
 
	

Jeanne Store Paris :  
le concept store en ligne de trésors pour 

dénicher des cadeaux design 
 
 
 

Les amateurs de design et de belles choses sont toujours en quête d’objets conciliant 
qualité et originalité, pour eux-mêmes ou pour faire des cadeaux à leurs proches. 

 
Ils trouveront leur bonheur avec le concept store Jeanne Store Paris : créée par une 

architecte d’intérieur passionnée, cette boutique en ligne réunit une sélection d’objets 
insolites et tendance, tous fabriqués en Europe. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.jeannestore.paris/


Les jolies trouvailles de Jeanne Store Paris 
 

 
 

Casque jet Hedonist Hedon 
 

Les casques de moto Hedon sont tout aussi confortables qu’esthétiques. Ils sont dotés 
d’une coque en carbone et en fibre de verre, pour une sécurité renforcée, et d’un 
intérieur cuir pleine fleur et tissu antibactérien, pour un confort optimal. Ils sont 
fabriqués en Grande-Bretagne en édition limitée. Ces casques permettent aussi de faire 
une bonne action : pour tout casque acheté, Hedon reverse 35 livres sterling au profit de 
la lutte contre le cancer de la prostate. 
 

Prix : 439 € 
  

 
Collier long Tigre Rita&Zia 

 

Ce talisman tendance est signé par la marque suisse Rita&Zia, qui imagine des bijoux  au 
style « gypsy », tous montés à la main dans l’atelier de la maison mère à Genève. Jeanne 
Store Paris possède par ailleurs une vaste collection de produits Rita&Zia, afin que 
chacun puisse y trouver son bonheur. Ce collier de 53 centimètres de long est orné d’un 
pendentif motif tigre en argent, de perles de riverstone, et de perles argent et cornaline. 
Il peut être associé à un ou plusieurs bracelets Ylang. 
 

Prix :  305 € 

http://www.jeannestore.paris/fr/casque-jet-hedonist-hedon-edition-limitee-xdgr-2016
http://www.jeannestore.paris/fr/basic-long-tigre-rita-zia
http://www.jeannestore.paris/fr/bracelet-ylang-cornaline-rita-zia


 
 

Kit de soin pour barbe Men's society 
 

Puisqu'une jolie barbe demande de l'attention, Jeanne Store propose ce kit de soin. Il 
contient les produits essentiels à la beauté d'une barbe, pour son entretien, son 
hydratation et son style. Ce kit convient à toutes les barbes, tous les poils et toutes les 
peaux. Les produits sont présentés dans un élégant coffret doré. Ce dernier est très joli 
sur l'étagère de la salle de bains et a également le format parfait pour le voyage pour que 
une barbe au top en toute circonstance, à la maison comme en balade. 
 

Prix : 32,50 € 
 
 

 
 

Fauteuil à bascule en béton 
 

Ce fauteuil à bascule reprend les classiques de la collection Hauteville dessinée par Lyon 
Béton : une assise en béton, des tiges filetées finition brute sur l’arrière de la coque, et 
un toucher velours. Très esthétique, il semble défier les lois de la pesanteur en donnant 
l’impression que la coque en béton flotte au-dessus du sol. 
 

Prix : 595 € 
  

http://www.jeannestore.paris/fr/kit-de-soin-pour-barbe
http://www.jeannestore.paris/fr/fauteuil-a-bascule-en-beton


 
 

Jeanne Store Paris propose également de nouveaux produits sur son site :  Une sélection 
de livres et de coffrets d'accessoires pour homme Men's Society ont ainsi fait leur entrée 
sur le site. De plus, le concept store offre une sélection d'idées cadeaux, afin d'aider 
chacun à trouver la perle rare qui saura faire plaisir. 
 
 

Le concept Jeanne Store Paris 
 

Jeanne Store Paris est un concept store qui a été lancé il y a deux ans par l’architecte 
d’intérieur Justine Fusi. Entièrement dédiée au design, la boutique en ligne réunit cinq 
univers : high tech, mode, maison, lifestyle et enfants. C’est le lieu idéal pour dénicher 
des cadeaux insolites et des accessoires surprenants. 
 

Justine y partage ses dernières découvertes : objets, accessoires mode, maison, enfant, 
petit mobilier et autres, triés sur le volet, majoritairement français et définitivement 
originaux. On y croise ainsi tout aussi bien des casques moto rétro en carbone, des vélos 
californiens et des créations de la marque Rita&Zia, que des chapeaux fabriqués à la 
main, des pièces de la marque Mogg ainsi que des livres. 
 

 



Les atouts de Jeanne Store Paris 
 
Jeanne Store Paris met un point d’honneur à se démarquer des autres concept stores de 
design. La boutique lutte contre l’uniformité et mise sur la personnalisation pour 
répondre aux attentes de ses clients. Le concept store propose : 
 

• Une sélection de produits à la fois esthétiques et pratiques. 
• Des objets fabriqués en petites quantités, pour renouveler l’offre fréquemment et 

conserver un sentiment d’exclusivité. 
• Des produits en avant-première. Jeanne Store Paris a notamment été une des 

premières boutiques à distribuer la marque Kreafunk, qui rencontre aujourd’hui un 
beau succès. 

• Une structure à taille humaine. Jeanne Store Paris offre un service personnalisé et une 
écoute du client que l’on ne trouve pas chez les géants de la vente en ligne. 

  

À propos de Justine Fusi, la créatrice de Jeanne Store Paris 
 
À 34 ans, Justine Fusi a déjà derrière elle une riche carrière 
d’architecte d’intérieur et de décoratrice. Diplômée de 
l’École Supérieure d'Architecture Intérieure de Lyon en 
2003, elle travaille un temps en France avant de s’envoler 
en 2005 pour Montréal, où elle intègre un bureau d’étude. 
Un designer passionné la prend sous son aile, et Justine 
aiguise ses connaissances en matière de conception, de 
dessin et de détails architecturaux. 
 

De retour en Europe, elle rejoint un bureau d’études 
genevois doublé d’un concept store. Cette expérience sera 
l’occasion pour la jeune architecte d’intérieur de prendre 
plus d’autonomie, et de se familiariser avec le 
fonctionnement d’un concept store. En 2010, le moment est 
venu pour elle de se mettre à son compte. Elle imagine des 
réalisations clés en main et recherche des articles exclusifs 
et insolites pour ses clients, de la salle de bain à la cuisine. 

 

Elle nourrit également l’idée de créer un concept store dédié au design. Elle commence 
alors à sélectionner marques en produits en se rendant sur les salons professionnels. En 
2015, Jeanne Store Paris voit le jour. Ce concept store est une histoire de famille ; 
Justine l’a baptisé du prénom de sa grand-mère, et y travaille en collaboration avec son 
époux, qui lui apporte un regard extérieur et une précieuse aide en stratégie. 
 

Dans l’avenir, Justine souhaite centrer son offre sur des produits made in France, afin de 
valoriser l’artisanat français. Elle continue à renouveler son catalogue et à dénicher de 
petites perles, et aimerait ouvrir des boutiques physiques. 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.jeannestore.paris 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/jeannestore.pdf 
 

Contact : Justine Fusi 
Email : contact@jeannestore.paris / Téléphone : 06 46 14 35 84 


