Pour les dénicheurs de l'objet design ou
insolite, de l'accessoire incontournable,
du mobilier tendance...
Une chaise béton fabriquée artisanalement en France, une enceinte au look rétro,
un pouf géant en forme de tronc, une bague porte-bonheur à l’esprit voyageur, un
vélo californien…
Architecte d’intérieur passionnée, Justine Fusi lance sa boutique en ligne Jeanne
Store Paris pour partager avec les addicts des belles choses, les trésors découverts
tout au long de sa quête d’originalité, d'esthétisme et de plaisir.

Jeanne Store Paris : le design au cœur des dernières
tendances
Plus que jamais, la maison est devenue pour les Français un véritable refuge. S'ils
s’intéressent de plus en plus à leur intérieur, source de bien-être et reflet de leur
personnalité, ils veulent désormais l’aménager et le décorer selon leurs goûts et
leurs envies. Fuyant la standardisation et l’uniformisation, les consommateurs
recherchent des objets qui leur ressemblent, tout simplement « beaux à leurs
yeux ». En 2010, une étude OpinionWay révélait que 7 Français sur 10 considèrent
les objets design « beaux ». Une tendance qui s’affirme en décoration mais aussi
dans le secteur high-tech comme le démontre une enquête GFK réalisée en 2014 où
33 % des jeunes consommateurs considèrent l’apparence et le style des objets
technologiques comme très importants.

Justine Fusi, architecte d’intérieur et passionnée, 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 !

Le concept store de l’objet design
Lancée en novembre 2015, la boutique en ligne Jeanne Store Paris est le nouveau
rendez-vous des addicts des belles choses, du design et des tendances. Adresse
idéale pour dénicher un cadeau insolite, un accessoire surprenant, une déco chic et
élégante, Jeanne Store Paris propose des objets, du petit mobilier et des
accessoires mode et maison, sélectionnés avec le plus grand soin pour leur design
et leur originalité.

Justine Fusi, fondatrice de Jeanne Store Paris, souligne,
Nous avons l’envie de partager les trésors découverts. 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.
Architecte d’intérieur et décoratrice, Justine Fusi souhaite également développer
Jeanne Store Paris en tant que marque en dessinant ses propres objets.

1, 2, 3, 4... Coup de cœur !
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 industriel, 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.

Dimensions : 42 x 43 x 76 cm
350.00 €
A assortir avec le Bloc béton sur roulettes, le tabouret de bar béton ou le spot de
sol béton...
.........................................

Chapeau Coyotte
Customisé en France et fabriqué en Italie, le chapeau Coyotte est un des must have
de l’année. Pour les hommes et les femmes, pour les jours frileux et pluvieux, il
est l’accessoire mode aussi indispensable qu’intemporel !

Décliné en noir et marine
99.00 €
Existe en différents modèles : Coyotte, Barbara, Johny
.........................................

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 rétro 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.
Face avant et arrière remplaçables
Molette volume retro
Ampli digital
Inclus adaptateur pour US, UK et EU
Dimensions 270 x 100 x 100 cm
CE, WEEE, ROHS, FCC
439.00 €
.........................................

Parure de lit
Le linge de maison Studioditte 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.

100% coton
Dimensions : 140 x 200/220 cm + taie 60 x 70 cm
Longueur totale de la housse, rabat inclus : 260 cm
Existe en différents imprimés : Maisons d’oiseaux, Voitures ou Robots
59.95 €
.........................................
Retrouvez sur www.jeannestore.paris tous les univers :
- High Tech : enceintes, radios, accessoires, casques audio, écouteurs ;
- Mode : colliers, sacs et pochettes, bracelets, bagues, bonnets et chapeaux,
accessoires divers ;
- Lifestyle : vélos, accessoires vélo, casques moto ;
- Maison : cuisine, déco, luminaires, textile, mobilier, bain ;
- Enfants : petit mobilier et déco, textile, accessoires enfants.

Justine Fusi : architecte d’intérieur, décoratrice,
fondatrice de Jeanne Store Paris et passionnée !
Diplômée de l’ESAIL Jean Cottin à Lyon en 2003, Justine Fusi débute sa carrière
d’architecte d’intérieur et décoratrice en France 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, de dessin et de détails architecturaux. De retour de ce côté de
l’Atlantique, elle rejoint un bureau d’études Genevois, couplé d'un concept store
de 400 m². Elle gagne en autonomie sur la gestion des projets et se familiarise avec
le fonctionnement d’un concept store : 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. Pour ses clients, elle assure des
réalisations « clé en main », recherche des articles exclusifs et insolites 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 extérieur, une vision à long terme, une aide précieuse en
stratégie et un soutien sans faille.
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