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Le design, c’est un concept, une certaine idée du beau, 
mais aussi un état d’esprit, une philosophie.

Qu’il s’agisse de décoration, de mode ou de high-tech, 
les consommateurs sont de plus en plus sensibles au 
caractère intrinsèque et à l’esthétisme des objets. A travers 
mon métier d’architecte intérieur et décoratrice, j’ai 
appris à révéler les personnalités et les sensibilités 
propres à chacun, au-delà des influences de style.

Aujourd’hui, je souhaite partager ma vision du design et 
mes coups de cœur créateurs et produits avec le plus 
grand nombre. C’est pourquoi, j’ai imaginé et fondé
Jeanne Store Paris. Sur notre e-concept store, les 
aficionados de la déco peuvent enfin accéder à des 
articles surprenants, chic, élégants, sélectionnés avec 
le plus grand soin pour leur design, leur petite diffusion 
et leur originalité... et d’autres, bientôt, signés de la 
marque Jeanne Store Paris.

Le beau est design...  Soyez design, révélez-vous !

EDITO

Justine Fusi
fondatrice et dirigeante de Jeanne Store Paris



I. JEANNE STORE PARIS, 
la nouvelle adresse web 
des addicts du design
Les amoureux des belles choses vont adorer 
Jeanne Store Paris ! High-tech, mode, lifestyle,
maison, enfants : l’architecte d’intérieur et 
décoratrice Justine Fusi réunit dans son 
e-concept store, cinq univers dédiés au design.
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« Les consommateurs d’aujourd’hui fuient la standardisation et 
l’uniformisation, ils recherchent du mobilier et des objets qui leur 
ressemblent, tout simplement « beaux à leurs yeux ». Ils sont de plus 
en plus sensibles au design et cette tendance s’affirme en décoration 
mais aussi sur d’autres secteurs, tel que le high-tech. »

De la décoration au high-tech, le design réinvente les codes... et séduit les consommateurs !

La décoration occupe une place importante dans notre vie et notre quotidien. Face à la crise, au 
stress, à la morosité ambiante, le logement représente pour 80 % de la population, un havre de 
paix, un « espace protecteur ». Le succès des émissions télévisées, de plus en plus nombreuses 
à traiter de la décoration ou plus généralement de la maison, et le nombre de magazines dédiés 
témoignent de cet engouement.

Pourtant, si l’habitat est un cocon, il doit aujourd’hui, en plus d’être confortable et pratique, être 
un lieu personnalisé, reflet de la personnalité, du mode de vie, de la culture et des goûts de ses 
habitants. Une étude de l’Union Nationale des Industries Française de l’Ameublement (UNIFA), 
publiée en mars 2015, révèle que 82% des personnes interrogées accordent une attention parti-
culière à l’ameublement, l’équipement et la décoration de leur logement. A travers ces trois notions 
intimement liées, les consommateurs recherchent en effet de l’émotion et des sensations de bien-être, 
de confort de vie …

Justine Fusi, architecte d’intérieur, décoratrice et fondatrice de Jeanne Store Paris, souligne,

Une enquête GFK parue en 2014 démontre en effet que 33 % des jeunes consommateurs considèrent 
l’apparence et le style des objets technologiques comme très importants. De plus, l’étude UNIFA 
enseigne que, contrairement aux idées reçues, le prix n’est pas le critère dominant. 83% des sondés 
accordent beaucoup d’attention au design du produit et privilégient le critère esthétique lors de leurs 
achats.

Passionnée, Justine Fusi, revendique,

« Oui, le design, c’est beau ! C’est une découverte, un coup de cœur, 
un article original ou insolite, un objet sympa qui signe la déco, une 
touche tendance dans la mode... C’est tout ça à la fois et tout ça, c’est 
aussi l’âme de Jeanne Store Paris ! »
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« Nous avons l’envie de partager les trésors 
découverts tout au long de notre quête d’ori-
ginalité, d’esthétisme et de plaisir. Nous 
avons l’ambition de proposer une sélection 
constamment renouvelée de produits au 
cœur des dernières tendances, fabriqués 
majoritairement en France ou en Europe, en 
séries limitées ou de façon artisanale, triés 
sur le volet et définitivement originaux. »

Un concept store original et tendance

Architecte d’intérieur, décoratrice, et passionnée, Justine Fusi 
décide de lancer en novembre 2015, sa boutique en ligne dédiée 
au design. Souhaitant partager sa vision du chic à la française, 
elle baptise son e-concept-store d’un prénom français, à la fois 
élégant, simple et intemporel, qui se trouve aussi être celui de sa 
grand-mère, Jeanne... Jeanne Store Paris.

Nouveau rendez-vous des addicts des belles choses, du design et 
des tendances, Jeanne Store Paris propose des collections sans 
cesse renouvelées au gré des coups de cœur et des saisons. A 
chaque visite, il y a toujours une découverte à faire et la certitude 
de trouver son bonheur !
 
Adresse idéale pour dénicher un cadeau insolite, un accessoire 
surprenant, une déco chic et élégante, Jeanne Store Paris pro-
pose un large choix en objets, petit mobilier, accessoires mode 
et maison. En provenance de France, d’Italie, d’Allemagne, 
du Danemark ou encore de Suisse, tous les articles sont 
sélectionnés avec le plus grand soin pour leur design, leur 
petite diffusion et leur originalité.

Justine Fusi, fondatrice de Jeanne Store Paris, souligne,
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Base I-Phone Megaphone
0% de technologie... pour 100 % de résultat ! Tel est le concept de 
Megaphone, un amplificateur passif, dont l’efficacité repose entière-
ment sur sa forme à l’acoustique spécialement étudié pour restituer 
le meilleur du son. A utiliser avec le symbole high tech d’aujourd’hui 
: l’iPhone.

Fabriqué en céramique, son matériau et son design sont parfaits 
pour conduire les vibrations du son. Le tripod, en noyer massif, a 
quant à lui été dessiné pour maintenir le Megaphone, tout en rédui-
sant au maximum la zone de contact entre les deux éléments. Natu-
rel, écologique, conçu et fabriqué à la main en Italie, le Megaphone 
concilie à la perfection design et high tech.

Découvrez Jeanne Store Concept et ses cinq univers design !...

Univers High Tech
Design et high tech vont si bien ensemble !
De plus en plus proches, les secteurs de la haute technologie et de la 
mode s’associent pour créer au gré des rencontres et des innovations, des 
objets utiles et beaux. 
Enceintes, radios, accessoires high tech, casques audio, écouteurs... Jeanne 
Store Paris propose une sélection des plus belles créations du moment.

Existe en différents 
coloris :

or, noir, gris, plati-
nium, cuivre

599 € / 399 €
en version Mega-

phone mini

Enceinte a-PLAY
Avec son design danois et sa technologie de pointe, l’enceinte a-PLAY 
de kreafunk est d’une efficacité redoutable ! Son look résolument ré-
tro renferme un coffre à couper le souffle, un aplomb qui fera fondre 
les filles d’admiration et pleurer les hommes !Coloris : noyer

Bluetooth 4.0 - Sortie 
Aux.

Molette volume retro, 
Ampli digital

Inclus adaptateur 
pour US, UK et EU
Dimensions 270 x 

100 x 100 cm
439.00 €
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Collier Plastron Scarabée Rita & Zia
Rita & Zia ont choisi Jeanne Store Paris pour présenter ses collec-
tions de bijoux en pierres semi précieuses. 

Ce collier plastron Scarabée Rita & Zia est tout droit sorti de la collec-
tion Babylone, qui décline des symboles et amulettes évoquant des 
temps anciens, pour illuminer les décolletés de l’été. Intemporel en 
argent ou tendance en or rose, il s’accorde à toutes les tenues, chic 
ou décontractées.

Univers Mode
Bijoux, sacs et accessoires, la mode est sans aucun doute la première fiancée 
du design !
Au fil de sa sélection, Jeanne Store Paris propose une vision à la fois 
authentique et insolite de la mode et offre une très belle gamme d’ar-
ticles, tous plus beaux les uns que les autres, pour apporter une touche 
d’originalité à toutes les tenues.

Existe en Or rose ou 
Argent 925

189.00 €

Montre Kelton
La célèbre montre des années 70/80 avec son slogan « Vous vous 
changez, changez de Kelton » est de retour ! Avec ses bracelets inter-
changeables, son look rétro-branché, son nom mythique, sa fabrication 
enpetite série et son petit prix, la montre Kelton retrouve son rang d’ac-
cessoire star.

Il ne reste plus qu’à choisir celle qui viendra se lover autour de votre poignet !

39.00 €
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Vélo Martone Cycling - Gramercy ou 
Pacific

Résolument dans l’air du temps, le modèle classique de chez Mar-
tone Cycling, disponible avec un cadre homme ou femme, se pare de 
couleurs flashy.

Avec sa chaîne rouge, signature de la marque, son système duoma-
tic, un dérailleur innovant, et un panier intégré au guidon sur le mo-
dèle femme, ce vélo concilie avec audace, qualité, mode et design.

Univers Lifestyle
Le design est dans la rue !
Remis au goût du jour, le vélo n’est plus seulement pratique et écologique, il est rétro, 
vintage, urbain... Il est fashion ! Jeanne Store Paris a sélectionné les plus plus beaux 
modèles de vélos et accessoires. Et pour ceux qui préfèrent les deux-roues à moteur, 
il est toujours possible de se déplacer stylé en choisissant un superbe casque.

Cadre, fourche et 
guidon : Acier
Dimensions du 

panier : 44 x 32 x ht 
15cm

Largeur du guidon : 
56 cm

Selle : cuir double 
densité, étanche

2 vitesses automa-
tiques avec frein 

intégré
Poids total : 12,7 kg

1100 € le modèle 
homme / 1200 € le 

modèle femme

Casque jet Hedonist Hedon
Créé pour les mordus de la route et du plaisir de rouler, mais aussi 
pour les novices, le casque Hedonist séduit par son cuir d’excel-
lente qualité, ses caractéristiques techniques irréprochables, son 
confort et ses détails soignés.

Il se décline en différents coloris, tous plus tendance les uns que les 
autres.

Coque en fibres de 
verre et carbone

Tissu de revêtement 
intérieur antibacté-

rien
Cuir de veau et 
cuivre ou laiton

Disponible en 6 colo-
ris : bleu canard

mat, crème mat, vert 
d’eau mat, kaki

brillant, noir mat, 
cherry

369.00 €
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Chaise béton
Fabriquée de façon artisanale en France, cette chaise béton se fait 
caméléon pour s’intégrer dans tous les styles de décoration : dans 
un chalet côtoyant du bois, dans un loft pour un esprit urbain et in-
dustriel, et même avec du mobilier vintage.

A la fois simple et brut, son design efficace se joue de toutes les 
tendances. Ses pieds en tige filetée et dotés de patins plastiques 
conviennent à tous types de sols.

Univers Maison
Rien de tel que le design pour révéler l’âme et la personnalité d’une mai-
son !
Cuisine, déco, luminaire, textile, mobilier, bain : aucune pièce, aucun détail n’est 
oublié. Jeanne Store Paris propose une sélection pointue d’objets et de petits 
mobiliers pour sublimer les intérieurs, quels que soient les goûts et les styles.

Dimensions : 42 x 43 
x 76 cm
350.00 €

A assortir avec le 
Bloc béton sur rou-

lettes, le tabouret de 
bar béton ou le spot 

de sol béton...

Trophée Chamoo
Envie d’un objet décoration de créateur, esthétique, décalé et résolu-
ment contemporain ? Le Trophée Chamoo est fait pour vous !

L’agence de design franco-marocaine Younes Design puise sa 
créativité dans la confrontation permanente des deux cultures. 
Ses créations, véritables odes au métissage, sont toutes fabriquées 
artisanalement au Maroc.

Matériau : résine 
moulée

Dimensions : 43 x 70 
x ht 82 cm

Accroche murale
Existe en blanc ou 

noir
1055 €
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Parure de lit
Le linge de maison Studio Ditte n’a pas son pareil pour animer avec 
style la décoration des chambres d’enfants.

Un design danois, une très belle qualité de textile et un rabat double 
pli sur toute la largeur de la housse de couette (pour allonger la 
housse jusqu’à 220 cm de longueur) sont les atouts charmes de ces 
parures de lit aussi belles que futées.

Univers Enfants
Une chambre d’enfant, c’est tout un monde !
Elle abrite son sommeil, ses jeux, ses secrets ; elle inspire sa créativité, son 
imaginaire, et peut même influer sur sa personnalité en devenir. 
Du petit mobilier à la décoration, en passant par le textile et les accessoires, 
Jeanne Store Paris offre une chambre harmonieuse à nos bambins.

100% coton
Existe en différents 
imprimés : Maisons

d’oiseaux, Thème 
Animaux, Voitures ou

Robots
59.95 €

Stickers muraux
Pour égayer les murs de la chambre des enfants, la collection 
de stickers Studio Ditte offre une ribambelle de motifs, styles et 
tailles.

Fabriqués dans un vinyle de haute qualité, ils sont résistants et 
faciles à poser, colorés et dynamiques.Coloris : noyer

Bluetooth 4.0 - Sortie 
Aux.

Molette volume retro, 
Ampli digital

Inclus adaptateur 
pour US, UK et EU
Dimensions 270 x 

100 x 100 cm
439.00 €



II. Justine fusi, architecte 
d’intérieur, décoratrice et  

passionnée 
Architecte d’intérieur décoratrice, Justine Fusi 
a décidé de partager sa passion avec tous les 
amoureux du design et des belles choses en 
créant Jeanne Store Paris, un e-concept store 

et demain, une marque à part entière.
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De l’architecture et décoration d’intérieur à Jeanne Store Paris

Diplômée de l’ESAIL Jean Cottin à Lyon en 2003, Justine Fusi débute sa carrière d’architecte d’in-
térieur et décoratrice dans différentes structures avant de partir en 2005 à Montréal où elle intègre 
un bureau d’études aux projets variés. Sous l’aile d’un designer passionné, elle aiguise durant deux 
années ses connaissances en matière de conception, dessin et détails architecturaux.

De retour de ce côté de l’Atlantique, elle rejoint un autre bureau d’études à Genève, qui est couplé avec un 
concept store à la réputation bien assise, où elle gagne en autonomie : le choix des produits, la manière de 
les vendre et la complémentarité qu’il peut y avoir entre les projets de décoration et cette activité.

En 2010, Justine Fusi s’installe à son compte dans le sud de la France, sous le nom Just.In.Design. 
Pour ses clients, elle assure des réalisations « clé en main », recherche des articles exclusifs et inso-
lites pour une maison meublée, décorée, fournie en articles de cuisine, de salle de bains, en linge de 
maison, etc. Portée par la confiance que lui accordent ses clients, elle nourrit l’idée de développer un 
commerce sur le modèle d’un concept store dédié au design. Sans cesse en quête de découvertes et 
de nouvelles tendances, elle fréquente les salons professionnels, déniche des créateurs et marques, 
sélectionne les plus beaux objets du moment et lance en novembre 2015 Jeanne Concept Paris.

A 32 ans et maman d’un petit garçon de 3 ans et demi, Justine Fusi embarque son époux dans 
l’aventure. En véritable co-équipier, intarissable de nouvelles idées, il lui assure un regard exté-
rieur, une vision à long terme, une aide précieuse en stratégie et un soutien sans faille.

Justine Fusi, souligne

« La décoration et le design sont deux concepts aussi vastes que subjectifs. 
Quelque chose n’est pas forcément beau de manière universelle, c’est une affaire 
de sensibilité et de vision personnelle. »

«  Lorsque l’on fait de la décoration et/ou du design, on doit se projeter à la place 
du client et lui proposer l’ambiance ou l’objet qui lui convient, sans forcément 
que lui-même ne le sache au préalable. C’est parfois un peu de la magie, en tout 
cas c’est une question d’alchimie. Et la récompense est de voir mes clients com-
blés, de voir leur regard s’illuminer lorsque je leur propose LE fauteuil ou LA table 
qu’ils cherchent depuis longtemps. »

« A travers Jeanne Store Paris, et ses références régulièrement renouvelées, 
je souhaite proposer de belles choses en tout temps, et pouvoir partager mes 
coups de cœurs, sans forcément avoir à les intégrer dans un projet global de 
décoration. »
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Un e-concept store... et bientôt une marque !

Jeanne Store Paris est plus qu’une boutique en 
ligne dédiée au design. Derrière l’e-concept store, 
se cache en effet la démarche passionnée d’une 
architecte d’intérieur, décoratrice. En plus de propo-
ser une sélection pointue de produits, Justine Fusi 
ambitionne de créer sa propre ligne d’articles.

Elle confie,

« J’adore dénicher de nouveaux articles, 
créateurs et partager mes coups de cœur, 
et je continuerai ! Mais au fil de mes re-
cherches, des catalogues et des salons, 
je constate une uniformisation de plus 
en plus présente de l’offre, du fait de la 
mondialisation et des lieux de production 
de ces objets. Un peu de personnalisa-
tion donne de l’air, du sang neuf, et une 
sensation de liberté. Je suis, du fait de 
mon activité de décoratrice, sensible à 
l’artisanat et au sur mesure, c’est donc 
assez naturellement que l’envie me vient 
de créer une ligne sous la marque Jeanne 
Store. »

Pour donner vie à la marque Jeanne Store Paris, 
Justine Fusi dessinera des articles, essentiellement 
des objets de décoration et des petites pièces de 
mobilier.

Pour leur fabrication en séries limitées, elle envisage 
des collaborations au Maroc, où elle a vécu, avec des 
artisans locaux choisis pour leur savoir-faire 
artisanal.

Justine Fusi souhaite également s’associer avec 
des créateurs pour proposer des articles de mode.



EN SAVOIR PLUS
Site web : http://ww.jeannestore.Paris

 https://www.facebook.com/jeannestore.paris
 https://www.instagram.com/jeannestore.paris/

CONTACT PRESSE
Justine Fusi

E-mail : contact@jeannestore.paris
Tél. : 06 46 14 35 84


