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Eléments de recherche : MATHIEU LEHANNEUR : designer, toutes citations

PERSO
les parfums
dè ma uie

Une odeur qui uous cuoquc l'enfance 9
Lodeur dè la pate a modeler E était parfois
difficile de se retenir de la manger

Une odeui qui POUS met Je bonne humeui ?
Celle du cou de mon fils Andrea 4 ans, au
reueil

Lodeur de l'amour9

Lodeur cachée juste derrière les genoux
de ma femme

Lodeur qui nous eiioque les iiacances 9

Lodeur du maquis, a peine mon pied
pose a l'aéroport d'Ajaccio

Lbdeur gue uous détestez *>
Lodeur de Sainteté C'est une legende - ou
une croyance selon laquelle les cadaures
des saints dégageaient une délicate odeur
de fleur juste apres le deces Ç est une
belle idée et une douce attention, maîs

laissons a la uie son odeur de fleur et a la
mort son odeur de mort

Votre premier parfum 9
C'était Azzaro pour Homme II m'auait
ete offert par un de mes freres (j'en ai
quatre) pour mes 9 ans J'ai toujours perçu
ce cadeau et cette odeur comme un « Tu
es deuenu un homme, mon frere ' »

Le parfum de uotre amoureuse 9

Mon épouse est une inconditionnelle du
parfum Lin Jardin en Mediterranee
d'Hermès '

Le dernier parfum sur lequel uous auez
craqué 9
Infusion d'Homme de Prada e est subtil,
simple, j'adore

Un parfum pour séduire 9

Celui qui se mêle a l'odeur de la peau en
fm de journee, ou dc nuit

Mini Bio
En 2001, Mathieu Lehanneur crée son
propre studio de design et d'architecture
intérieure. Son but ? Imaginer un
design intelligent et écolo-conscient
pour « soigner et contribuer au bien-
être des autres. » Ses premières réalisa-
tions sont d'ailleurs des "objets théra-
peutiques" (antibiotiques, médicament
au centimètre, baguette de sommeil,
etc.), figurant depuis 2003 dans la
collection permanente du MoMa à
Nem York. Aujourd'hui, c'est encore à
notre santé et par extension à l'enui-
ronnement que le designer âgé de 34
ans nous confronte comme auec Andrea,
un filtre renfermant des plantes
dépolluantes et purifiant l'air de notre
intérieur. Pour autant, Mathieu ne
délaisse pas le design "institutionnel" :
d'ici la fin de l'année, il signera l'ha-
billage de toutes les «Urines américaines
des boutiques Cartier, mais aussi le
futur espace dédié aux ados du Centre
Pompidou à Paris.


