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NOUVELLE GAMME MAGIC’ :  
TOUPRET REPENSE SON OFFRE ENDUISAGE 

Corbeil, novembre 2020 – Comment choisir le bon enduit et réussir 
immanquablement l’enduisage avant les travaux de rénovation ? Alors que la plupart 
des utilisateurs appréhendent cette étape avant peinture jugée difficile et 
poussiéreuse, la marque TOUPRET pionnière sur le marché des enduits facilitants va 
plus loin pour simplifier cette phase indispensable. Toujours à l’écoute des 
consommateurs, elle propose aujourd’hui une solution unique sur le marché avec une 
nouvelle version de la gamme enduits + outils MAGIC’. Cette nouvelle gamme de 
quatre produits est plus claire grâce à une présentation par type de supports à traiter : 
les petits défauts, les murs dégradés, les pièces humides et les façades. Elle est 
également plus facile à appliquer grâce à des outils de qualité professionnelle 
entièrement repensés. Les nouveaux enduits de la gamme MAGIC’ couvrent toutes 
les problématiques pour des murs parfaits. Ils sont livrés en kits prêts à l’emploi, 
comprenant un enduit et les outils d’application parfaitement adaptés aux bricoleurs 
novices qui se lancent dans la préparation des murs.
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Pour Des murs parfaits grâce à unE OFFRE  
adaptéE à tous les profils de bricoleurs



Toujours soucieuse de prendre en considération les demandes des bricoleurs, la 
marque répond, avec cette nouvelle gamme, à une forte demande de conseils pour le 
choix du bon enduit. Organisée par support, la gamme d’enduits + outils MAGIC’ 
permet de trouver facilement le bon produit en répondant immédiatement à la 
question clé  : est-ce pour lisser de petits défauts, pour rénover une surface 
endommagée, en intérieur ou en extérieur  ? Dans une pièce humide  ? Autant de 
critères de choix immédiatement repérables par un l’illustration du support : plaque de 
plâtre, toile de verre, carrelage, ou crépi sur un mur en extérieur. 

Pour assurer une mise en œuvre encore plus facile, TOUPRET a entièrement 
repensé les outils livrés dans les kits. Son nouveau rouleau permet une dépose plus 
facile, plus homogène et plus rapide de l’enduit. Une fois l’enduit appliqué, il est lissé 
à l’aide d’une lame en inox réutilisable dont l’utilisation ne nécessite aucun savoir-
faire particulier et permet une manipulation avec plus de confort. Avec seulement 
deux outils (un rouleau et une lame inox de qualité professionnelle), le kit complet 
permet de réaliser toutes les finitions et offre l’avantage de générer moins de 
poussière avec 80% de ponçage en moins par rapport à un enduit classique.
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Nouveau dans l’offre des enduits MAGIC’, la marque décline aujourd’hui son concept 
avec une version pour la rénovation des murs extérieurs. Cette nouvelle référence 
permet d’obtenir une surface rénovée et parfaitement lisse sur les façades, les murets 
ou les descentes de garage par exemple. Très attendu, ce lancement 
MAGIC’ Extérieur complète une gamme qui couvre désormais tous les besoins en 
intérieur ou en extérieur pour lisser ou rénover les surfaces. Disponibles en grandes 
surfaces de bricolage depuis le mois de mars 2020, les enduits de la gamme MAGIC’ 
sont vendus en kit complet prêt à l’emploi et avec leur recharge. Cette gamme est 
également complétée par l’enduit MAGIC’ Rebouch, idéal pour les petits travaux de 
réparation du quotidien.

Kits enduits + outils MAGIC’ : de 29,90 € à 49,90 €
Recharges : à partir de 21,90 €
Kit outils, vendu séparément : 21,90 €

En savoir plus sur les 5 enduits de la gamme MAGIC’ :

Kit Enduit Magic' Extérieur
Kit Enduit Magic’ pour lisser les Petits Défauts
Kit Enduit Magic' Murs Dégradés
Kit Enduit Magic' Pièces Humides
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. 

https://www.dropbox.com/sh/kzvxqfw5wen5eq6/AADhixuhdcMouF4Ip22skoj1a?dl=0 
Contact presse : Caroline Landais 

Courriel : caroline.landais@c-l-consulting.fr/Port. 06 63 95 19 77
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Élément clé du concept MAGIC’, le kit outils pour enduits MAGIC’ permet une application 
facile, et ne nécessite aucune maitrise du geste technique. Répondant point par point aux 
demandes exprimées par les utilisateurs, cette nouvelle gamme développée en étroite 
collaboration avec les applicateurs d’enduit, simplifie encore l’enduisage grâce aux outils. Il 
comprend deux outils légers dont les modèles déposés par la marque sont maniables et 
réutilisables.

Le rouleau permet de déposer rapidement et de façon homogène l’enduit sur le mur. Grâce à 
son design et son ergonomie unique, la lame inox permet d’enduire en fine couche ou en 
épaisseur. Elle permet de lisser et resserrer pour une finition parfaite sur murs et plafonds soit 
en fine couche pour masquer de petites imperfections, soit en épaisseur (jusqu'à 5 mm) pour 
combler de plus gros défauts. Un seul outil suffit pour tous les types de finition. Grâce à ce 
duo rouleau + lame inox, l’application est plus rapide et la phase de ponçage est réduite de 
80 % par rapport à un enduit classique afin de limiter la poussière. Vendus dans les kits ou 
séparément, le rouleau et la lame inox sont conçus pour une utilisation sur tous les supports 
et sont compatibles avec tous les produits de la gamme.

Prix généralement constaté :

Le KIT OUTILS : 21,90 euros
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DERNIER NÉ DES ENDUITS DE LA GAMME MAGIC’, TOUPRET PROPOSE AUJOURD’HUI UN ENDUIT DESTINÉ À LA RÉNOVATION 
EN EXTÉRIEUR QUI SE PRÉSENTE SOUS FORME D’UN KIT COMPLET COMPOSÉ D’UN ENDUIT RÉSISTANT AUX CONDITIONS 
EXTÉRIEURES, D'UN ROULEAU ET D'UNE LAME EN INOX DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE.

MAGIC’EXTÉRIEUR est un kit enduit en pâte allégée, prêt à l'emploi, qui permet de recouvrir 
facilement et durablement les murs en extérieur tels que les façades, les murets ou les 
descentes de garage pour obtenir une surface parfaitement lisse. Cet enduit en pâte allégée, 
prêt à l'emploi, très garnissant permet de recouvrir les défauts jusqu'à 5 mm. Il s'applique et se 
dépose à l’aide d’un rouleau adapté sur les murs en crépi, parpaing, béton, enduit de ciment ou 
ancienne peinture. Il se lisse à l’aide de la lame inox et peut être recouvert par un revêtement 
adapté dans les 24 à 48h. L’ergonomie et le design de la lame inox permet d’enduire en charge 
sur le support, de rattraper les défauts et d’obtenir une finition lisse sans défaut avec un 
minimum d’efforts. Son mode d'application facile permet d'obtenir une finition soignée, de 
couleur blanche, ne nécessitant qu'un léger ponçage (80% de ponçage en moins qu'un enduit 
classique). 

Prix généralement constatés :  
SEAU 12 KG + OUTILS : 49,90 euros pour une surface de 6 à 8 m2 

RECHARGE - SEAU 12 KG : 34,90 euros pour une surface de 6 à 8 m2
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CONÇU POUR MASQUER LES IMPERFECTIONS ET ÉLIMINER TOUS LES PETITS DÉFAUTS DES MURS, LE NOUVEL ENDUIT 
PROPOSÉ PAR TOUPRET PERMET D’OBTENIR FACILEMENT UNE SURFACE PLANE ET PARFAITEMENT LISSE. 

MAGIC’ petits défauts est un kit d’enduit prêt à l’emploi livré avec les outils d’application. Il est 
idéal pour une utilisation en intérieur sur d’anciens fonds peints, des plaques de plâtre ou pour 
coller les bandes à joints. Le kit complet se compose d'un rouleau et d'une lame en inox de 
qualité professionnelle. L’enduit se dépose en couche jusqu’à 2 mm d’épaisseur avec un 
rouleau adapté, et se lisse avec une lame en inox très maniable pour un minimum d'effort. Ce 
mode d'application extrêmement facile permet d'obtenir une finition lisse et resserrée, limitant 
de façon importante l’étape de ponçage et la poussière (jusqu’à 80% de moins qu’un enduit 
traditionnel). Sa formule permet un redoublement en 1h30 et une mise en peinture en 4 à 8 
heures. 

Prix généralement constatés : 
SEAU 6 KG + OUTILS : 29,90 euros pour une surface de 12 à 15 m2 

RECHARGE - SEAU 7 KG : 21,90 euros pour une surface de 14 à 17 m2
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MAGIC’MURS DÉGRADÉS A ÉTÉ SPÉCIALEMENT ÉLABORÉ POUR RÉNOVER NON SEULEMENT LES SURFACES FORTEMENT 
DÉGRADÉES, MAIS AUSSI POUR RECOUVRIR LES ANCIENS DÉCORS À FORT RELIEF DE TYPE CRÉPI OU TOILE DE VERRE. 

Cet enduit en pâte allégée prêt à l’emploi, livré avec les outils d’application s’utilise pour 
recouvrir d’anciens revêtements ou des murs très abîmés. Très garnissant, il s’applique au 
rouleau jusqu’à 5mm d’épaisseur pour recouvrir de gros défauts sur des surfaces très 
endommagées ou fortement dégradées. Il se lisse à l’aide de la lame inox fournie dans le kit et 
peut être redoublé après 8 à 12 heures. L’ergonomie et le design de la lame inox permet 
d’enduire en charge sur le support, de rattraper les défauts et d’obtenir une finition lisse sans 
défaut avec un minimum d’efforts. Ce produit assure un excellent résultat avec 80% de ponçage 
en moins qu’un enduit traditionnel. Il permet d’obtenir des surfaces parfaitement lisses et prêtes 
à peindre en 12 à 24 heures. 

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
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MAGIC’ PIÈCES HUMIDES EST UN KIT ENDUIT IDÉAL POUR OBTENIR FACILEMENT UNE SURFACE PARFAITEMENT LISSE DANS 
LES PIÈCES HUMIDES ET SUR DES CARRELAGES. 

Grâce à sa formule en pâte allégée, spécialement développée pour une application en pièces 
humides, cet enduit prêt à l’emploi se dépose au rouleau, sur toutes les surfaces, même sur 
d’anciens carrelages sans primaire d’accrochage. Commercialisé avec ses outils d’application, 
ce kit complet permet de combler les joints les plus profonds (jusqu’à 5 mm). Avec une bonne 
adhérence sur tous les types de carrelage, il rénove les murs dans toutes les pièces de la 
maison, y compris les crédences dans les zones humides telles que la cuisine ou la salle de 
bain. Il se lisse avec une lame en inox très maniable pour un minimum d'effort de façon à 
obtenir une finition soignée ne nécessitant qu’un léger ponçage. De couleur verte après 
séchage, il peut être recouvert par une peinture adaptée dans les 24 à 48 heures. 

Prix généralement constatés :  
SEAU 6 KG + OUTILS : 34,90 euros pour une surface de 6 à 10 m2 
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MAGIC'REBOUCH, LE KIT DE REBOUCHAGE ULTRA PRATIQUE

DANS SA GAMME, TOUPRET PROPOSE MAGIC'REBOUCH, UN ENDUIT EN PÂTE ALLÉGÉE PRÊT À L'EMPLOI, QUI REBOUCHE ET 
LISSE FACILEMENT EN UNE SEULE COUCHE. IDÉAL POUR LES PETITS TRAVAUX DE RÉPARATION DU QUOTIDIEN, MAGIC 
'REBOUCH REBOUCHE TROUS ET FISSURES DE TOUTES TAILLES. IL EXISTE EN TROIS CONDITIONNEMENTS : AÉROSOL     
200 ML, POT 800ML OU 2 LITRES.

MAGIC'REBOUCH aérosol s’adapte aux petits travaux express dans les endroits difficiles 
d’accès grâce à une utilisation à 360° tête en haut ou tête en bas.  Il assure un rebouchage net 
et précis des trous et fissures de toutes tailles. Grâce à sa canule, il permet de reboucher des 
trous ou fissures dans des zones difficiles d'accès (les angles de mur ou les joints de finition) ou 
entre matériaux (le dessus des plinthes, le contour d'huisseries). Avec sa couleur très blanche, 
les retouches sont presque invisibles. La surface rénovée est prête à peindre en deux heures 
seulement. 

Également disponible en pot de 800 ml ou 2 litres, cet enduit est très facile à appliquer. La mise 
en œuvre s’effectue avec la spatule fournie, les retouches ne laissent pas de trace et ne 
nécessite qu’un ponçage très léger. Cet enduit permet de reboucher les trous et fissures de 
toutes tailles en intérieur. Après un séchage ultra rapide en 1 h 30, le résultat est excellent et 
durable. 

Prix généralement constatés :  
MAGIC’REBOUCH aérosol de 200 ml : 12,90 euros  

MAGIC’REBOUCH POT de 800 ml : 14,90 euros 
MAGIC’REBOUCH POT de 2L 19.90 euros 
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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 58 millions d’euros, elle 
commercialise ses produits sur près de 2000 points de vente en France, 60 % par le 
biais des circuits de distribution professionnelle et 40 % 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 devenue 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


10


