement et rapidement.  

Cette présentation compacte révolutionne l’usage du thermocollant pour faire des ourlets : 

plus besoin de ciseaux, le rouleau de voile thermocollant est bien maintenu dans le dérouleur 

et il est très facile de le couper comme si c’était de l’adhésif. 

Le dévidoir bleu turquoise est ultra design et rechargeable avec l’Ourlet rapide tissus fins ou 

tissus moyens Créa Pecam. 

 

Pour réaliser un ourlet sur un vêtement, un rideau ou 

un tissu décoratif, il suffit de marquer l’ourlet au fer 

à repasser puis de dérouler la longueur souhaitée 

de voile thermocollant (il est préférable de faire 

plusieurs morceaux) et de le découper d’un coup 

sec à l’aide du dérouleur. Il faut ensuite placer le 

voile entre les 2 faces de tissu et appliquer le fer 

bien chaud pendant 25 secondes en appuyant 

(s’assurer de ne pas toucher la semelle du voile 

avec la semelle du fer). Puis, laisser refroidir une 

minute, vérifier l’adhérence, le tour est joué et tous 

peuvent le faire ! 

Prix de vente conseillé pour la nouveauté, le Dérouleur malin + 3 m d’Ourlet rapide tissus moyens : 6,99 € 

Ourlet rapide tissus moyens (s’utilise seul ou en recharge, nouvelle présentation en rouleau 8 m) : 6,99 € 

Ourlet rapide tissus fins (s’utilise seul ou en recharge, nouvelle présentation en rouleau 8 m) : 4,99 € 

Des produits astucieux, des conseils faciles à suivre sur 

 www.crea-pecam.com, mon allié couture 
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