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SPÉCIAL BRICOLEURS : ENDUIT PRÊT À L’EMPLOI PRESTONETT L, 
L’INDISPENSABLE POUR RÉNOVER COMME UN PRO
Réputée pour la qualité professionnelle 
de ses produits auprès des bricoleurs, 
Prestonett de Beissier lance une 
nouvelle référence d’enduit dans le 
circuit des GSB (grandes surfaces 
de bricolage). Enduit 2 en 1, pour le 
rattrapage et le lissage, Prestonett L 
va bien vite s’imposer auprès du grand 
public grâce à ses nombreux atouts 
au nombre desquels figure une 
application au rouleau synonyme de 
rapidité de mise en œuvre, de confort 
et de simplicité d’application. Le tout 
s’accompagnant comme toujours 
avec Prestonett, d’une finition parfaite 
dans les moindres détails.

Prestonett L : une nouvelle performance professionnelle
au service des bricoleurs

Enduit intérieur de finition et de dégrossissage en pâte prêt à 
l’emploi, fabriqué en France et conditionné en seaux de 7 et 
15 kg, Prestonett L prône polyvalence et simplicité d’utilisation. 
Prestonett L constitue en effet une solution idéale en rénovation 
pour rattraper les supports irréguliers (jusqu’à 5 mm) mais aussi 
lisser, que ce soit en forte ou en fine épaisseur, ou encore recouvrir 
toile de verre, gouttelette ou bien crépis. Blanc, facile à appliquer 
avec une excellente glisse, comme à poncer, Prestonett L constitue 
une solution prête à peindre qui assure de facto une finition 
soignée. Notons, de plus, que Prestonett L répond à un large panel 
de destinations avec la possibilité de l’utiliser sur divers supports : 
béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, 
plaque de plâtre cartonnée, crépis, toile de verre.  Par ailleurs, 
l’application au rouleau de Prestonett L garantit non seulement une 
dépose régulière et un lissage rapide, mais aussi une application 
nécessitant moins d’efforts pour déposer régulièrement. 
Soulignons, également que son application en hauteur s’inscrit 
dans la même lignée de facilité et de confort. 

Adaptée à tous les 
types d’applicateurs, 
du plus pro au plus 
novice, Prestonett L 
constitue ainsi une 
solution idéale en neuf 
comme en rénovation. 
D’autant qu’il propose 
un large spectre 
de recouvrements 
possibles : impression, 
peinture, revêtements 
muraux légers. Avec 
un temps de séchage 

d’environ 4 heures avant ponçage, Prestonett L revendique une 
consommation moyenne de 1 kg/m2 
et affiche un classement A+ pour 
la qualité de l’air intérieur.

Pour toute information complémentaire : 
Beissier Quartier de la Gare - 77760 La Chapelle-la-Reine - Tél. 01 60 39 61 10 - communication@beissier.fr - www.beissier.fr 
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Pour assurer son lancement commercial auprès des bricoleurs, 
précisons que Beissier va déployer une campagne de 
communication multicanale avec notamment la mise en ligne de 
4 vidéos format court sur les réseaux sociaux puis un format long 
sur Youtube, mais aussi un jeu concours sur Instagram avec essai 
gratuit d’un seau de 7 kg (réservé aux particuliers) et bien entendu 
des insertions dans la presse grand public et bricolage.

Conditionné en seau de 7 et 15 kg, Prestonett L est commercialisé 
au prix public indicatif de 34,90€ TTC le conditionnement de 
15 kg et 24,90€ TTC euros le conditionnement de 7 kg.
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