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La Semaest propose à des porteurs de projets  
de louer des boutiques pour la période de Noël 

  
Pour Noël, la Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, offre à de nouveaux concepts de 
commerce, la possibilité de tester leur projet en leur louant des boutiques. 4 porteurs de projet ont 
décidé de jouer le jeu dans le 10ème arrondissement de Paris : La Jardinière Sauvage, Doranels, Le jardin 
des Truculentes et Ephémère Fidélité. Mode, bijou, accessoires, plantes vertes, antiquité… l’occasion 
d’offrir des cadeaux originaux tout en aidant ces marques encore confidentielles !   
  

La Jardinière Sauvage, des jardins citadins soigneusement assemblés  
et livrés en main propre…  
 
La Jardinière Sauvage offre et livre de superbes 
plantes saisonnières et accessoires de jardinage 
pour décorer appartements, fenêtres et balcons 
parisiens.  
 
Comment ça marche ?  

- Création de collections saisonnières et 
sélection de plantes fraîches replantées 
dans un terreau bio de qualité qui 
permet de prospérer en appartement 

- Choix des jardinières, supports, 
accessoires de jardinage et accessoires 
de maison par le particulier 

- Les pots préparés et livrés à domicile par 
des coursiers respectueux de 
l’environnement.  

 

 

« Je trouve, conçois et développe des produits de la plus haute qualité pour rendre le jardinage plus 
attrayant, agréable, et durable. Je souhaite couvrir Paris de verdure, et aider à construire une 
communauté dont la passion est le jardinage et les projets écologiques. » Rebecca Breach, fondatrice 
de La Jardinière Sauvage.  
 

Du 27 novembre au 02 janvier  
Adresse : 50 boulevard de Strasbourg (10e) 

https://www.jardinieresauvage.com/ 
 

  
 
 
 
 

 

https://www.jardinieresauvage.com/


 
 

Doranels, une boutique éphémère de mode à base de tissu africain 
 
  

Doranels propose des vêtements, bijoux et 
accessoires fabriqués avec du wax (tissu 
africain).  
 
La fondatrice du concept, Dorianne Nguedjio, 
associe parfois ces tissus africains à des tissus 
classiques pour créer des pièces uniques et 
originales.  
 
A l’occasion de sa boutique éphémère, Doranels 
propose des cours de couture en fonction des 
disponibilités, confectionne des vêtements sur 
mesure et propose même de retoucher vos 
vêtements.  
 

Du 20 novembre au 20 mars  
Adresse : 37 rue de Dunkerque (10e) 

https://www.doranels.com/  
 

Le Jardin des Truculentes, une multitude de plantes exotiques  
 
Le Jardin de Truculentes propose des plantes exotiques (cactus, 
plantes succulentes et tropicales) produites en Sarthe (Le Mans) 
dans une petite exploitation agricole. Toutes ces plantes sont 
vendues dans des contenants anciens et recyclés (récupérés dans 
des brocantes).  
 
Pendant tout le mois de décembre, des activités sont prévues pour 
les petits et les grands : découverte des plantes, bouturage, 
rempotage, bricolage…  des activités idéales pour se découvrir une 
passion pour le jardinage ! 

 
Du 1er décembre au 02 janvier 

Adresse : 104 rue du Faubourg Saint-Denis (10e) 
https://www.facebook.com/Jardin-des-Truculentes-128243121084806/ 

 
Ephémère Fidélité, une boutique dédiée au mobilier et objet vintage 

 
Guillaume Fouquet, brocanteur à Rouen depuis 18 ans, et Jérôme 
Lefèvre proposent, au sein de cette boutique éphémère, des antiquités 
du 20ème siècle ; une sélection de céramiques des années 50 à nos 
jours ; des objets de curiosité et de charme datant des 18, 19, et 20ème 
siècles. 
 
Chineurs et amateurs d’antiquité, vous serez servis !  
 

Du 08 décembre au 05 janvier 
                                                   Adresse : 5 rue de la Fidélité (10e) 

 
 

https://www.doranels.com/
https://www.facebook.com/Jardin-des-Truculentes-128243121084806/


 
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 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 innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local, mêlant savoir-faire traditionnels, commerces de 

bouche, culture, artisanat, métiers de création, espaces de co-working, économie sociale et solidaire, entreprises 

culturelles, design…  www.semaest.fr 
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