LE LEADER DE LA MERCERIE
EN GRANDES SURFACES,
présente

les kits à coudre !
Nouveau !
C’est si facile de faire soi-même

son sac ou sa trousse !

Créa Pecam propose, à toutes et tous, un peu d’aide pour, en une heure, fabriquer un
sac shopping ou/et une trousse tendance, Do It Yourself ! Pour chaque kit à coudre,
Créa Pecam a tout prévu : le tissu pré-découpé au bon format, la notice explicative
et l’accès par Flash Code à un tutoriel en vidéo. Les coloris et motifs sont gais et
contemporains, l’idée du kit prêt à l’emploi est séduisante pour facilement accéder à
la couture.
C’est aussi une idée de petit cadeau ultra pratique ! Très utile en cas d’achats imprévus,
le sac shopping sert aussi de sac à main original à de nombreuses jeunes femmes.
La trousse tendance accueille maquillage, bijoux, nécessaire à ongles, etc.
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Le

KIT À COUDRE
SAC SHOPPING TOTE BAG

13,20 €*

kit à coudre

pour le sac shopping style tote bag comprend :

• 2 découpes de tissu (intérieur et extérieur du sac) au format 84 X 42 cm,
• 2 bandes de tissu pour les anses au format 80 X 50 cm,
• une bobine de fil blanc 100m,
• une notice explicative complète et l’accès, par Flash Code, à un tutoriel en vidéo
(exemple ici)
Ce kit à coudre est disponible en 3 motifs au choix - assortis à ceux de la trousse.

KIT À COUDRE
TROUSSE TENDANCE

10,20 €*

Le

kit à coudre

pour la trousse tendance comprend :

Tous les produits Créa Pecam, sont disponibles en moyennes et grandes surfaces.

Avec Créa Pecam, la couture a fière allure !
 www.crea-pecam.com
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*Prix de vente généralement constatés

|

Conception graphique : idéograph productions

• 2 découpes de tissu (intérieur et extérieur de la trousse)
au format 25 X 45 cm,
• 1 lien de 40 cm,
• une bobine de fil blanc 100m,
• une notice explicative complète et l’accès, par Flash Code, à un tutoriel en vidéo
(exemple ici)
Ce kit à coudre est disponible en 3 motifs au choix - assortis à ceux du sac.

