


� Présentation de la gamme TOUPRET Décoration

� Informations techniques détaillées sur les enduits décoratifs 

� Démonstration de la mise en œuvre des enduits 

� Application des produits sur chevalets

� Constitution d’un book de plaques

� Présentation des services TOUPRET Décoration



5 Enduits Teintés 
Masse à Effet Matière

2 Enduits Cirés

3 Enduits à la Chaux

2 Cires Métallisées
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• Matière chaleureuse

• Décor nuancé texturé

• Enduit à cirer en poudre et en 
pâte

• 24 couleurs de cire                       
à teinter en machine

• A base de fibres naturelles et de 
charges minérales
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule  
l’absorption du support et assure l’accroche 
mécanique de l’enduit

Enduit décoratif : LE TRADITIONNEL CIRE
� Temps ouvert important

� Décore en masquant les imperfections du support

� Décollable

Le Matprotect

� S’applique de bas en haut

� En évitant surcharges et coulures

1

2

4

3
� Temps ouvert important

� Superposables et miscibles entre elles

La Cire Naturelle à teinter
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Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe B

� Impression obligatoire

Application de l’enduit
� Application à la lame ou à la lisseuse

� Réaliser l’effet de relief à l’aide d’une taloche plastique

� Estomper le décor selon vos souhaits

Application de la cire

� Application uniforme au gant à peindre

� Eliminer les surcharges

� Progression par zone « en escalier »

� Estomper le décor à l’aide d’une éponge humide

� L’intensité de la teinte dépend de l’épaisseur déposée

1

2
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Conseils de mise en œuvre 
� Surface témoin

� Protection des cueillies, angles et plinthes

� Nettoyer régulièrement le fil de la taloche

� Un chantier commencé en traditionnel pâte ne peut être terminé en   
traditionnel poudre et inversement

� Utilisez sur un même chantier des lots de cire de bain machine à teinter 
identiques et contrôlés

� Application de la cire mur par mur sans réchampir

� Cire superposables et miscibles entre elles

� Procéder par face de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 20 – 30 €

Rendement m²/jour de l’enduit + la cire : 35 m²
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• Matière minérale et végétale 
(anas de lin)

• Décor naturel d’aspect pierre

• Enduit à cirer en pâte

• 24 couleurs de Cire                  
à teinter en machine
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule  
l’absorption du support et assure l’accroche 
mécanique de l’enduit

Enduit décoratif : LE GRANITE DE ROCHE
� Décore en masquant les imperfections du support

� Décor modifiable tant que l’enduit est humide

Le Matprotect

� S’applique de bas en haut

� En évitant surcharges et coulures

1

2

4

3
� Temps ouvert important

� Superposables et miscibles entre elles

La Cire Naturelle à teinter
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Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe B

� Impression obligatoire

Application de l’enduit
� Application à la lame ou à la lisseuse

� Calage sur le grain de la Sous-couche d’Accrochage

� Réaliser les motifs souhaités dans l’enduit frais

� Après 30 minutes, humidifier la surface avec un pulvérisateur

� Adoucir le décor à l’aide d’une double lame afin d’aplanir la surface

Application de la cire
� Application uniforme au gant à peindre

� Eliminer les surcharges

� Progression par zone « en escalier »

� Estomper le décor à l’aide d’une éponge humide

� L’intensité de la teinte dépend de l’épaisseur déposée

1

2
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Protection des cueillies, angles et plinthes

� Lors de l’application de l’enduit, la paille doit être visible

� Utilisez sur un même chantier des lots de cire de bain 
machine à teinter identiques et contrôlés

� Application de la cire mur par mur sans réchampir

� Cire superposables et miscibles entre elles

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 30 – 35 €

Rendement m²/jour de l’enduit + la cire : 30 m²
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• Décor brillant aux effets marbrés

• 24 couleurs

• Enduit en pâte - à teinter avec 
les Pâtes Colorantes

• A base de chaux aérienne 
éteinte en pâte et de poudre de 
marbre
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Système Produits

Sous-couche d’Apprêt

Enduit décoratif : LE STUCC A LA CHAUX

Le Savon de Protection

1

2

3
� S’applique de bas en haut à la lisseuse ou à l’éponge

� Eliminer l’excédant de savon avant lustrage pour un 

brillant optimum

� Renforce la protection du décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique qui régule l’absorption du support et la 

consommation de l’enduit

� En 2 passes à la lisseuse

� Pas de reprise

� Grandes variétés de décors possibles
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Mise en œuvre 
Préparation des supports

� Finition classe A

� Impression obligatoire

Le Stucc à la Chaux Lisse
1ère PASSE 
� Application uniforme à la lisseuse
� Après séchage, poncer les surépaisseurs et épousseter

1

Le Stucc à la Chaux Structuré
1ère PASSE 
� Application au rouleau (dilution de 3 à 5%)
� Structurer la matière fraîche

1

2
2ème PASSE 
� Application au rouleau
� Ratissage à la lisseuse

2
2ème PASSE 
� Application au couteau ou à la lisseuse par papillonnage
� Ferrer le décor avant séchage complet
Nettoyer régulièrement le fil de la lisseuse
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Protection des cueillies, angles et plinthes

� Les Pâtes Colorantes sont miscibles entre elles pour 

créer d’autres couleurs

� Il est possible d’éclaircir ou de foncer une teinte 

jusqu’à 2 pots de Pâtes Colorantes par seau

� Multitude de décors ferrés possibles

� Procéder par face de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 60 – 120 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 25 m²
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• Décor naturel, mat et nuancé

• 20 couleurs

• Enduit en pâte – à teinter 
avec les Pâtes Colorantes

• A base de chaux aérienne

La matière naturelle
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule  
l’absorption du support et assure l’accroche 
mécanique de l’enduit

Enduit décoratif : LE TERRE DE CHAUX

� En 2 passes à la lisseuse

� Pas de reprise

� Décore en masquant les petites imperfections du 
support

La Protection de Surface

� S’applique de bas en haut en évitant les coulures 

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect mat du décor

� Indispensable pour la protection du décor

1

2

3
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Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe B

� Impression obligatoire

1ère PASSE
� Gestes courts, arrondis et aléatoires

� Pour obtenir une surface plane laissant apparaître 

quelques petites imperfections

� Par zones en escalier

2ème PASSE

� Appliquer l’enduit à la lisseuse                           
par zones de 1 à 2 m²

� Resserrer par endroit de manière à obtenir des 
zones fermées et des zones ouvertes

1

2

1ère PASSE

2ème PASSE
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Plus la matière sera resserrée plus le décor 

sera lisse et foncé, plus la matière sera ouverte 

plus elle sera claire

� Utiliser sur un même chantier des lots d’enduits 

et de pâtes colorantes identiques

� Procéder par faces de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 45 – 50 €

Rendement m²/jour de l’enduit :  40 – 50 m²
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La matière de charme

• Décor mat, cordé et nuancé

• 24 couleurs

• Enduit en pâte – à teinter   
avec les Pâtes Colorantes

• A base de chaux aérienne
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Système Produits

Sous-couche d’Apprêt

Enduit décoratif : LA CHAUX BROSSEE

La Protection de Surface

1

2

3
� S’applique de bas en haut en évitant les coulures 

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect mat du décor

� Indispensable pour la protection du décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique qui régule l’absorption du support et la 

consommation de l’enduit

� En 1 passe à la brosse

� Excellente glisse

� Laisse respirer le support
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Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe B
� Impression obligatoire

� Appliquer l’enduit à la brosse plate

� Créer le motif cordé par des gestes courts croisés en tous 

sens.

1

Progresser par zones en escalier
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Progresser par zones en escalier

� L’angle d’exposition à la lumière influence la 

perception de la couleur

� Utiliser sur un même chantier des lots d’enduits et 

de pâtes colorantes identiques

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 25 – 30 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 60 - 70 m²
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• Matière Nuancée

• Décor mat et satiné

• 24 couleurs 

• Enduit en pâte - à teinter en 
machine

• A base de résine en dispersion et 
de sable de rivière



27

Système Produits

Sous-couche d’Apprêt

Enduit décoratif : LE SABLE

La Protection de Surface

1

2

3

� S’applique de bas en haut en évitant les coulures

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect mat et satiné du 

décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique qui régule l’absorption du support et la 

consommation de l’enduit

� En 1 passe au spalter

� Excellente glisse

� Résultat visible dès l’application
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Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe A
� Impression obligatoire

� Remuer régulièrement le produit

� Le sable doit être visible en surface

� Application au spalter 100/150 mm Par touches 

espacées en les balayant de manière à obtenir des 

zones plus ou moins chargées en sable

� Puis adoucir le décor au spalter

1
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Protection des cueillies, angles et plinthes

� Utilisez sur un même chantier des lots de teintes 

machine identiques et contrôlés

� Ne pas réchampir pour éviter les surcharges

� Progresser par zones en escalier et conserver une 

zone non sablée au niveau de la reprise

� Procéder par face de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 25 – 30 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 50 m²
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• Matière nacrée

• Décor doux et soyeux

• 22 couleurs – tons pastels et ton 
vifs

• Enduit en pâte - à teinter en 
machine

• A base de pigments nacrés
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Système Produits

Sous-couche d’Apprêt

Enduit décoratif : LA SOIE

La Protection de Surface

1

2

3
� S’applique de bas en haut en évitant les coulures

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect moiré mat et satiné 

du décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique qui régule l’absorption du support et la 

consommation de l’enduit

� En 2 passes à la lisseuse

� Excellente glisse

� Reflets visibles dès l’application
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2
� Application par des gestes courts, arrondis et aléatoires en 
resserrant la matière

� Des reflets différents apparaissent selon l’orientation du geste

� Après 1h30, procéder à un léger ferrage pour apporter douceur au 
toucher

Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe A
� Impression obligatoire

� Application à la lame ou à la lisseuse

� En fine couche uniforme

� Après séchage poncer les éventuelles surépaisseurs

� Epousseter

1 1ère PASSE

2ème PASSE
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Protection des cueillies, angles et plinthes

� Utiliser sur un même chantier des lots de 
teintes machine identiques et contrôlés

� Procéder par face de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 40 – 50 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 30 m²



34

• Matière brute

• Décor mat, nuancé, doux au 
toucher

• 18 couleurs – s’associent toutes 
2 à 2

• Enduit en pâte - à teinter en 
machine

• A base de résine et de charges 
minérales
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

Enduit décoratif : LE CITADIN

La Protection de Surface

1

2

3
� S’applique de bas en haut en évitant les coulures

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect mat du décor

� Indispensable pour la protection du décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule l’absorption 

du support et assure l’accroche mécanique de l’enduit

� En 2 passes à la lisseuse

� Pas de reprise

� Décore en masquant les imperfections du support
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2
� Ratissage avec des gestes courts, arrondis et aléatoires

� Par zones de 1 à 2 m2

� En resserrant le grain

Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe B
� Impression obligatoire

� Gestes courts, arrondis et aléatoires

� Pour obtenir une surface plane faisant apparaître de façon 
aléatoire les petits grains blancs

� Par zones en escalier

� Calage sur le grain de la sous-couche d’accrochage

1 1ère PASSE

2ème PASSE
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Protection des cueillies, angles et plinthes

� Position ouverte de la lisseuse pour 
augmenter l’aspect nuancé

� Procéder par face de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 40 – 45 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 30 m²
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• Matière brute et texturée

• Décor mat, nuancé et original

• 18 couleurs

• Enduit en pâte – à teinter en 
machine

• A base de sable blanc et de 
copeaux de pin
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

Enduit décoratif : L’ECORCE MINERALE

La Protection de Surface

1

2

3
� S’applique de bas en haut en évitant les coulures

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect mat du décor

� Indispensable pour la protection du décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule l’absorption 

du support et assure l’accroche mécanique de l’enduit

� En 1 passe à la lisseuse

� Pas de reprises

� Décor masquant les imperfections du support
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Mise en œuvre 

Préparation des supports

� Finition classe B
� Impression obligatoire

� Déposer uniformément l’enduit à la lisseuse

� Resserrez la matière dans le frais

1

� Resserrez à nouveau la matière,

� Par des gestes courts et arrondis

� En maintenant la lisseuse en position fermée

Après 45 minutes
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Conseils de mise en œuvre 

� Surface témoin

� Plus le grain sera fermé, plus le décor sera lisse au 

caractère contemporain.

� Plus le grain sera ouvert, plus le décor sera rugueux 

d’aspect rustique.

� Utiliser sur un même chantier des lots de teintes 

machine identiques et contrôlés

� Procéder par faces de murs opposés

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 40 – 45 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 40 m²
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Système Produits

Sous-couche d’Apprêt

Enduit décoratif : LE CRISTAL DE QUARTZ

La Protection de Surface

1

2

3
� S’applique de bas en haut en évitant les coulures

� Ne modifie pas la couleur ni l’aspect du décor

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique qui régule l’absorption du support et la 

consommation de l’enduit

� Version Tissée

� Version Spaltée



44

Mise en œuvre 

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 35 – 40 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 40 m²
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

Enduit décoratif : LE CITADIN

Le Matprotect

1

2

� S’applique de bas en haut

� En évitant surcharges et coulures

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule l’absorption du support et 

assure l’accroche mécanique de l’enduit

� Version Béton Ciré

Cire Blanche3

4



47

Mise en œuvre 

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 35 – 40 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 40 m²
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

Enduit décoratif : LE CITADIN

1

2

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule l’absorption du support et 

assure l’accroche mécanique de l’enduit

� Version Béton Strié

Cire Métallisée finition Argent3
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Mise en œuvre 

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 35 – 40 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 40 m²

� Sur l’enduit sec, appliquer la Cire Métallisée Argent à l’aide d’une 
éponge plate à l’horizontal, puis estomper-là pour éliminer les 
éventuelles traces de gestes.

�Ne pas rechampir.

� Appliquer uniformément l’enduit au rouleau Liss Planéo par 

zone de 1 m2.

� Puis lisser l’enduit avec le Lisseur de 25 cm Planéo dans le 

frais afin d’obtenir une surface plane.

� Strier progressivement l’enduit de haut en bas, toujours dans 

le frais, à l’aide du lisseur Planéo sans le décoller du support.

� Puis passer la bilame à l’horizontal pour adoucir très 

légèrement les stries

1/ Enduit Décoratif : Le Citadin Béton Strié

2/ Cire Métallisée finition Argent
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Système Produits

Sous-couche d’Accrochage

Enduit décoratif : LE STUCC A LA CHAUX

1

2

� Ne remplace pas l’impression

� Base organique chargée de silice qui régule l’absorption du support et 

assure l’accroche mécanique de l’enduit

� Version Marbrée

Le Savon de Protection3
� S’applique de bas en haut à la lisseuse ou à l’éponge

� Eliminer l’excédant de savon avant lustrage pour un 

brillant optimum

� Renforce la protection du décor



53

Mise en œuvre 

Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 35 – 40 €

Rendement m²/jour de l’enduit : 30 m²
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� 2 finitions OR & ARGENT

� Application en 1 passe

� Prêt à l’emploi

� A base de résines siloxane 

Pour Créer des effets métallisés sur 5 enduits décoratifs de la gamme TOUPRET Décoration : 
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Principales Caractéristiques

� La finition obtenue dépend de :
• l’enduit décoratif sélectionné

• sa couleur initiale

• l’épaisseur de cire métallisée déposée, les zones plus chargées 

seront plus métallisées et opaques

• du geste d’application

• l’éclairage

� La Cire Métallisée peut être appliquée sur le Matprotect, la 
Protection de Surface ou le Savon de Protection si l’enduit a 
déjà été protégé

� La Cire Métallisée étant fluide, il est recommandé de 
l’appliquer de bas en haut pour éliminer les coulures le cas 
échéant

� Surface témoin
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LES CIRES METALLISEES
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Tarif fourni-posé indicatif TTC/m² : 15 €



■ Assistance chantier : Mise en route / Litige

■ Assistance technique téléphonique


