




Smart Store, 

le lieu incontournable
des testeurs tendanceurs !





Vivre une expérience unique dans le vent des
tendances urbaines

Depuis juin 2010, Smart Store constitue le premier laboratoire de tendances 
sur la capitale. Il dévoile des produits de niche ou de marques émergentes, 
des produits en avant-première ainsi que des produits de grandes marques, 
le tout soigneusement sélectionné.
Les Smart Friends sont invités à retirer et expérimenter un échantillonnage 
de produits aussi inattendus qu’innovants. Ils restituent alors leurs impres-
sions et commentaires sur leur espace membre via des quizz ou des
questionnaires ludiques. 
Inspiré par le Sample Lab au Japon, cette boutique atypique se veut
conviviale, pour un public exigeant.





Smart Store crée le buzz avec sa formule des chefs à 7,50€

7,50€, c’est la dernière offre XXL du désormais célèbre SMART STORE de la rue 
Blanche. 

Que comprend t-elle ?

Pour cet abonnement mensuel modique, les amateurs de tendances bénéficient 
d’un panier premium de produits format boutique ou format voyage dans des 
proportions appétissantes.
L’occasion rêvée pour dénicher en exclusivité, dans un cadre sélect et raffiné, 
des perles de la beauté (cosméto, parfums, maquillage) ainsi que la crème du 
food (boissons, snacking). 
Une offre renouvelée chaque mois, de quoi se tenir en haleine jusqu’à la 
prochaine sélection…





Le consommateur prend le pouvoir sur les marques 

Chez Smart Store, pas de mauvaises surprises !
Le nouvel inscrit assortit son panier selon ses envies avant de livrer ses 
réflexions sur son espace dédié.
Force de proposition, il fait partie d’une communauté active et peut 
exprimer ses derniers coups de cœur, coups de foudre, coups de gueule.

Select - Design - Inventif 

A travers un choix de produits pointus et innovants, Smart Store a pris le 
parti de la différence et de l’étonnement.
Un corner ‘créateurs’ de produits mode, art et musique, disponibles à la 
vente, complète l’environnement résolument design et épuré de ce temple 
de la découverte et de l’inédit.





Etre un Smart Friend c'est être un précurseur privilégié 
connecté en permanence

« C’est un peu privé, on fait partie d’une communauté. »
Site officiel, blog, présence accrue sur les réseaux sociaux. Sur le devant de 
la toile, la joyeuse team du Smart Store alimente sa communauté en contenu 
culturel aussi varié qu’insolite (street art, musique, events, innovations 
produits, actus marques, etc.).

Chaque mois, les apéros AMB (Art, Music and Beer) animent également ce 
lieu arty et délicieusement décalé.



Goodies / Surprises / Experiences

8, rue Blanche Paris
Site Internet : www.smart-store.fr
Blog : scraaatch.fr 
Lien Facebook : facebook.com/smartstore 
Lien Twitter : twitter.fr/smartofficial 

Tél : 01 82 09 96 69

Panier premium de 3 références
mensuelles :7,50 euros

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


