
Lieu culturel inspirant et concept-store atypique, le 
MAIF Social Club est un tiers-lieu gratuit et ouvert à 
toutes et à tous, qui questionne l’innovation sociale.  
Expositions, spectacles, débats d’idées, ateliers, espace 
de travail et café participent à la richesse du lieu. MAIF 
Social Club, c’est aussi une boutique physique et en 
ligne de produits engagés.

Née d’une prise de conscience collective et d’un besoin 
de consommer autrement, à travers cette boutique nous 
souhaitons promouvoir une consommation plus respon-
sable et offrir l’opportunité à toutes et à tous de devenir 
acteur de demain, tout en aidant de jeunes entreprises.

Communiqué de presse
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boutique et retail  

du maif social club

http://maifsocialclub.fr
https://store.maifsocialclub.fr/
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LA BOUTIQUE DU  
37 RUE DE TURENNE - PARIS 3e

LES ÉVÉNEMENTS  
BOUTIQUE

Au cœur du quartier du Marais à Paris, dénichez une 
sélection de produits écoresponsables, durables et 
innovants pour changer nos modes de consommation, 
ou simplement offrir un cadeau utile qui ne finira pas au 
fond du placard. Notre équipe sur place vous conseille 
et vous accompagne.

De la mobilité douce au zéro déchet, du mieux manger 
à l’art de vivre, vous trouverez dans notre boutique des 
produits pour tous les goûts et tous les âges, à des prix 

justes pour que toutes les parties prenantes, clients et 
entreprises, soient valorisées de manière équitable. 

Vous n’êtes pas à Paris ? Ou vous préférez faire vos 
achats depuis chez vous ? Notre offre est omnica-
nale, rendez-vous sur notre shop en ligne et décou-
vrez aussi nos ventes privées  ! Vous pourrez aussi en 
découvrir un peu plus sur les entreprises sélectionnées : 
leurs histoires, leurs valeurs et pourquoi on les aime.

De février à juillet, le MAIF Social Club prend la tangente 
et interroge les nouvelles manières de s’évader.

Découvrez des événements au fils des mois et au 
rythme de la thématique « Voyage » du lieu, à la décou-
verte des startups présentes dans la boutique et des 
consom’acteurs qui font bouger les lignes. 

Inscription gratuite, rendez-vous sur notre site rubrique 
« Boutique »
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https://store.maifsocialclub.fr/3-shop
https://store.maifsocialclub.fr/4-ventes-privees


EN MARS, ON DÉBARQUE
Du 1er au 12 mars 2022, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes du 8 mars, on 
célèbre les exploratrices en tous genres à travers le 
parcours de femmes aventurières et  entrepreneuses ! 
Découvrez les portraits de cheffes d’entreprises qui 
nous tiennent à cœur. 

Du 14 au 31 mars 2022, on se met au vert à la bou-
tique du MAIF Social Club à l’occasion de la Journée 
internationale des forêts. Objets en bois et entre-
preneurs passionnés, découvrez de quel bois on se 
chauffe !
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VOYAGE EN TOUS GENRES
Mêler féminisme et jeu de société ? C’est possible avec le jeu « Bad Bitches Only » qui 
célèbre les femmes et minorités de genre qui ont marqué l’histoire et la pop-culture.

PARCOURS DE BILLES EN FORÊT
Votre challenge : en 45 minutes, vous devez construire un parcours de bille grandeur 
nature avec Plico… votre bille arrivera-t-elle jusqu’au bout du sentier ?

Mardi 8 mars 
à 18 h 30

Vendredi 26 mars 
à 15 h et à 16 h  
À partir de 7 ans 

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/femmes-daventure/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/on-se-met-au-vert/


LES COUPS DE CŒUR DU MOIS

 JEU EN BOIS « FABRIQUE TA SONNETTE »  
29,90 €  

Sonnez avant d’entrer... Koa Koa propose un 
voyage à l’intérieur du monde des objets pour 
construire une sonnette de porte pour  
la chambre !  
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 BROSSE À DENTS EN BAMBOU   
6,30 €  

La quasi-totalité des brosses à dents en plastique 
ne sont pas recyclées... Abandonnez le plastique, 
passez au bambou recyclable. Un petit geste 
écoresponsable et très simple. 
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https://store.maifsocialclub.fr/jeux/57-4201-jeu-kit-fabrique-ta-sonnette-3770008912090.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif
https://store.maifsocialclub.fr/beaute/154-4306-brosse-a-dent-bambou-adulte-tete-interchangeable-3770013342141.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif/65-my_boo_souple_ou_medium-souple_couleur_poils_transparent


EN AVRIL, VOYAGEZ AUTREMENT
Trottinette, vélo, marche… Ce mois-ci, échangeons autour de la mobilité douce. Mini-expo, rencontres, ateliers 
et sélection d’articles, la boutique passe la vitesse supérieure, suivez-nous !
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TRAVERSÉE DE L’EUROPE À VÉLO
Partez à la découverte des éco-lieux d’Europe avec Julie : 6 mois, 6 000 kilomètres et 
9 pays avec comme seul bagage une tente et un vélo.

2030, LA DERNIÈRE 
DÉCENNIE DE L’ACTION

Jeudi 21 avril à 19 h 

Assistez à une table ronde et découvrez quels éco-gestes 
adopter au quotidien pour contribuer à un monde 
durable avec Nora Barsali.

SOUVENIRS  
DE VOYAGE

Jeudi 28 avril à 18 h 30 

À travers ses aquarelles et carnets de voyage, découvrez 
le parcours d’Isabel, de Plouër situé en Bretagne jusqu’à 
Téhéran.

Jeudi 14 avril 
à 18 h 30



LES COUPS DE CŒUR DU MOIS

 CLIGNOTANTS POUR VÉLO   
49,99 €  

Avec les clignotants pour vélo de Cycl, gagnez en 
visibilité pour plus de sécurité sur la route. Légers, 
résistants à l’eau, robustes et économes en  
énergie, ils sont faciles d’installation et d’utilisation.  

©
 C

YC
L

 STICKERS RÉFLÉCHISSANTS   
10 €  

Brillez en toutes circonstances ! Ces superbes  
stickers fantaisie rétroréfléchissants peuvent 
être collés sur toutes les surfaces lisses.  
Vos enfants vont adorer porter leur casque !  
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https://store.maifsocialclub.fr/racine/170-4323-clignotants-pour-velo-grand-modele-0606184294725.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif
https://store.maifsocialclub.fr/mobilite-douce/51-4206-stickers-reflechissants-securite-velo.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif/28-rainette_motifs_stickers-super_heros


EN MAI, TROUVEZ LE CADEAU 
QUI VOUS PLAIT
Pas toujours facile de trouver le cadeau qui fera mouche… De la recherche d’inspiration à l’emballage du  
précieux sésame, l’équipe de la boutique vous accompagne dans une démarche toujours plus écoresponsable.
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L’ÉNERGIE 
SOLAIRE

Samedi 14 mai à 14 h 30 

Découvrez les supers pouvoirs du soleil avec Solar Bro-
ther et transformez-les en feu ! Briquets, fours, barbe-
cues, adoptez le solaire, il sait tout faire.

DÉCOUVREZ L’ART 
JAPONAIS DES FUROSHIKIS

Du 2 au 30 mai 

Pendant un mois on vous fait voyager au Japon en 
mettent à l’honneur cette technique de pliage de tissu, 
parfait pour un emballage cadeau écolo et créatif.

DU FIL ET DE  
LA CRÉATIVITÉ À BRODER

Samedi 21 mai à 14 h 30 et à 16 h 30 

Personnalisez vos cadeaux de fête des mères. Un t-shirt 
blanc ? Une paire de chaussettes ? Votre furoshiki ? Venez 
avec votre support et repartez avec votre création.

LE FABLAB DÉBARQUE 
À LA BOUTIQUE

Mercredi 4 mai 

Personnalisez vos achats grâce à la ménagerie numé-
rique. Flocage, gravure, couture, tout est possible pour 
rendre vos cadeaux inoubliables.



LES COUPS DE CŒUR DU MOIS

 COFFRET BEAUTÉ 100 % NATUREL   
24,90 €  

Passez en mode zéro-déchet dans la salle de 
bain ! Un joli coffret en bois* de peuplier pratique 
pour emporter partout votre shampoing solide, 
votre dentifrice et votre déodorant. Une idée 
cadeau qui fait naturellement plaisir.
* Vendu exclusivement dans la boutique à Paris.  
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 BOUGIES VÉGÉTALES ET ARTISANALES   
18 €  

La Bougie herbivore vous propose une collec-
tion des bougies 100 % végétales fabriquées à la 
main avec de la cire de soja naturelle. Laissez-vous 
emporter par ces univers olfactifs et oniriques.  
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https://store.maifsocialclub.fr/maison/200-4424-bougies-vegetales-and-artisanales.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif/111-bougies_herbivores-fleur_de_lotus_musc_orange


Vous rêvez d’une valise aussi légères que votre empreinte carbonne ? La boutique du MAIF Social Club profite 
de l’arrivée des beaux jours pour vous aider à voyager léger, écolo et durable !  
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JOUEZ AVEC LE LANGAGE
Le langage est un haut lieu de pouvoir, un espace où se jouent le passé, le présent et 
l’avenir. Un atelier avec le jeu Dictopia pour s’amuser avec le langage et le désacraliser.

DÉCOUVREZ LE COLORIAGE ANIMÉ
Transformer des coloriages de voyage en dessin animés, vous y croyez ? Avec Wakatoon 
venez découvrir comment rendre vivant un coloriage.

Jeudi 30 juin 
à 18 h et à 19 h 
À partir de 10 ans

Samedi 11 juin 
à 15 h et à 17 h  
À partir de 3 ans 
Durée : 1 heure 

EN JUIN, PRÉPAREZ
VOS VACANCES



LES COUPS DE CŒUR DU MOIS

 THÉIÈRE EN VERRE QWETCH   
29,90 €  

Avec cette théière nomade, infusez à volonté  
où que vous soyez ! Une grande théière (430 ml)  
en verre double paroi pour les plus grands 
buveurs de thé chaud ou froid.  
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 BRIQUET SOLAIRE SOLAR BROTHER   
12,95 €  

Quand soudain... le soleil devient feu ! Un briquet 
solaire, 100 % innovant et 100 % français. Idéal 
pour les aventuriers (ou les apprentis magiciens !). 
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https://store.maifsocialclub.fr/zero-dechet/5-2246-theiere-en-verre-430ml-3700735950904.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif
https://store.maifsocialclub.fr/nomade/127-4268-briquet-solaire-3760258608331.html#/6-vendeur-maif_social_club_maif/84-couleur_briquet_solaire_suncase_gear-vert


Le MAIF Social Club fait la part belle à l’innovation et au savoir-faire français. À l’honneur : parcours d’entre-
preneurs, ateliers et jeux, et cours d’accordéon (ça c’est faux, mais on aurait adoré !).
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BRADERIE ANTI-GASPI DE L’ÉTÉ
On fait de la place dans la boutique pour accueillir des nouveautés. Profitez de petits 
prix pour adopter des produits qui vous seront utiles cet été.

Du 4 au 23 juillet

EN JUILLET, LE SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS À L’HONNEUR



LES COUPS DE CŒUR DU MOIS

 LA GOURDE MADE IN FRANCE   
36 €  

La seule gourde en inox* Made in France,  
pratique et responsable. Elle est intégralement 
fabriquée en Bretagne et en Normandie.
* Vendue exclusivement dans la boutique à Paris.  
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 LE CHARBON FRANÇAIS   
8,90 €  

Le charbon de bambou* français est une solution 
écologique, économique et pratique pour purifier 
l’eau courante. Fini les bouteilles en plastique,  
il s’utilise dans tous vos contenants !
* Vendu exclusivement dans la boutique à Paris. 

©
 L

e 
ch

ar
bo

n 
ac

tif



LES VENTES PRIVÉES
Chaque mardi, une nouvelle vente privée avec des prix préférentiels spécialement négociés pour vous. 
Concours Lépine, French Tech, Made in France... Petites ou grandes idées, découvrez nos coups de cœur tout 
au long de l’année, et soutenez ces initiatives tout en vous faisant plaisir ! 

Commandez sans crainte, notre équipe vous conseille même à distance et assure le service après-vente en 
cas de pépins ! 

Ils ont déjà été vendus chez nous : Bloon, Arsayo, Les Petits Bidons, Atelier Populaire, etc.

https://store.maifsocialclub.fr/4-ventes-privees


LE MAIF SOCIAL CLUB  
C’EST AUSSI

›› UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE 
Gratuit, ouvert à toutes et tous.

Expositions, spectacles, débats d’idées, 
ateliers pour petits et grands, découvrez la 
programmation culturelle pluridisciplinaire 
et paritaire du MAIF Social club.

›› UN ESPACE  
DE COWORKING
Ouvert du lundi au samedi.

Un réel espace de vie avec des ressources 
bibliographiques consultables sur place où 
vous pourrez travailler mais aussi échanger 
avec notre équipe et les autres coworkers. 
Installez-vous pour travailler seul ou en 
groupe dans un espace stimulant, polyva-
lent et gratuit !

›› UN CAFÉ
Ouvert du lundi au samedi.

Envie d’un café ? D’un encas ? D’une petite 
douceur ? Bienvenue au café du MAIF 
Social Club ! Au détour d’une exposition, 
d’un événement ou d’une simple prome-
nade dans le quartier, chacun peut venir se 
restaurer ou boire un verre dans un espace 
chaleureux et propice aux échanges.
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MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9.  
Entreprise régie par le Code des assurances.
03/2022 - Conception et réalisation : Studio de création MAIF

INFOS PRATIQUES

NOUS JOINDRE

01 44 92 50 90
maifsocialclub-paris@maif.fr

HORAIRES DU LIEU
Le lundi et le samedi de 10 h à 19 h. 
Du mardi au vendredi de 10 h à 20 h 30,  
sauf le jeudi de 10 h à 22 h. 
Fermeture les dimanches et jours fériés.

Facebook : MaifSocialClub

Twitter : @MSC_Officiel

Instagram : @maifsocialclub

Linkedin : @MAIFSocialClub

YouTube : chaîne YouTube MAIF/
Playlist MAIF Social Club

Premier assureur du monde de l’éducation, 
de la culture et du secteur associatif,  
MAIF croit aux échanges solidaires,  

à l’entraide et au partage.  
Construisons une société plus collaborative, 

pour vivre ensemble… durablement.

Découvrir le MAIF Social Club en vidéo

mailto:?subject=
https://youtu.be/Jrf2CUaD7yE

