
 

 
 

 

 

  
Communiqué de presse 

Mai 2019 
  

Le studio de création parisien Mini labo fête ses 15 printemps 
dans le Testeur de Commerce ! 

 
Inauguration le 16 mai à partir de 15h00 

 

  
Du 14 au 26 mai 2019, Mini labo s’installe dans le Testeur de Commerce de la Semaest. A 
l’occasion de leur anniversaire, Caroline Diaz & Céline Héno, fondatrices du studio de 
création Mini labo, vous invitent à célébrer 15 ans de créativité, de fleurs et de couleurs 
dans ce pop-up store parisien spécialement imaginé pour l’occasion. 
 
Happy15, une collection capsule pour les 15 printemps de Mini labo 
 
Mis en scène avec les objets inattendus de 
Brocante La Bruyère et les couleurs de Pure & 
Paint, elles vous présenteront : la collection 
Happy15 spécialement créée pour l’occasion, 
une sélection d’objets Mini labo tout droit 
venus du Japon via Belle Maison leur éditeur 
historique Japonais, mais aussi les 
collaborations exclusives imaginées avec les 
marques Blomkal, Le Minor, Bahya, Confiture 
Parisienne, Tamia & Julia, Charlie and June, 
Tissage Moutet, Titlee, Adeline Klam, Désirée. 
 
Vêtements, accessoires, vaisselle ou encore 
confitures, découvrez une sélection d’objets et 
produits du quotidien colorés et fleuris ! 

 
 

 
 

 
 

Des ateliers DIY et des pauses 
gourmandes  
 
Pendant 15 jours, de nombreux ateliers créatifs 
animés par des créatrices partenaires seront 
proposés au public : broderie, peinture sur soie, 
création d'accessoires, découpe de légumes,...  
 
Des pauses gourmandes seront aussi au 
programme avec des dégustations pour 
l’événement (glaces de La tropicale, sablés 
home made, cidres Sassy…). 
 

 

 
 



« TESTEUR DE COMMERCE » by SEMAEST… 
Une boutique pour tester son commerce à Paris ! 
 
Propriété de la Semaest, société d’économie mixte de 
la Ville de Paris, spécialisée dans l’accompagnement 
des commerces de proximité, le « Testeur de 
commerce » est un lieu destiné à l’expérimentation de 
nouveaux concepts de commerces à Paris. 
 
Situé au 14 rue du Château d’Eau (10e), il permet à des 
entrepreneurs ou des porteurs de projet de tester, de 
manière éphémère, de nouvelles formes de 
commerces, novatrices, durables responsables, 
collaboratives, équitables… 
 
Une opportunité unique de tester son activité ou un 
produit avant de se lancer dans la location d’une 
boutique de manière pérenne. 
 

 

Ce local peut aussi favoriser le développement physique de concepts parfois d’abord nés sur 
internet, répondant ainsi à la tendance du multicanal. 

 
 

Ouverture de la boutique : 
Inauguration le jeudi 16 mai à partir de 15h00 

Du 14 au 26 mai 2019 
Horaires : Lundi 14h - 19h30 / Mardi à samedi 11h - 19h30 / Dimanche 11h-18h 

14 rue du Château d’eau, Paris 10e 
 

www.minilabo.fr 
 

 
A propos de la Semaest  
La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de 
développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir 
des commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et 
agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.  
Fidèle à ses qualités de pionnière, la Semaest a lancé en 2015 une initiative originale « CoSto », visant à réconcilier 
l’économie de proximité et l’innovation afin de doper l’activité des commerçants.  
 

Contact Mini Labo 
Agence A24Com - Camille Ameline 

06 98 26 22 08 / camille.ameline@a24com.fr 
 

Contact Semaest 
Pauline Sammarcelli 

01 43 45 04 74 /p.sammarcelli@semaest.fr  
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