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Quitter une rtàb/son/̂ fliaft/ie--pûu/iun loft aux accents new-yorkais assumés,
c'est un grand éca/rt qui n'est pas à\la portée de tous. C'est pourtant le pan
réussi d'Isabelle et Jean-François Jung, qui ont trouvé un nouveau terrain de
igy |>Qur leur passion dévorante pour l'éclectisme et l'esthétique décoiffante.
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V I S I T F S P R I V F F S

Quand la petite dern ere a quitte la maison familiale en plein cœur
de Nancy, Isabelle et Jean-François Jung ont décide de transfor-
mer leur bâtisse en maison d hôtes - la Villa 1901 - et en concept
store Us devaient donc trouver un nouveau logement pour per-
mettre a Isabelle de laisser I fare cours a ses élans decoratifs
Des am s nous ont suggère d aller vo r un loft qui était en vente

depuis un an Le coup de foudre a ete immédiat explique Isabelle
Des briques apparentes un espace incroyable sur deux niveaux
I esprit industriel que nous a mons tant et qui nous rappelle New
York ou nous avons vécu Lapiscine e était la cense sur le gateau
et le garage un element md spensable pour accueillir les voitures
et motos la grande passion de Jean Francois Si les travaux les
plus lourds ont ete reaises par les anciens proprietaires dans
cette usine rehab I tee en 2000 Isabelle s est emparée de I ame-
nagement des espaces En entrant on est frappe par I audace et
la justesse un sol en merbau pour la chaleur des murs et des
plafonds noirs pour la sobriété et de grandes baies vitrées pour
que la lumiere abondante unisse te tout en un mariage réussi Et
surtout I impression immédiate que les proprietaires ont su eviter
le piège des grands espaces dans lesquels on se perd Ici toutes
les fonctions dune maison sont organisées en îlots et aucune par-
tie de cet immense plateau n est abandonnée la cuisine autour
de laquelle les amis se retrouvent le salon cosy avec ses cous
s ns colores la grande table chinée et ses chaises dépareillées
I espace de Jean Francois avec ses livres et ses casques de moto
retro Tout se connecte harmonieusement L etage interieur
occupe la même surface et est consacre aux chambres et a la
piscine Ici encore Isabelle imprime son propre style jouant sur
la mixite qui I a séduite a New York et dont elle a voulu saupoudrer
son propre interieur le beton cire dcs chambres cote e le bois de
la lumineuse salle de bams les structures métalliques tolèrent
les portes japonisantes tandis que les couleurs les matières et la
personnalité des objets ch nes ou de famille apportent la touche de
chaleur qui un t tous ces elements Car si I ensemble parait eton
namment cohérent e est bien I éclectisme qui règne ici en maître
et nous invite a deta lier chaque association pour ne pas rater le
dmd oeil que veulent nous adresser les proprietaires Ma regle de
base e est de suivre mon intuition En deco le plus important, e est
de ne pas se prendre au ssr eux et de conserver une dimension
ludique affirme Isabelle •

""""-u:""":l

I Lecomptoir chmeen Belgique a ete surmonte d un plan de travail
plus large que I original pour permettre de s asseo r autour etde
le rendre plus convvial Pourtheatraliser I ensemble Isabellea
chois desuspendredeslustresenperle(Nordal) Vaisselle (Sarah
Lavoine) verres colores (Pois Potten) et couverts (House Doctor)
2. Passionne devoitures et de motos anciennes Jean François
a eu I idée d installer un des modeles qu I prefere (une FN de
1930 fabriquée en Belgique) en plein milieu du salon
3. Tout comme dans lecoin salon Isabelle a cho si de mélanger
différents styles de chaises chinées autour de la table de la salle a
mangerdenicheeaLlsle sur la Sorgue Les suspensions Qelesh
Kruja enfeutrne(PO PansalaVillal901)apportentunelégèreté
hors du commun sur fond de street art avec I œuvre de I artiste
espagnol Juan Manuel Pajares Pots artisanaux (Villa 1901)
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Une organisation en îlots pour ne
pas se perdre sur ce vaste plateau.
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Une salle de bains
bleue, comme sa

voisine la piscine. *

1. A l'étage interieur, la salle de
bains et le salon bénéficient
d'une belle lumière issue
de la structure industrielle
qui rappelle les origines du
bâtiment et prend les traits
d'une sculpture monumentale
Fauteuils 'LC2' (Le Corbusier)
2. Dans la salle de bains aux
murs bleus, le meuble à deux
éviers a éte chiné en Belgique.
Tapis de chanvre (Private)
3. L'atmosphère chaleureuse
et intime de la chambre
d'Isabelle et Jean-François
contraste merveilleusement
avec la clarté de la salle de
bams inondée de lumière. La
table de nuit est une ancienne
barbière, un héritage de
famille, éclairée par l'applique
murale'Peggy Twin'(Gong).
Sur le lit, un plaid indien, une
pièce unique (Villa 1901), des
coussins (Danye, Matteoet
Evolution Product) et du linge
de lit (Caravane) Le fauteuil
chiné est recouvert d'une
peau de mouton (Nordal)
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Dans la chambre d ami
Isabelle a choisi de creer
un ensemble simple
et délicat autour d'un
tableau de sa fille Marthe
Jung Fauteuils bureau et
plaid chines en Belgique
Vases Fancy poupée
africaine et tapis moldave
(Villa 1901)
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Dans la chambre u amis
'sabeile a opte pour la touche
retro sous le regard sixties de
Brigitte Bardot (YellowKorner)
Au dessus du vase et de
la console (Fancy Home
Collection) une applique murale
Peggy Twin (Gong) Coussins et

linge de ht (Harmony Vivaraise
et Caravane)


