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Plus de confort, moins de stress grâce 

 aux produits malins Créa Pecam ! 
 

 

Créa Pecam, n°1 de la mercerie en grandes surfaces alimentaires, en France*, pense continuellement à 

améliorer le quotidien de ses consommateurs.  

Les produits malins Créa Pecam, c’est tous les jours une solution à un problème. 

Des petits produits accessibles à tous, il fallait juste y penser ! 
*Panel GFK 2015 

 

« J’ai perdu un bouton, je ne le trouve plus et de toute façon, je ne sais pas coudre » 

 

Aucun souci, avec les boutons clipsables, en 2 secondes, un nouveau bouton est installé !  

Format 18 mm, noirs ou blancs. 

Prix de Vente Généralement Constaté : 3,60 € 

 

 

 

« J’ai cassé la fermeture de mon blouson, je fais comment ? » 

 

Pas de panique, avec le répare zipper, la fermeture fonctionne à nouveau !  

Hyper rapide et ultra facile à installer ! 

Il convient aux fermetures de 6mm, en plastique ou métal. PVC : 7 € 

 

 

« J’ai pris quelques kilos que je pense perdre mais en attendant, je ne 

peux plus fermer mon pantalon » 

 

Une solution futée, la rallonge pantalon ! Plus besoin de se ruiner et de refaire sa garde-

robe ! Il suffit d’intégrer cette rallonge et le tour est joué !  

2 modèles sont disponibles : noir avec agrafe pour pantalon de ville, bleu denim avec 

bouton pour les jeans. PVC : 6€ 

 

 

 

« Je n’ai aucune idée de la taille de mon soutien-gorge alors que je voudrais m’en 

acheter un, tout de suite, sur Internet » 

« Moi je préfère me rendre en magasins mais je veux choisir et essayer seule donc j’ai 

besoin de connaître ma taille » 

 

Selon le site topsante.com, 7 femmes sur 10 ne connaissent pas leur taille de soutien-

gorge ! 

Un soutien-gorge trop lâche ou mal ajusté, ne sera d’aucune utilité. Grâce au mètre 

soutien-gorge, les femmes ne se trompent plus et peuvent faire leurs achats sur le Web 

ou en libre-service, en toute liberté. Une exclusivité Créa Pecam ! 

PVC : 4€ 
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« Je viens de m’acheter un superbe pantalon mais bien trop long ! 

Sauf que je ne sais pas faire un ourlet ! »  

 

L’Ourlet Rapide Créa Pecam, élu Produit de l’année*, permet 

de réaliser des ourlets en 1 minute chrono, à l’aide d’un 

simple fer à repasser. 

Le plus : un dévidoir bleu turquoise ou rose, ultra design et un 

flashcode vers la vidéo démo d’utilisation qui est aussi 

disponible sur You Tube ici ! 

PVC : 7 € 

 

 
*Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales 

vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015 avec10 000 répondants 

effectifs, représentatifs de la 

population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com 

 

 

 

« Et voilà, bilan retour de l’école, mon fils, un trou dans son jean et ma fille, un accroc sur sa 

manche ! » 

 

 

Ce n’est plus un souci, les super-héros préférés des enfants 

viennent en aide aux mamans qui souhaitent réparer leurs 

vêtements ! Double usage, elles pourront même leur faire plaisir 

en customisant simplement leur vêtement préféré ! Un coup de 

fer et le tour est joué ! Pour les filles, des motifs thermocollants La 

Reine des Neiges et pour les garçons des motifs Cars à prix mini ! 

PVC : 4€ 
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Des produits astucieux, disponibles en grandes et moyennes surfaces, 

des conseils faciles à suivre sur www.crea-pecam.com,  

expert de la mercerie depuis 1956 
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