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ILS ONTQUITTE UNE MAISON DE MAITRE POUR RECREER, DANS UNE
ANCIENNE USINE, UN LOFT AUX ACCENTS NEW-YORKAIS. ISABELLE
JEAN-FRANÇOIS JUNG ONTTROUVÉ LE CADRE IDÉAL POUR ASSUMER ^
LEUR GOÛT DE L'ÉCLECTISMEJEtOE L'ESTHÉTIQUE DÉCOIFFANTE.
PAR FRÉDÉRIC RAEVENS - PHOTOS AGENCE
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Joyeux mélange de
différents styles
de chaises chinées
Suspensions « Qelesh
Kruja» PO1 chez Vi l la
1901 Œuvre de I artiste
espagnol Juan Manuel
Pajares Poteries artisa-
nales de Villa 1901
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Isabelle Jung et son
man Jean François
qui la soutient dans
sa passion pour la
deco qui s exprime
parfaitement dans
leur maison d hôtes
La Villa 1901 et
dans le concept store
quelle y a cree

L es enfants ont quitte le nid et la maison
familiale est dev cnue trop grande Isabelle
et Jean François Jung ont alors choisi de

transfoi mer cette magnifique batisse de maitre en plein
cœui de Nincy en muson d hôtes la Villa 1901 et en
concept-store II leur fallait des lors troux er un autre
logement Une seule \ isite ain a suffi des briques appa
rentes, un espace mcro> able sur deux niveaux et l'esprit
industriel qui leur rappelle I appartement de New York
ou le couple av ecu La piscine était la cerise sur le gateau
et le garage un element indispensable pour accueillir
voitures et motos qui passionnent Jean François

[LE PARTI PRIS]
Dans cette ancienne usine réhabilitée en 2000 les
travaux les plus lourds avaient déjà ete réalises Isabelle a
pu se consacrer pleinement a I amenagement et a la deco
ration Sol en merbau pour la chaleui murs et plafonds
noirs pour la sobriété et baies vitrées pour la lumiere Ici,

toutes les fonctions d'une maison sont organisées en îlot
et aucune partie de cet immense plateau n est abandon
nee L ensemble fonctionne dans une hai moine emaillee
de traits, d union comme cette peintuie street art de
Juan Manuel Pajares ce mur de papier peint Brooklyn
I tns déniche chez Merci ou cette moto des annees 30
parquée en plein milieu du plateau

[LATOUCHE PERSO]
Partout Isabelle imprime son st> le jouant sur la mixite
qui I a séduite a New York et dont elle i voulu saupoudrer
son interieur le beton cire des chambies côtoie le bois
dans, la salle de bains les stigmates du pisse industriel du
Intiment - structures métalliques briques - twistent les
portes japonisantes delà chambre parentale tandis que
les couleurs les matières et les objets chines apportent
une chaleur qui finit de sceller cette belle unite Si
I ensemble parait étonnamment cohérent e est bien
l'éclectisme qui règne ici en maitre absolu •
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PARVENIR
À DOMPTER
L'ESPACE f
Dans un loft comme celui-ci,
le risque est de se perdre dans
un espace où toutes les zones
se confondent. Isabelle a pris ;
soin de créer des îlots bien
distincts, notamment en
habillant les murs. Ici, le
papier peint Brooklyn Tins,
chez Merci, offre un écrin de
choix à la délicatesse de la |
vaisselle et des suspensions. J
Vaisselle Sarah Lavoine,
verres Pois Potten,
lustre en perles Nordal.
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Ultra lumineuse la
sallede bains marie le
sol en teck avec les
faux cactus de la crea
tnce anglaise Abigail
Ahern Baignoire
Baden Baden Siege
chine Buches Bleu
Nature tapis chanvre
Private 0204

Pétillante et acidulée,
la chambre damis sap
puie sur une photo de
Brigitte Bardot (Yellow
Korner) et des matières
denses Coussins en
velours Vivaraise et en
lin Caravane Vase
Fancy Home Collection
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touches végétales parsemées
du bassin relèvent le

[ime bleu des reflets du ciel.
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