COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOUPRET FACILITE LA RÉNOVATION
DES MURS ENDOMMAGÉS,
AVEC LE KIT ENDUIT TOUT EN UN MAGIC' MURS DÉGRADÉS
VOIR LA VIDÉO
Corbeil, le 25 mai 2021 – Sur des murs
endommagés ou à relief, l’enduit doit être
suffisamment garnissant pour recouvrir de
gros défauts avant d’obtenir une surface
lisse. Pour cette étape incontournable avant
peinture TOUPRET propose MAGIC'MURS
DÉGRADÉS. Livré avec ses outils
d’application de qualité professionnelle et
réutilisables, il convient parfaitement aux
bricoleurs peu expérimentés. Cet enduit est
spécialement conçu pour rénover toutes les
surfaces, mais aussi pour masquer de gros défauts ou un fort relief. Il permet de
recouvrir facilement et durablement les murs en intérieur comme d’anciens
murs peints, une toile de verre ou un ancien crépi pour obtenir une surface lisse.
Grâce à sa texture très garnissante, l’enduit MAGIC'MURS DÉGRADÉS permet
d’enduire en charge afin de rattraper les irrégularités. Il recouvre les imperfections des
murs et comble de gros défauts même profonds (jusqu’à 5 mm). Si nécessaire, il peut
être redoublé après 8 à 12 heures. Après 12 à 24 heures les surfaces sont parfaitement
lisses et prêtes à peindre. Plus facile à porter et à appliquer grâce à sa formule allégée
qui permet de couvrir une plus grande surface avec une même quantité d’enduit, ce
produit offre un grand confort d’application grâce aux outils spécifiques MAGIC’.
Le kit enduit MAGIC'MURS DÉGRADÉS est livré avec ses outils
d’application spécialement développés pour faciliter l’application : un rouleau et une
lame à enduire. Durables et réutilisables, ces outils sont légers et maniables. L’enduit
est appliqué à l’aide du rouleau pour une dépose facile, homogène et plus rapide. Il
est ensuite lissé avec une lame en inox de qualité professionnelle très maniable.
L’ergonomie et le design de cette lame permettent d’obtenir sans effort une finition
lisse et très fine, ne nécessitant qu’un très léger ponçage (jusqu’à 80% de ponçage en
moins qu’un enduit traditionnel).
Prix généralement constatés
SEAU 12 KG + OUTILS : 39,90 euros pour une surface de 8 à 10 m2
RECHARGE - SEAU 12 KG : 29,90 euros pour une surface de 14 à 17 m2
Le KIT OUTILS vendu séparément : 16,90 euros

Voir la fiche technique
La gamme complète d’enduits facilitants KIT ENDUIT MAGIC’ couvre désormais tous
les besoins en intérieur comme en extérieur, pour lisser ou rénover les surfaces :
KIT ENDUIT MAGIC’MURS DÉGRADÉS
KIT ENDUIT MAGIC’PIÈCES HUMIDES
KIT ENDUIT MAGIC’EXTÉRIEUR
KIT ENDUIT MAGIC’PETITS DÉFAUTS
ENDUIT MAGIC’REBOUCH
Les photos ou illustrations sont disponibles grâce au lien ci-dessous
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LIEN VERS LE DOSSIER

Contact presse : Caroline Landais
Courriel : caroline.landais@c-l-consulting.fr/Port. 06 63 95 19 77
À propos du Groupe TOUPRET :
Le Groupe français, TOUPRET S.A. - 200 salariés - fabrique des enduits de préparation et décoration des murs,
pour les professionnels et les particuliers. Depuis sa création en 1938, TOUPRET s’engage chaque jour aux côtés
des artisans, professionnels ou bricoleurs, pour proposer des produits et des services toujours plus performants et
innovants. Leader sur le marché avec un chiffre d’affaires de 62 millions d’euros, le groupe commercialise ses
produits sur près de 2000 points de vente en France, 55 % par le biais des circuits de distribution professionnelle
et 45 % sur les circuits de vente grand public. Avec trois sites industriels en France, à Corbeil-Essonnes (spécialisé
dans la fabrication des enduits en poudre), à Saint-Étienne et à Tigery (pour les enduits en pâte). Le Groupe est
également représenté à l’international au travers de 5 filiales : UK, Benelux, Suisse, Espagne et Pologne.
TOUPRET réalise 30 % de son chiffre d’affaires à l’export grâce à ses partenaires et un réseau de distribution actif
dans plus de 30 pays notamment dans le bassin méditerranéen, en Afrique et au Moyen-Orient. Par son exigence
et son savoir-faire, TOUPRET est la marque professionnelle de référence qui conçoit les solutions les plus expertes
et innovantes.
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