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Tim et Neryl se sont rencontrés sur le 

plus quittés depuis. Tous deux artistes, 
ils partagent le même amour pour tout 
ce qui est vintage, et pour leur petite 

le nostalgique : vieux graphismes et typos 

un peu girly, vinyles, livres et autres trésors 

famille, de raconter que même Marvin, le 

 
of a rock club and have been together 
ever since. Both artists, they share a love 
of everything vintage and their 20-month-
old baby daughter, Ivy Lee, of course. 
Their house in Melbourne is packed  
with objects that often veer towards 
nostalgia: vintage posters and original 
typographic illustrations, bygone 
packaging, girlie magazines, LPs, books 
and all sorts of other items only found 

standing joke is that even their tomcat 
Marvin is second-hand. 

Portrait de famille tout 
sourire devant la Holden 
1961 vert turquoise  
de Tim, garée devant  
la maison située dans  
un vieux quartier italo-juif 
de Melbourne.

Smiling family portrait 

turquoise Holden, outside 
the house located  

 
Italo-Jewish district.
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Ci-contre, la chambre 
dorée. Achetée en 2005, 
la maison, jamais rénovée 
depuis les années 70, 
regorgeait de vieux papiers 
peints. Neryl et Tim n’ont 
pas retiré celui-ci, sublime, 
aux motifs de bambous 
dorés. La lampe bowling 
vient de New York, où ils 
ont vécu quelques années. 
La tête de daim vintage, 
en bois de Java, a été 
dénichée en Indonésie. 
Elle faisait partie d’une 
paire conçue pour chasser 
les mauvais esprits. 
Collection de vinyles dans 
un meuble années 50. 
Page de droite, la 
chambre rouge. Au mur, 
œuvres signées par leurs 
amis et eux-mêmes, car 
Neryl est illustratrice et 
Tim directeur artistique. 
Masque en céramique, 
Brendan Huntley. La tête 
de mannequin années 40 
est un cadeau. La guitare 
électrique, une Harmony 
Silvertone “Jupiter” de 
1961, appartient à Neryl.

The Golden Room. 
Purchased in 2005, the 
house had remained 
unchanged since the 

still clad in wallpaper. Neryl 
and Tim chose not to 
remove this glorious one 
with a golden bamboo 
pattern. The bowling 
lamp came from New 
York, where they lived 
for a few years. Found 
in Indonesia, the vintage 
deer head in Javanese 
wood was initially part of 
a pair intended to ward off 
evil spirits. Neatly stacked 

cabinet, collection of LPs.
Right-hand page, the 
Red Room. The pictures 
and prints on the wall 
are either by friends or 
their own works, since 
Neryl is an illustrator and 
Tim an artistic director. 
Brendan Huntley made the 
ceramic mask. The head 

Silvertone Jupiter electric 
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La cuisine a été remportée lors d’un concours ! L’œuvre 
d’art au mur est une création de Tim. L’essuie vient du 
studio de design Poulier & Poulier à Melbourne. 

Dans le patio, une table vintage pour recevoir tous les amis The kitchen was a prize they won in a competition! Tim 
did the artwork on the wall and the tea towel came from 
the Poulier & Poulier design studio in Melbourne.
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Dans le couloir, une grande lettre lumineuse trouvée 
dans un parc d’attractions, une mascotte mexicaine, et 
au sol, une grosse caisse de premiers secours qui date 
de la Première Guerre mondiale. Dessus, des livres qui 
débordent, comme partout dans la maison.

Old illuminated signs from a fairground and a Mexican 

are found all over the house.

The large vintage table on the patio is great for inviting 
friends in summer. Tim made the poster on the wall.
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La salle de bains est 
d’origine. C’est l’une des 
seules pièces à avoir été 
conservée en intégralité 
depuis les années 1970, 
car il est rare de trouver  
un sol terrazzo rose encore 
intact, et de si beaux 
carrelages.

The original bathroom. 
One of the only rooms 
to have been kept intact 

such wonderful wall tiles 
are rare survivors.
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sur le mur de l’entrée de la maison. Les céramiques 
sont un mélange de poteries d’Allemagne de l’Ouest, et 
d’objets du courant australien Gunda. La lampe années 
50 a été achetée aux puces de Chelsea à New York. 

A series of vintage mirrors line the hallway wall. The 
ceramics are a mix of West German and Australian 
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Page de droite, couloir et mur fourre-tout, où Tim  
et Neryl exposent les toiles trouvées dans les magasins 
vintage ou les puces. Ils les affectionnent tout 
particulièrement pour leurs imperfections. 

Right-hand page, view of the corridor and wall lined 
with canvases from vintage shops or second-hand 

are their imperfections.

Dans la chambre d’Ivy Lee, jouets vintage collectionnés 
par sa maman à New York, avant sa venue au monde.

collected in New York before her daughter was born.
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LES ADRESSES 
DE NERYL À 
MELBOURNE

+ Wall Two 80, 280 
Carlisle Street, www.
wallcoffee.com.au, dans le 
quartier de Balaclava, pour 
un café et un panino. 

+ Mr Wolf, 9–15 Inkerman 
Street, www.mrwolf.com.
au, dans le quartier de  
St Kilda, pour ses pizzas. 

+ Victoria Street, dans 
le quartier de Richmond, 
pour la meilleure cuisine 
vietnamienne. 

+ Gill's Diner, 360 Little 
Collins Street, (03) 9670 
7214, pour sa délicieuse 
cuisine italienne et sa belle 
carte de vins.

+ Les puces de 
Camberwell le dimanche, 
et celles du Lost and 
Found market. 

+ Boutique Tarlo and 
Graham, 60 Chapel 
Street à Windsor, au sud 
de Melbourne (www.
tarloandgraham.com), 
pour le mobilier et la déco.

+ La plage de Point 
Roadknight à Anglesea, 
sur Great Ocean Road, 
pour surfer, nager ou 
pêcher près d’une ville au 
charme des années 50.

+ Wall Two 80,  
 

www.wallcoffee.com.au,  
in the Balaclava district  
for a coffee and panino. 

+ Mr Wolf
Street, www.mrwolf.com.
au, in the St Kilda area,  
for delicious pizzas.

+ Victoria Street in 
Richmond boasts the best 
Vietnamese cuisine. 

+ Gill’s Diner

an interesting wine list.

+ The Camberwell 
market on Sunday and the 
Lost and Found market.

+ Tarlo and Graham, 
 www.

tarloandgraham.com in 
Windsor, South Melbourne, 
for furniture and deco.

+ The beach at Point 
Roadknight in Anglesea 
along the Great Ocean 
Road, to surf, swim and 


