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Créa Pecam et Cousu main 

Un partenariat sur mesure dans les rayons de la grande distribution 
 

 

Cousu main revient sur M6 dès la rentrée prochaine pour une saison 2 inédite, de nouveau animée par 

Cristina Cordula. Forte de son succès en 2014, l’émission a réuni en moyenne 1.3 millions de téléspectateurs.  

Le principe de l’émission reste inchangé : des amateurs passionnés de couture, tous d’univers très différents, 

relèvent chaque semaine deux épreuves : celle du patron imposé et celle de la customisation. 

Un jury de professionnels conseille et supervise les candidats durant l’émission.  

Cousu main aiguille les téléspectateurs vers des astuces simples pour apprendre à confectionner, réparer 

ou créer des vêtements. 

Le crédo : « A vos fils, à vos aiguilles, cousez ! » 

L’objectif : redynamiser la couture tout en surfant sur la tendance du moment, le « Do it yourself ». 

 

Qui de mieux que Créa Pecam, (59% de parts de marché en volume et en valeur * Etude GFK 2013)  leader 

de la mercerie en grande distribution, pour proposer une gamme spécifique aux couleurs de l’émission ? 

Rendez-vous donc en hypermarchés et supermarchés dès septembre prochain pour dévoiler la gamme 

spécifique Cousu main! Des produits pratiques et astucieux destinés aux couturières et couturiers de tous 

niveaux ! 

 

 Ciseaux professionnels (Prix Vente Conseillé 14,99 €) 

 Aiguilles design (PVC 5 €) 

 Aiguilles machine (PVC 7 €) 

 Aiguilles enfilage facile (PVC 2,60 €) 

 Découseur (PVC 5 €) 

 Epingles fines (PVC Conseillé 8 €) 

 Enfile aiguilles (PVC 1,99 €) 

 Boîte couture métal (PVC 4 €) 

 Motifs thermocollants et autocollants (PVC 6 €) 

 Centimètre automatique tissu (PVC 6 €) 

 Kit couture tissu (PVC 8 €) 

 Coussin à épingles tissu (PVC 5 €) 
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