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FUTU

THEVISONARIES
As de l'outil informatique et fans des mécanismes

naturels, ils développent des formes et des procédés de
fabrication innovants, esquissant le design de demain.

Equally at case with digital tools and natural mechanisms,
they dream up innovative forms and production
techniques, blazing pathways toward the future.
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Enceinte | Loudspeaker

Boom Boom

Bi MAUR IC •

MATHIEU LEHANNEUR
D É C L O I S O N N E R

LE DESIGN

P A R C O U R S . Mathieu Lehanneur mêle avec le
même talent pensée, science ct matière artis-
tique. Après une étole d'art, il intègre l'Ensci,
a Pans, ou son diplome de fin d'études porte
sur le design des medicaments Puis il conçoit
avec Ic VIA cinq élements qui améliorent la lu-
miere, la qualité de l'air et l'espace sonore dans
nos interieurs
STYLE. Son travail, axe autour du bien-être,
s'intéresse au corps où s'inscrivent les emo
lions II favorise l'ergonomie et mène une croi-
sade pour un environnement plus équilibre
Ses propositions n'étant pas toujours suivies
d'éditions, il ricoche en imaginant des produits
plus consommables, maîs toujours innovants
et bienveillants
ACTU. À Milan, il a presente l'enceinte nomade
Boom Boom, développée pour la Start upBinaunc
Pour Lexon, la nouvelle montre Take Time est
une version moderne a gousset et la radio Hybrid
nuxe technologie et tradition du cannage LF.

B R E A K I N G DOWN B A R R I E R S
B AC KG R o u N o MathieuLehanneur'stalent£bans
the fields of conceptual planning, science and ar-
tistic creation After attending art school, hc élu
died at ENSCI in Pans, where hc ébecialized in
the design of médications Later he worked with
VIA on the development of five devices to improve
light, air quality and sound quality in livmg spaces.
S T Y L E Conceived to serve wellness and well-
bemg, his work focuses on the body and emotional
reéponse, emphasizmg ergonomy and crusadmg
for a more balanced environment Smce not all of
his créations go into production, he also woiks on
projects that are more commercial, but always in-
novative and beneficent
WHAT'S N E W In Milan, Lehanneur prcsented
Boom Boom, a portable speaker de\eloped for the
élartup Bmauric For Lexon, hts Take Time watch is
a modem version of the fob chain, and his Hybnd
radio mixes technology with the tradition of rat-
tan w eavmg IF

Montres I Watches
Take Time
LEXON
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Économiseurs d'énergie I Energy save rs
Wtser
SCHNEIDER ELECTRIC


