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MAïEUTiK est une agence de création composée de 2 activités 
distinctes & complémentaires :

MAïEUTiK Intérieur, agence d’architecture d’intérieur 
& 

MAïEUTiK Édition, maison d’édition d’objets & de mobiliers

En philosophie, la Maïeutique désigne l’art de l’accouchement. 
La naissance, la création. Socrate parlait de l’art de faire accoucher 

les esprits des vérités inconscientes qu’ils contiennent.

Nous donnons vie à vos projets!

Nos histoires, nos voyages, les images du quotidien… nous inspirent 
et nourrissent nos réflexions, nos dessins, nos créations. Imaginer, 
créer, fabriquer ont toujours été les maîtres mots d’une vocation 
commune. C’est donc naturellement que nous avons décidé de 
conjuguer nos compétences et de révéler notre complémentarité au 

sein de la même agence.

De la conception à l’installation, toute notre équipe est à votre écoute. 
Nous mettons à votre disposition notre créativité, nos sensibilités & 
expertises pour créer des lieux de vie qui vous ressembleront. De 
notre sens du détail, naissent des univers lumineux, colorés, subtiles 
et harmonieux. 

Soucieux de la préservation de l’environnement, notre démarche 
sera toujours tournée vers le mieux consommer & le mieux produire. 
Ainsi nous aurons à cœur d’aller chercher, chiner et dénicher les 
perles rares qui dessineront votre intérieur.



NOUS

Tout commence à Reims, à l’Ecole supérieure 
d’Art & de Design. 

Il y est question de Design, mais aussi de 
rencontres, de fêtes, d’experiences, de tests, 
d’apprentissages, d’échecs, de progrès, de 

réussites, d’Erasmus et de diplômes. 
Et le grand bain. 

Quelques voyages. Quelques stages. Quelques 
boulots. Quelques embauches. 

Alors l’envie de créer, de donner notre propre 
vision du design : MA.JØ.TIK voit le jour en 2013. 
De petits projets. De beaux projets. De gros 

projets. 
Des enfants. Des maisons. Des déménagements.
Et l’envie d’évoluer, de s’agrandir, de remettre la 

création au coeur de notre métier : 
MA.JØ.TIK devient MAïEUTiK en janvier 2021, 
pour encore plus s’amuser et mieux vous servir!

CLÉMENCE BRiLLAiS
Globe-troteuse, sensible & passionnée.
Votre Directrice de création & Designer 

d’espace.

1983 St Malo - 1987 Paris
2002 Bac STI Arts Appliqués - 2003 Ateliers de Sèvres 
2004 ESAD Reims - 2008 Pekin - 2009  Hong Kong 
2010 Diplôme - 2010 Voyage autour du Monde
2011 Galerie Maïa Muller - 2012 Galerie O. Amado 
2012 Triode Edition - 2013 MA.JØ.TIK - 2014 Sasha  
2018 Côme - 2019 Malakoff - 2020 Villa des Iris

MAïEUTiK 2021

SiMON DUFOUR
Sérial-chineur, créatif & exalté.

Votre Directeur artistique & Designer.

1982 Versailles - 1992 Jouars Pontchartrain 
2002 BacPro maquettiste modeleur - 2003 Ecole Bleue 
2004 ESAD Reims - 2007 Faenza - 2008 Milan 
2009 D ip lôme -  2010  ADP -  201 1  EZEKA
2012 Studio S. Dufour - 2013 MA.JØ.TIK - 2014 Sasha 
2018 Côme - 2019 Malakoff - 2020 Villa des Iris 

MAïEUTiK 2021

PAULiNE BOUTET
Cusinière hors-pair, talentueuse & attentionnée.

Votre Architecte d’intérieur.

1984  L’Haÿ les Roses - 1990 Soisy S/Seine
2004 Prépart - 2005 ESAD Reims - 2009 Milan
2010 Diplôme - 2011 Galerie Kréo - 2012 Agence G. Bourré 
2015 BETC Design - 2015 Arman - 2017 Blue Factory 
2018 Chez Sébille - 2019 Bordeaux - 2019 Louise

MAïEUTiK 2021



MAïEUTiK INTERiEUR

Agence d’architecture intérieure

Choissisez un lieu, ajoutez une pointe d’audace, 
un concept innovant,  une vague de lumière, une 
touche de couleurs, des matériaux de qualité 
et quelques grammes de folie. mélangez... les 
ingrédients d’une recette parfaite que nous 

concocterons pour votre nouveau projet!

De la décoration d’une chambre à la rénovation 
de votre nouvelle maison, de la conception 
complète de votre restaurant, en passant par la 
réorganisation de vos bureaux, nous vous proposons 
un accompagnement personnalisé et unique qui 
s’adapte à vos envies, besoins et au budget dont 

vous disposez.

Que vous soyez particulier ou professionnel, nous 
avons une solution pour vous accompagner.



Moments d’échanges privilégiés à 
propos de votre intérieur : Mission 
courte pour révéler le potentiel du 
lieu mais sans se lancer dans des 

travaux de gros oeuvres.

ARCHiTECTURE 
INTÉRiEURE

Accompagnement personnalisé & 
global dans toutes les phases de 
rénovation ou de création de votre 

habitat.

ARCHiTECTURE 
COMMERCiALE

De la visite d’un nouveau local à 
l’accueil des premiers visiteurs, nous 
sommes au plus près de vous tout 
au long de la mise en place de votre 

projet.

NOS PRESTATiONS

Toutes ces prestations font l’objet d’un premier rendez-vous durant lequel nous ferons connaissance, vous nous exposerez votre projet : 
vos envies, vos besoins et budgets, nous vous présenterons notre manière de travailler.

Un premier devis vous sera envoyé et si vous le validez, l’aventure pourra commencer!

CONSEiL

. Accompagnement pour projection avant achat

. Analyse des besoins techniques & créatifs
. Propositions créatives 

. Réalisation des plans techniques
. Dépot de permis

. Consultation des entreprises 
+ analyse des offres

. Suivi de projet
. Coordination des travaux

. Reception de chantier
...

. Accessoirisation avec objets, 
luminaires et éléments textiles 

. Optimisation de l’espace 
. Réorganisation du mobilier existant

. Aide aux choix & 
mise en place de nouveau mobilier 
. Réagencement de plusieurs pièces

. Aide aux choix & 
installation d’œuvres d’art

. Propositions de nouvelles couleurs
...

. Création de l’identité visuelle, développement 
de l’image de marque

. Définition du concept créatif 
. Définition du parcours client en cohérence 

avec l’expérience d’achat
. Optimisation de l’espace et de la circulation
.  Direction artistique pour la création du 

concept retail & merchandising
. Architecture d’intérieur pour le choix du 

mobilier, des éclairages et des accessoires
. Développement technique du mobilier, des 

dispositifs techniques, des éclairages
. Coordination avec l’architecte d’exécution 

(travaux de gros-oeuvre)
. Suivi de chantier

...



CONSEiL



SAiNT AMAND
Appartement privé
BORDEAUX (33)

Un appartement de location de 104m2, 
exposé plein sud, avec un potentiel 
incroyable, légèrement sous-éstimé... 
Nous avons pensé, pour les locataires, 
un lieu de vie élégant & confortable. 

Visite
Conseil en aménagement
Redéfinition des espaces
Proposition de couleurs des murs
Choix du mobilier & accessoires
Décoration & mise en place







ARCHiTECTURE INTÉRiEURE



ViLLA des IRiS
Rénovation privée
BAGNEUX (92)

Un pavillon très délabré, une envie 
de transformer l’existant pour 
décloisonner et créer de grands 
espaces de vie ouverts sur le jardin.

Architecture intérieur
Dépôt de dossier
Réorganisation des espaces
Création d’une extension en bois
Aménagement
Choix du mobilier
Suivi de projet
Coordination des travaux
Décoration & mise en place





MONT
Appartement privé 
Montrouge (92)

Tel le Baron perché, dans sa chambre 
« suspendue », le propriétaire veille sur 
le reste de l’appartement… où cuisine, 
salon et salle à manger cohabitent 
dans le même espace.

Architecture intérieur
Réorganisation des espaces
Création de mezzanines métaliques
Choix du mobilier
Suivi de projet
Coordination des travaux
Décoration & mise en place





CHEZ SEBILLE
Maison privée 
Bois (17)

Rénovation d’une maison familliale 
Charentaise. Réflexions autour d’un 
lieu de vie et d’accueil : confortable, 
convivial  & fonctionnel.

Architecture intérieur
Réorganisation des espaces
Choix du mobilier
Suivi de projet
Coordination des travaux
Décoration & mise en place







ARCHiTECTURE COMMERCiALE



FLY ME TO THE FOOD
Restauration 
Aéroport de Lyon (69)

Un menu conconcté par un chef étoilé 
à emporter dans l’avion. Pour se faire 
nous devions concevoir à un comptoir 
de vente mobile et accueillant !

Conception du comptoir
Conseil Packaging
Suivi de fabrication
Installation à l’aéroport





MAMA NiSSA
Restauration 
PARIS (75002)

Un aller-retour express Paris-Alger! 
Une cuisine famillialle, saine & de 
saison devait trouver écho dans une 
ambiance chaleureuse & raffinée. 
Mi-tropiques/Mi-urbain 
Mi-traditionnel/Mi-contemporain 
Entièrement accueillant !

Architecture intérieur 
Parcours client 
Aménagement
Choix du mobilier 
Décoration
Façade
Identité visuelle 
Logo 
Signalétique







PAMELA POPO
Restauration 
PARIS (75001)

Une ambiance unique, une cuisine 
rafinée, une décoration marquée... 
Notre mission revoir l’aménagement 
sans perdre l’énergie & l’atmosphère 
éclectique de l’établissement.

Création de l’Arrière-bar
Réorganisation de l’espace bar
Dessins des tables & assises
Choix du mobilier
Suivi de fabrication
Installation
Dégustation !



ALCANTARA
Scénographies 
Paris Déco-Off

Donner vie à des scénographies 
pensées pour mettre en valeur les 
collections de tissu de la célèbre 
marque Italienne. 
Quand Milan vient à Paris! 
Paris Déco-Off, LE rendez-vous 
annuel apprécié & attendu, des 
éditeurs & créateurs de la décoration 
internationale.

Consultation technique pour conception
Suivi de fabrication
Logistique Paris
Installation

Cabinet de Curiosité - Showroom Lelièvre Paris 2 - Edition 2016 



Tea Room & Bar - Galerie Art Cube, Place Furstenberg Paris 6 - Edition 2017



Collection Inga Sempe - Galerie Art Cube, Place Furstenberg Paris 6 - Edition 2018 Enseigne lumineuse - Avant son installation à la Galerie Art Cube - Edition 2019



MAïEUTiK EDiTiON

Maison d’édition de mobiliers et d’objets

La majorité de nos créations naissent de matières 
premières existantes, trouvées et associées à nos 
dessins. Elles sont conçues à partir de matériaux ou 
d’objets ayant déjà vécus une vie. Nous évitons au 
maximum de produire ou d’acheter de nouveaux 
matériaux et préférons utiliser les chutes dormantes 
laissées pour compte. Toujours à l’affut de pépites 

inutilisées.

Nous prônons l’Upcycling !

Chercher, chiner, dénicher, sauver, transformer, 
métamorphoser, personnaliser et donc recycler vers 

le haut.

L’ensemble de nos produits est fabriqué & assemblé 
en France, dans nos ateliers.



ELEPHANT
Luminaire

Une chute de tube en acier, deux  
morceaux d’étagères non posées sur 
un projet ... Une étincelle de soudure, 
une touche de peinture,  une pointe 
de lumière et le tour est joué !





www.maieutikinterieur.com
    maieutikinterieur

À TRÈS BiENTÔT !

Clémence 06 42 26 15 52

Pauline 06 37 74 39 53

Simon 06 75 87 65 45


