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La chaîne YouTube Beissier s’enrichit
de 3 nouveaux tutos
Animé par la volonté d’enrichir régulièrement sa 
panoplie de services auprès des professionnels du 
bâtiment et des bricoleurs, Beissier met à disposition 
3 nouveaux tutoriels techniques sur sa chaîne 
YouTube. Sous l’accroche « Le conseil du pro », il 
s’agit, pour le leader européen des enduits de peintre, 
d’accompagner de façon ludique et pragmatique ses 
partenaires vers une mise en œuvre réussie, efficace 
et pérenne de ses solutions. Ainsi, les derniers opus 

de la saga, véritables pas-à-pas en condition réelle, 
conseillent sur la manière de lisser un mur avec un 
enduit de finition, rénover une pièce avec un seul 
enduit ou encore réfectionner une salle de bains mal 
ventilée.
Au format court (2 minutes 30 à 4 minutes) et dynamique, 
ces tutoriels mettent en scène des experts et conseillers 
techniques Beissier qui explicitent chaque étape d’un chantier 
choisi.
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L’épisode « Comment lisser un mur avec un enduit de 
finition » a pour pitch l’application de Prestonett® F, enduit 
de lissage et de finition en poudre qui corrige efficacement 
les moindres imperfections. De sa phase de malaxage à sa 
passe frais sur frais jusqu’au ponçage, les bons gestes sont 
scénographiés avec simplicité et précision.
https://www.youtube.com/watch?v=j66Imj80-mw

Enfin, Prestonett multi renov’ offre le choix de multiples 
scenarii afin de « Rénover une salle de bains mal ventilée ». 
Très riche en résine pour une parfaite fixation sur des 
surfaces difficiles et dans un environnement humide, il peut, 
en effet, adhérer sur faïence ou carrelage mural ainsi que 
sur d’anciennes peintures, y compris avec fond très fermé 
(comme les peintures satinées). Toutes les rénovations de 
pièces d’eau, quelle que soit leur configuration, connaissent 
ainsi, grâce à lui, un « happy end » !
https://www.youtube.com/watch?v=WwnfwM-k41o

Au casting de « Comment rénover une pièce avec un seul 
enduit », Prestonett M multi-usage assure, quant à lui, tous 
les rôles. Il permet à la fois de reboucher (les trous d’anciennes 
chevilles et les saignées), coller les bandes à joint, garnir (un ancien 
crépi par exemple) et garantir une finition optimale, toujours avec 
succès !
https://www.youtube.com/watch?v=T8kogaY1wKo
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Comme de tradition, ces tutoriels n’hésitent pas à lever le voile sur les difficultés potentielles rencontrées selon les supports à 
traiter, tout en distillant astuces et recommandations, afin de parfaitement maîtriser ses futures applications.
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