
Concept : 

Depuis juin 2010, Smart Store, premier laboratoire de tendances de la capitale inspiré par le 
Sample Lab au Japon, propose à ses «Smart friends » de venir retirer et expérimenter un 
échantillonnage de produits innovants, dans un lieu convivial, arty et délicieusement 
décalé.   

Select : 

Le smart store, fidèle à son exigence de qualité, d’originalité et de nouveauté dévoile des 
produits de niche, de marques émergentes et /ou de grandes marques. Le tout  est 
soigneusement sélectionné et souvent en avant-première. 

	  

	  

Consommez malin et dénichez les dernières tendances au Smart Store ! 



	  

 

Innovant : 

Avec la formule carte blanche à 7,50 euros par mois, les amateurs de tendances 
bénéficient d’un panier premium de 3 produits format boutique ou voyage. L’occasion 
rêvée pour dénicher les must de la cosméto et de la food à un prix MINI ! 

	  

3. 
1. 

2. 

4. 

1. MACARIO TONICA: se distingue par son goût fort mais doux, qui est le résultat d’une recette 
basée sur un mélange sage de saveur naturelle. Bouteille 275 ml Prix public : 2,50€	  

2. VOULEZ-VOUS huiles corporelles gourmandes : Ces berlingots renferment un élixir 
gourmand auquel il est difficile de résister. Cette huile magique aux vertus tactiles (douceur de la 
peau), olfactives (parfum enivrant) et gustatives (elle est comestible !) transformera votre soirée 
en nuit blanche. 3 berlingots 10mL // Prix public : 18€ 

3. AYER mousse nettoyante démaquillante : Forme une mousse fine qui nettoie en profondeur 
sans dessécher la peau. Convient à tout type de peau. Tube 30 ml Prix public : 10€ 

4. JEEWIN Crème solaire SPF 15 : Protection visage & corps résistante à l’eau. Convient aux 
peaux mates ou hâlées lors d’ensoleillement normal. SANS PARFUM pour éviter taches brunes et 
intolérances au soleil. Tube 30 ml Prix public : 9€	  

5.  POMONE crème jour et nuit pluri-actfs anti-âge :Cible intensivement les signes de l’âge 
grâce à son complexe précis d’actifs anti-âge efficients. Pot 15 ml Prix public : 20€	  

	  

L’offre de ce temple de la découverte est renouvelée chaque mois ! 
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Smart Store 

Goodies / Surprises / Expériences 

8, rue Blanche Paris 

www.smart-store.fr 

Panier Premium de 3 références mensuelles : 7 50 euros 

Et toujours la formule test : 10 euros annuels pour 5 échantillons hebdomadaires 

 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes (visuels HD, shopping…) 

Chloé Clément & Maya Segami pour l’agence Parigottes. 

chloe@parigottes.com & maya@parigottes.com 

06.71.06.05.25 & 06.61.25.98.14 

 

 

 

	  


