
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour des murs parfaitement lisses avant peinture 

 
TOUPRET propose le kit d’enduit MAGIC' PETITS DÉFAUTS 

et complète son dispositif de communication  
par le lancement d’une WEB SERIE  

 
Découvrir les épisodes sur MAGIC' : Les enduits faciles... sur tous les terrains 

 
 

Corbeil, le 8 juillet 2021 – Pour réussir les 
travaux de rénovation et de décoration en 
intérieur, il est indispensable d’éliminer tous 
les petits défauts des murs et de masquer 
les imperfections avant de commencer les 
travaux de peinture. Le nouvel enduit 
MAGIC' PETITS DÉFAUTS proposé par 
TOUPRET permet d’obtenir facilement une 
surface parfaitement lisse. Livré avec ses 

outils d’application de qualité professionnelle et réutilisables, le kit enduit 
MAGIC’ est adapté à tous les bricoleurs même peu expérimentés.  
 

Afin d’ancrer la dimension facilitante de cette nouveauté dans l’esprit des 
consommateurs, la marque s’appuie sur une web-série qui met en scène les 
joueurs du Stade français Paris dont TOUPRET est le fournisseur officiel. 
 
Conçu pour lisser facilement les murs légèrement abîmés, le nouveau kit outils + 
enduit MAGIC’ proposé par TOUPRET est idéal pour une utilisation en intérieur sur 
d’anciens fonds peints ou sur des plaques de plâtre. Il s’utilise également pour coller 
des bandes à joints. Sa formule permet un redoublement en 1h30 et une mise en 
peinture en 4 à 8 heures. Pour lisser une surface de 12 à 15 m2, le kit complet MAGIC' 
PETITS DÉFAUTS est proposé en seau de 6 kg. 
 
Le KIT ENDUIT MAGIC’ Lisser les petits défauts 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). 



 

VOIR LA VIDÉO MAGIC' PETITS DÉFAUTS 
 
Prix généralement constatés 
SEAU 6 KG + OUTILS : 28,90 euros pour une surface de 12 à 15 m2 
RECHARGE - SEAU 7 KG : 22,90 euros pour une surface de 14 à 17 m2 
Le KIT OUTILS vendu séparément : 16,90 euros 
 
Consulter 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’ Lisser les petits défauts  
KIT ENDUIT MAGIC’ Lisser vos murs dégradés  
KIT ENDUIT MAGIC’ Lisser en pièces humides  
KIT ENDUIT MAGIC’ Lisser vos murs extérieurs  
ENDUIT MAGIC’REBOUCH 
 

Les photos ou illustrations sont disponibles grâce au lien ci-dessous 
 ou sur demande auprès de notre service de presse. Crédit photos TOUPRET. 

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. 

 
GROUPE TOUPRET 

24, rue du 14 juillet - 91813 Corbeil-Essonnes Cedex France 
Tél. 33(0) 1 69 47 20 20 

Site internet : www.toupret.com 
https://www.linkedin.com/company/toupret-sa 

https://www.youtube.com/user/MyToupret 
https://www.facebook.com/toupret 

https://www.instagram.com/toupret_france/?hl=fr 
https://www.pinterest.fr/toupret/?eq=toupret&etslf=1557 

 


