
Un nouveau format renversant pour l’enduit de rebouchage 
TOUPRET LANCE MAGIC’REBOUCH EN AÉROSOL 

Dernier-né dans le rayon du rebouchage 
des trous et fissures, l’enduit 
MAGIC’REBOUCH de TOUPRET fait son 
apparition en format AÉROSOL. Ce 
conditionnement innovant et pratique est 
prêt à l’emploi. Son pistolet applicateur 
avec canule offre de nombreux avantages 
: une grande précision de mise en œuvre, 
une utilisation à 360° tête en haut ou tête 
en bas ainsi qu’un accès aux zones 
difficiles. Son format compact de 200 ml, 
adapté à toutes les rebouchages, se 
manipule facilement pour combler des 
trous et des fissures de toutes tailles. Son 
usage est tout particulièrement 
remarquable pour les joints entre 
matériaux comme la finition des plinthes.  
 

MAGIC'REBOUCH est parfait pour les 
petits travaux express. L’enduit prêt à 
l’emploi de TOUPRET et le pistolet 
applicateur sont disponibles en un seul 
geste. Grâce à sa formule allégée, il sèche 

rapidement. La surface rénovée est prête 
à peindre en deux heures seulement. Son 
pistolet d’application assure un 
rebouchage net et précis pour toutes les 
tailles de trous et de fissures sans limite de 
profondeur. Avec MAGIC'REBOUCH le 
travail est soigné même dans les zones 
difficiles d’accès comme les coins ou les 
joints de finition entre matériaux. Destiné à 
un usage intérieur, il s’applique sur murs et 
plafonds, bruts ou peints. 
MAGIC'REBOUCH est extra-blanc et la 
retouche est invisible sur mur blanc après 
séchage. Réutilisable, il suffit de rincer la 
valve après usage, repositionner le pistolet 
sur l’aérosol et refermer soigneusement la 
canule à l’aide du bouchon. 
 

Prix de vente public généralement 
constaté : MAGIC’REBOUCH 200 ml 
12,90 euros. 
Dans les grandes surfaces de bricolage 
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Utilisez directement l'aérosol 
pour combler le joint entre la 
plinthe et le mur. 

Lissez à l’aide d’une 
éponge humide pour 
lisser le joint. 

Les informations techniques, en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation 
finale des produits, sont fournies en toute bonne foi. Elles se fondent sur la connaissance et l’expérience 
de la société TOUPRET, sous réserve d’une mise en œuvre conformément aux règles de l’art. 

Après avoir positionné 
l’embout applicateur sur 
l’aérosol, dépoussiérez le 
support à jointoyer.   

Contact  
Consommateurs 

Astuce : retournez 
l’aérosol pour les joints 
dans les angles. 

Vous obtenez un joint 
propre et net grâce la 
canule de précision. 
Pensez à rincer la valve  
sous l’eau, repositionnez 
le pistolet applicateur sur 
l’aérosol et refermez pour 
une prochaine utilisation. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pressez l'applicateur pour 
déposer l’enduit de 
manière à recouvrir le trou 
à reboucher. 

Lissez à l'aide d'un 
couteau à enduire. 

Les informations techniques, en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation 
finale des produits, sont fournies en toute bonne foi. Elles se fondent sur la connaissance et l’expérience 
de la société TOUPRET, sous réserve d’une mise en œuvre conformément aux règles de l’art. 

Après avoir positionné 
l’embout applicateur sur 
l’aérosol, dépoussiérez le 
support à jointoyer. 
 

Contact  
Consommateurs 

Astuce : utilisez également 
l'aérosol dans les endroits 
difficiles d'accès. 

Poncez légèrement avant 
la mise en peinture. Le 
mur est prêt à peindre en 
2 heures seulement. 
Pensez à rincer la valve 
sous l’eau, repositionnez 
le pistolet applicateur sur 
l’aérosol et refermez pour 
une prochaine utilisation. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Ouvrez les fissures à 
l'aide d'un grattoir 
triangulaire avant le 
rebouchage, puis 
dépoussiérez. 

Pressez l'applicateur pour 
déposer l’enduit de 
manière à recouvrir la 
fissure à reboucher. 
 

Les informations techniques, en particulier les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation 
finale des produits, sont fournies en toute bonne foi. Elles se fondent sur la connaissance et l’expérience 
de la société TOUPRET, sous réserve d’une mise en œuvre conformément aux règles de l’art. 

Après avoir positionné 
l’embout applicateur sur 
l’aérosol, dépoussiérez le 
support à jointoyer.   
  

Contact  
Consommateurs 

Lissez à l'aide d'un 
couteau à enduire. 
 

Poncez légèrement avant 
la mise en peinture. Le 
mur est prêt à peindre en 
2 heures seulement. 
Pensez à rincer la valve 
sous l’eau, repositionnez 
le pistolet applicateur sur 
l’aérosol et refermez pour 
une prochaine utilisation. 
 
 



 
 

 
 

 
 

CONTACT PRESSE 

GROUPE TOUPRET 
24, rue du 14 Juillet 

91 813 Corbeil-Essonnes Cedex 
France 

Tél. 33(0) 1 69 47 20 20 
Fax. 33(0) 1 60 75 87 11 

 
Site Internet: www.toupret.com 
https://www.youtube.com/user/MyToupret 

https://www.facebook.com/toupret 
 

 

À propos du Groupe TOUPRET : 
Créée en 1938, par Désiré Jardin, inventeur du procédé des enduits prêts à l’emploi pour les chantiers du 
bâtiment, Toupret est une société familiale française leader sur le marché des enduits de peintres. Avec un 
chiffre d’affaires de 55 millions d’euros, elle commercialise en France 40 % de ses produits par le biais des 
circuits de vente grand public, 60 % par les circuits de distribution professionnelle et exporte 25 % de son 
chiffre d’affaires vers plus de 30 pays. Les 220 salariés du groupe sont répartis sur les sites industriels de 
Corbeil (spécialisé dans la fabrication des enduits en poudre) et de Saint-Étienne (pour les enduits en pâte). 
La marque Toupret maintient son succès grâce à la qualité constante de ses produits et de ses services. 
 

 
Les images et fichiers disponibles : 

Les photos ou illustrations sont disponibles sur le lien ci-dessous. Crédit photo TOUPRET. 
https://www.dropbox.com/sh/koifxvpghos72rb/AACIYp3o4c22xk-KvckeS0BGa?dl=0 

La vidéo MAGIC RETOUCH 
 

Caroline Landais 
E- mail : caroline.landais@c-l-consulting.fr  

Port. 06 63 95 19 77 
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