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…Le drugstore parisien 
est un lieu nouveau 
inédit à Paris

C’est le magasin de l’effervescence urbaine.

Spécialiste du bien-être, de la beauté, du soin 

de soi, des services et des petites attentions 

pour vivre  la ville au quotidien. 

…Le drugstore parisien revendique le fait 

qu’être beau, c’est être bien et aborde l’offre 

beauté  différemment, en l’hybridant avec une 

offre plus large, de la plus intime

à la plus universelle. 

Avec sérieux mais sans jamais se prendre 

au sérieux. C’est un lieu démocratique, libre, 

décomplexé qui revendique la place de la joie, 

du plaisir et du bien-être dans la vie agitée

de la capitale.   



Mani-
festo

18H45 au bureau. Pauline reçoit un coup de fil. 

« Sortir ce soir ? Avec la tête que j’ai ? Clément 

y sera ? Mais je n’ai rien à me mettre ! ». 

Même heure. Clément sort du métro. Il pense 

à voix haute « ahhh Pauline, Pauline… la jolie 

Pauline… ». Paf. L’orage gronde. Clément est 

trempé. Clap de fin ?

Où. Quand. Comment. Qu’on le veuille ou non, 

certains sont destinés à se rencontrer. D’autres 

non. Parce que la vie parisienne n’est qu’une 

succession de conjonctions et d’occasions, 

la capitale voit s’implanter les premiers 

magasins d’opportunité. Des destinations à 

saisir comme on saisit sa chance, sur le vif. 

Spontanément. Et pourquoi pas ?

Temple de la joie, du plaisir et du bien-être, 

le drugstore parisien célèbre l’ego système. 

Parce que l’on n’est jamais aussi beau 

que lorsqu’on est bien. Bulles joyeuses où 

dénicher objets, produits et services, nos 

deux adresses entendent bien voler aux 

secours de tous sans exception quelles que 

soient les occasions. Des plus inattendues 

aux plus folles, des plus intimes aux 

plus universelles. Le monde de demain.  

Le monde de l’opportun.

Comme dans les contes, un bon augure préside à la 
destinée du …drugstore parisien. 
Mais ce n’est ni celui d’une fée penchée sur son 
berceau, ni davantage celui d’une étoile au ciel de 
sa naissance. Non. 
… le drugstore parisien, est né sous le parrainage 
d’un furtif petit dieu grec : Kairos.
Kairos est le dieu de l’opportunité, de l’occasion 
à saisir quand elle passe. C’est à la fois l’instant 
fugitif, l’inattendu, la chance. L’attraper quand on 
le croise bouscule à la renverse le banal, le normal, 
le prévisible. 

Pour nous, Kairos est l’incarnation de la modernité : 
il est l’aubaine qui botte le cul de la routine.  
Un regard croisé qui devient l’amour, un sms 
tardif qui se transforme en fête, un rendez-vous 
banal qui se métamorphose en job inespéré…
…le drugstore parisien a été créé pour tous ceux qui, 
d’une manière ou d’une autre, ont saisi leur Kairos 
et ont besoin, vite, vite, d’improviser.
…le drugstore parisien a été créé pour se sentir 
bien, avoir ce qu’il faut, être prêt… être soi, joliment, 
heureusement. 
…le drugstore parisien a été créé pour ne pas être pris 
au dépourvu quand l’inattendu surgit dans notre vie, 
à la manière d’un fou rire ou un coup de foudre.

…

Claude Nougaro

Édito



285
le nombre de marques 
référencées au drugstore 
parisien

6
en %, la part d'articles 
vendue au drugstore 
parisien consacrée...
à la fiesta

150

2

ces produits 
éponymes labélisés 
…le drugstore 
parisien

le nombre de boutiques 
…le drugstore parisien 
(bientôt 3 ?)

3 619
les coins et recoins qui 
quadrillent Paname

7
en millions, le 
nombre d'habitants 
de la capitale

302
l'ensemble des 
stations du métro 
parisien

630 825
comme autant de jobs 
exercés par des parisiens

13
en millions, la 
quantité de textos 
échangés chaque 
jour dans la ville

Ici c’est
Paris …



huiles essentielles, crèmes pour le corps, soin de soi, vernis, béguin, magie, 

lotions, bb crèmes, merveille, joie, mascara, rouge à lèvres, chouette, 

shampoings, s’amuser, gel douche, pipelette, coup de frais, place de la 

concorde, soleil, savons, déodorants, masques, aubaine, jardin des plantes, 

démaquillants, colorations, sérums, huile solaire, anniversaire, mousse à 

raser, amoureux, audace, brosses à dents, rasoirs, pourquoi pas, bécane, 

chichi dentifrices, amoureux, flancher,  bouche rouge, peigne, edith piaf, 

optimisme, brosse à barbe, bain moussant, opportunités, taf, bateau mouche, 

maboul, petites urgences, pourquoi pas, loufoque, slip, fripouille, place de la 

madeleine, chanson douce, poème, chandelle, eau de parfum, eau de toilette, 

pinceaux, fard à joue, fard à paupière, bahut, bitume, lol, crème hydratante, 

câlin, hashtag, crème anti-rides, grincheux, baume, gloss, stick à lèvres, 

coup de frais, joie, pierre d’alun, elastiques, kairos, barrettes, tatouage, 

grands classiques, champ de mars, lingettes, baba, tampons classiques, 

cup, socquette, liner, vernis à ongles, sex-toys, je t’aime, arc de triomphe, 

piaf, limes à ongles, ex, pinces à épiler, boule, détox, brosse à cheveux, miroir, 

oh la la, brosse nettoyante, blaireau, madeleine, monoï, crapule, tondeuse à 

barbe, kairos, masque d’avion, amour, coussin d’avion, mouchoirs, lingettes 

démaquillantes, boulogne, dentifrices à croquer, pansements, pleurer, soin 

de soi, patch, stylos, désinfectant, vitamines, gonze, solutions lentilles, à 

gogo, spray, bitume, préservatif, bouchons d’oreilles, turbin,  merci beaucoup, 

mariage, passion, petites découvertes, semelles, lacets, petits soins pour 

le corps, fil dentaire, compléments alimentaires, tests de grossesse, ta 

gueule, baguette, doux, culotte, tour eiffel, capotes, coup de foudre, test 

d’alcoolémie, gel, découverte, sexe, après-vous, coton démaquillant, popote, 

coton tiges, plaisir, papier d’arménie, canal saint martin, soin, bougies, 

accessoires, joli coeur, accessoires de massage, pétard, doudou, pépette, 

poncho, rigoler, parapluies, chéri, sacs, crayons, trousses, coques iphone, 

coquin, câbles, ecouteurs, porte-clés, anti-moustiques, brumisateurs, 

rire, potache, opportunités, lunettes de soleil, rapiat, tour eiffel, détente, 

baptême, kawaii, aubaine, qlf, toqué  petits cadeaux, tambouilles, figurines, 

gloss, livres, thé, matière, infusion, barres, discothèque, graines, fruits, 

chocolat, métro, cookies, eaux, urgences, eaux aromatisées, ici c’est paris, 

jus, bonbons à la menthe, paname, sucette, ritournelle, bonbons à la réglisse…
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Pas-
sage

Lieu de vie de tous les possibles, le drugstore 

parisien prend soin de vous tous quelles que 

soient les circonstances. Une envie pressante ?  

Nos petits coins seront les vôtres. Besoin d'être 

nickel de la tête aux pieds ? Notre cireuse 

à chaussures vous fera briller comme un 

sou neuf. Voyage inopiné ? Hasta la vista, 

nos formats voyage sont faits pour ça !   

Bref. Détendez-vous, on s'occupe de vous.

Caisses auto
Bar à cadeaux
Wi-fi à gogo

Parce que vous êtes au temple de l'opportunité, le drugstore 

parisien saisit (aussi) sa chance et lance sa propre marque 

parmi une offre toujours plus généreuse. Une griffe éponyme, 

riche et variée, capable d'assurer grâce à 150 références à 

tester d’urgence. Enfin, c'est vous qui voyez ! 

Sur-
vie
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