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Le nouvel allié des mamans pressées… 

Des nouveautés astucieuses au rayon mercerie   
  

 

 

 

Expert de la mercerie depuis 1956, Créa Pecam pense également aux non-initiés et crée 

des produits malins et astucieux pour faciliter le quotidien : faire des ourlets sans coudre, 

marquer les vêtements en un seul geste… La mercerie devient accessible à tous !   

 
Faire des ourlets sans coudre avec le Dérouleur Malin Ourlet Rapide : 

 

N°1 des ventes sur le marché de la mercerie en grande distribution avec plus de 1 300 km 

achetés chaque année par les consommateurs, l’Ourlet Rapide Créa Pecam permet de 

réaliser des ourlets en 1 minute chrono, à l’aide d’un simple fer à repasser. 

 

Créa Pecam réinvente l’Ourlet Rapide avec le Dérouleur Malin Ourlet 

Rapide...Une nouvelle présentation du voile thermocollant, en rouleau dans 

un dévidoir bleu turquoise ultra design pour faire des ourlets encore plus 

facilement et rapidement. Plus besoin de ciseaux et le voile ne se déroule 

plus dans la boîte à couture ! 

Le dévidoir est rechargeable avec l’Ourlet Rapide Tissus Fins ou Tissus Moyens 

Créa Pecam.  

 

Prix de vente conseillé Dérouleur Malin + 3 m d’Ourlet Rapide Tissus Moyens : 7 € 

 

Marquer les vêtements en quelques secondes avec le Tampon Textile Marquage 

Facile « Click to print » : 

 

Véritable allié des mamans pressées, le Tampon Textile Marquage Facile est destiné 

au marquage durable des textiles. Le texte est modifiable et personnalisable à 

souhait en quelques minutes. Développée spécifiquement pour les vêtements, 

l’encre résiste jusqu’à 50 lavages à 40°C. 

Les utilisations sur papier sont également possibles.   

Fini les affaires perdues en colo ou à l’école ! 

 

PVC Tampon + cassette d’encre + jeu de lettres + pince : 13 € 

 

 

Découdre encore plus rapidement avec la Gomme-Découseur « Seamfix* » : 

 

Ce drôle de stylo 2 en 1 est à la fois design et astucieux.  

D'un côté un découseur pour découdre très facilement coutures 

et ourlets. De l'autre, une gomme en caoutchouc pour éliminer 

les restes de fil, sans marquer le tissu.  

Il fallait y penser ! 

 

Prix de vente conseillé : 7 € 

 

 

 
*produit breveté n°8.713.766 

 

Des produits astucieux, des conseils faciles à suivre sur 

 www.crea-pecam.com, expert de la mercerie depuis 1956 
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