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Lors de la 6ème édition
du Women’s Garden
Executive Club, l’enduit
de rebouchage en
spray REBOUCH’TROU®
et l’enduit de lissage
fin POUSSIÈRE
MAITRISÉE de SEMIN
ont été labélisés “Élu
par les femmes pour
les femmes” dans la
catégorie rénovation /
entretien / quincaillerie.

Le Women’s Garden Executive Club est une association née de
la volonté commune de femmes professionnelles du secteur du
jardin et du bricolage de favoriser la féminisation de ces filières
et de créer une dynamique de réseau. Chaque année, ce jury
100% féminin composé de 50 expertes du secteur et présidé
par Valérie Dequen, déléguée Général d’Unibal, organise une
cérémonie de remise des labels “Élu par les femmes” où sont
récompensés les produits les plus innovants du marché du
jardinage et du bricolage.
Le 27 avril dernier, la cérémonie s’est tenue dans le hall 1 de la
Foire de Paris. A cette occasion, 38 produits ont été sélectionnés
selon 8 critères d’achats féminins : la simplicité, la praticité,
l’esthétisme, l’ergonomie, la santé et le bien-être, le respect de
l’environnement, le rapport qualité/prix et les valeurs.
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Secouer,
pulvériser,
lisser,
c’est terminé !

RE-BOUCH-TROU® est le premier enduit
en spray idéal pour reboucher rapidement
les trous de vis et petites fissures.
Fini les mélanges à réaliser soi-même
et le gâchis d’enduit, l’enduit en spray
suffit pour tous les petits travaux
de rebouchage (jusqu’à 50 trous). Muni d’un embout
extra fin, la pâte se place avec précision dans le trou à
reboucher, sans aucune éclaboussure et son bouchon
intelligent intègre une spatule permettant de lisser
immédiatement le produit.
Son application est possible sur tous types de supports :
plâtre, maçonnerie, béton cellulaire, enduit ciment, crépi,
béton. Sa teinte blanc mat permet d’obtenir un résultat
soigné avec un temps de séchage rapide de 4h.

Le premier enduit
de lissage fin
produisant 3 fois
moins de poussière

POUSSIÈRE MAITRISÉE, le premier enduit de lissage
intérieur prêt à l’emploi, permettant grâce à son
application aisée, 3 fois moins de ponçage et donc 3 fois
moins de poussière qu’un enduit traditionnel.
Cette avancée contribue à réduire la pénibilité au travail et
elle bénéficie autant aux professionnels, peintres, plaquistes
et entreprises générales du bâtiment qui appliquent l’enduit
et le poncent, qu’aux clients finaux qui n’ont plus à subir les
désagréments des poussières pendant les travaux. Les
chantiers sont plus propres et les utilisateurs moins exposés
aux émissions. Destiné aux supports tels que plaques et
carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, béton cellulaire,
impression, ancienne peinture, le nouvel enduit de lissage
de SEMIN s’adapte à tout type de chantiers : cages d’escalier,
espaces exigus ou encore de très grandes surfaces à enduire.

POUSSIÈRE MAITRISÉE de SEMIN
Le pot de 10 kg

RE-BOUCH-TROU® de SEMIN
Bombe aérosol de 125 ml.
Disponible en magasin de bricolage.

Prix de vente maximum conseillé : 9,90 € TTC

Distribution : les négociants peintures, matériaux
de construction et les grandes surfaces de Bricolage

Prix : 20 € HT
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Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et
commercialise plus de 150 000 tonnes d’enduits et de colles, d’ossatures, de bandes de
trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et
au grand public.
Avec 8 sites de production (dont 5 en France), SEMIN compte 500 collaborateurs (dont 280 en
France) et réalise un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros.
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