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Elodie Lenoir  et Laura Mannelli 
ont chacune un parcours singulier. 
Elodie Lenoir, Parisienne vivant au 
Luxembourg, a travaillé pendant un 
peu plus de sept ans chez Moreno 
Architecture. Elle a assumé le rôle 
de chef de projet dans des réalisa-
tions imprégnées de caractère telles 
que le restaurant Um Plateau, le club 
privé House 17 ou le cabinet d’avo-
cats Baker & Mckenzie. Elle est éga-
lement connue pour son travail de 
photographe qui décline un regard 
poétique sur des situations issues du 
quotidien. Quant à Laura Mannelli, 
Luxembourgeoise vivant à Paris, elle 
a officié pendant plusieurs années 
en tant qu’indépendante dans le do-
maine de l’art digital et de l’archi-
tecture numérique. Quand les deux 
jeunes femmes se sont connues, il leur 
a semblé assez vite qu’elles avaient 
des profils et des sensibilités qui se 
rejoignaient et qui présageaient d’une 
bonne agrégation. C’est ainsi que, dé-
but 2015, elles ont largué les amarres 
et créé leur société, le WW*studio 
(WonderWoman studio).

WW*studio : Elodie Lenoir et Laura Mannelli

Les Wonder-architectes
Une Française vivant au Luxembourg 

et une Luxembourgeoise vivant à 
Paris : cette inversion géographique 

donne le ton – archi-logique et 
ludique – du WW*studio, fondé 
en janvier 2015. En matière de 

chantiers, les deux associées 
sont loin d’être des novices.

WW*studio

WW*studio est un studio de création fondé par Laura 
Mannelli, architecte HMONP, et Elodie Lenoir, architecte 
d’intérieur CFAI. Actif aussi bien au Luxembourg qu’en 
France, le WW*studio est un concentré de savoir-faire et 
de créativité au service des projets les plus variés.

www.wonderwomanstudio.com

Les Wonder-architectes

Æ
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Fortes de leur expérience multidisci-
plinaire, Elodie et Laura proposent une 
palette de services dans les domaines 
de l’architecture, de l’architecture 
d’intérieur et du design. Mais elles 
offrent aussi une approche basée sur 
la créativité, le relationnel et l’ouver-
ture d’esprit. « L’objectif est d’accom-
pagner le client de façon constante 
dans son projet de construction ou de 
rénovation, en nous occupant non seu-
lement de l’architecture, mais aussi de 
l’aménagement, de l’ameublement, de 
la décoration et de la scénographie. »
Avec quelques mois d’existence à son 
actif, le studio a déjà plusieurs pro-
jets en cours, notamment des réno-
vations, des nouveaux logements et 
des aménagements d’espaces com-
merciaux, en France, en Belgique et 
au Luxembourg. Elodie et Laura sont 
également engagées dans des projets 
de scénographie, de création d’espace 
temporaire et de création d’objets 
et de mobilier. Pour les jeunes archi-
tectes, « les frontières ont peu d’im-
portance, car la créativité n’a pas de 
limite géographique : notre rêve est 
de faire un hôtel à New York ! »

Un défi : rénover sans trop 
dépenser
Pour Wunnen, les jeunes architectes 
ont présenté un duplex qu’elles 
viennent de rénover pour une famille.
« L’intervention est partie d’un défi 
qui a surgi lors d’une conversation 
avec un couple d’amis. Ceux-ci ve-
naient d’acheter un duplex, et même 
si l’habitation était en bon état et leur 
plaisait beaucoup, ils souhaitaient re-
configurer les intérieurs afin qu’ils 
correspondent davantage à leur style 
de vie. Comme ils ne disposaient 
que d’un budget relativement mesu-
ré, nous avons accepté d’élaborer un 

projet recherché en maintenant les 
coûts dans les limites fixées. » (Laura/
Elodie)

Psychologie et bon sens
« Tout architecte doit également être 
fin psychologue, explique Elodie. Il 
doit réussir à comprendre les souhaits 
de son client, pour arriver à créer une 
maison à l’image de ce dernier, et non 
pas uniquement selon sa propre vi-
sion ou son désir créatif. La relation 
entre l’architecte et le maître d’ou-
vrage comporte nécessairement une 
part de dévoilement et de confidentia-
lité, car il s’agit de se familiariser avec 
des aspects finalement assez intimes 
de la vie privée des gens. Il faut es-
sayer d’apporter des solutions claires 
et nettes à des situations qui peuvent 
paraître compliquées. Souvent, il faut 
tout simplement faire preuve de raison 
et de bon sens. Ce n’est pas l’esthé-
tique qui doit primer, même si ça peut 
faire plaisir dans un premier temps. Si 
l’architecte réussit sa mission, il en ré-
sultera un effet positif sur la vie quo-
tidienne des clients. C’est pourquoi, 
le plus beau cadeau que puisse nous 
faire un maître d’ouvrage, c’est de 
nous dire : merci, c’est exactement ce 
que je voulais. »

Comme si c’était une maison
L’un des souhaits des maîtres d’ou-
vrage était de supprimer le cloisonne-
ment à l’étage inférieur, afin d’obtenir 
un espace ouvert réunissant la cui-
sine, la salle à manger et le séjour. Il 
était important pour eux d’accentuer 
les sensations d’ouverture et de liber-
té, de créer comme un ressenti de mai-
son d’habitation – alors que le duplex 
fait partie d’une grande résidence da-
tant des années 1970.
L’autre grande directive du projet était 
de soustraire l’ancien escalier et de le 
remplacer par une nouvelle structure 
qui servirait à la fois d’escalier, de ran-
gement et d’élément visuel fort. Les 
autres volets du projet portaient sur 
la suppression de certaines portes in-
térieures, pour laisser des passages 
plus amples ; l’agencement d’une 
nouvelle cuisine ; l’adaptation de cer-
tains espaces et rangements à l’étage 
du dessus.
« Pour la cuisine, il a fallu trouver 

« La relation entre l’architecte 
et le maître d’ouvrage comporte 

nécessairement une part de 
dévoilement et de confidentialité. »

Æ

Les intérieurs sont ponctués d’objets design qui accentuent 
la dynamique de l’espace.
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un schéma qui plaise aux deux tem-
péraments. L’un des conjoints adore 
passer du temps aux fourneaux, tan-
dis que l’autre préfère recevoir les 
convives. De là cet îlot séparant l’es-
pace cuisine de la salle à manger, per-
mettant à celui qui prépare les plats 
de rester en contact avec les autres. »
La nouvelle cuisine est constituée d’un 
bois stratifié blanc mat. Elle est rele-
vée par la crédence dans les tons bleu-
gris-rouille. La table et les chaises en 
bois de la salle à manger ont sim-
plement été repeintes pour gagner 

un aspect plus léger et agréable. 
Egalement pour des raisons de réduc-
tion des coûts, le sol en carrelage de 
la cuisine et de la salle à manger a été 
repeint dans un gris bleu qui rappelle 
la tonalité de la crédence, jusqu’à la li-
mite du parquet stratifié qui marque 
le début de l’espace living.
Dans la cuisine comme dans la salle 
à manger, des éléments dessinés par 
des designers de renom ou édités par 
des distributeurs de design – chaises, 
luminaires – créent des points dyna-
miques dans l’ambiance épurée.

Le meuble escalier : trois en un
L’ancien escalier était entièrement en 
bois. Les contremarches ont été re-
peintes, tandis que les marches ont 
gardé leur aspect naturel. Objectif : 
donner à l’escalier un côté plus aé-
rien. Comme le client ne souhaitait 
pas de main courante, et comme, par 
ailleurs, il y avait un besoin de range-
ment supplémentaire, les architectes 
ont dessiné un meuble structurant, un 
« trois en un » qui fait office à la fois 
de garde-corps, de bibliothèque et, 
dans sa partie supérieure à l’étage, 

de bureau destiné à l’enfant de douze 
ans. Pour ce qui est des matériaux, les 
concepteurs ont opté pour du multi-
plex recouvert de stratifié, en gardant 
les champs visibles pour rappeler le 
bois au sol.
Le meuble-escalier a été conçu dans le 
même esprit que celui de la télé dans 
le séjour. Il fallait donner l’impression 
que ces deux aménagements fassent 
partie intrinsèque depuis toujours de 
l’habitation.
Pour ce qui est de l’apport décoration, 
l’appartement généralement sobre 

est ponctué de points de couleur au 
niveau des accessoires et des textiles. 
Le mélange world colors et épure 
scandinave s’explique par les goûts 
contrastants des maîtres d’ouvrages, 
l’un des conjoints ayant vécu une par-
tie de son enfance en Indonésie.

Un chantier mené avec discipline
« Pour arriver à rester dans les limites 
du budget, il a fallu beaucoup d’idées, 
d’astuces et de bon sens. On a privi-
légié des matériaux peu chers mais 
de bonne facture et résistants dans 

le temps. Le chantier a également fait 
l’objet de toute notre attention. Nous 
avons cherché des entreprises moins 
connues mais fiables pour ce qui est 
de la qualité de la prestation. Nous 
avons également fait le suivi du chan-
tier qui s’est étalé sur une période de 
trois mois, à l’été 2014. »

Photos : P. Lobo

Le meuble escalier structurant se termine à l’étage par un 
bureau destiné à l’enfant de douze ans.


