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LES HISTOIRES
D’ELODIE LENOIR

Dans la salle de bains

Dans la garde-robe

L’Eau de Rose de Huygens

Une paire de boots à paillettes, 
parce qu’elles donnent le sourire 

à qui les voit et qu’elles
se marient avec tout… !

AURÉLIE GUYOT

Sa source d'inspiration

L'objet culte

Les grandes villes
et les rencontres

lors de mes voyages

Mon chat japonais maneki 
neko doré et ultra kitsch,

et mes lunettes

Banque privée Société Générale

Espace de coworking
Cette Parisienne, 
Luxembourgeoise d’adoption, 
a décroché son premier job 
au Grand-Duché, dans une 
des agences les plus réputées. 
Mais au bout de 7 ans, Élodie 
souhaite voler de ses propres 
ailes : «je viens d’une famille de 
restaurateurs qui a décroché 
2* au Guide Michelin, et d’une 
famille d’agriculteurs. Je connais 
la valeur du travail et sais 
être perfectionniste. Enfant, je 
composais mes propres menus 
et les réalisais pour mes parents 
ou grands-parents; j’aurais voulu 
poursuivre dans cette voie, mais 
mes parents ont souhaité pour 
moi une vie plus ‘normale’…». 
Ce sera donc l’architecture 
et le design, et depuis 3 ans
le studio EL’LE interior stories, 
dans lequel Élodie officie avec 
son compagnon. La conjugaison 
travail et vie privée fonctionne 
à merveille.» Indispensable, 
lorsque, comme Élodie, on 
voyage jusqu’au bout du monde 
pour réaliser les projets de 
ses clients: «je collabore 
depuis 3 ans à l’aménagement 
d’un hôtel 4* à deux pas de la 
Tour Eiffel. Tout a été dessiné 
de A à Z, même les carrelages. 

Ambitieuse, généreuse, vegan… 
et parfois disjonctée» Élodie vit 
et travaille entre Luxembourg 
et Paris. «Nous travaillons sur 
un nouveau concept d’hôtels 
à Paris, mais aussi sur un 
chantier de 24 logements de 
luxe sur les bans de Gasperich. 
Un restaurant également, et enfin 
de nombreux bureaux pour la 
Communauté Européenne. Nous 
souhaitons développer une ligne 
de mobilier, mais les journées 
sont trop courtes…» Son style ? 
«Il n’est pas vraiment défini. 
Il évolue et s’adapte aux besoins 
des clients. Chaque projet raconte 
une histoire.» Nous ne pouvions 
nous quitter sans quelques bonnes 
adresses déco… À Luxembourg, je 
cours chez Firstfloor, Carrerouge, 
et BeckStreetFive. Pour les bars 
où je donne rendez-vous ailleurs 
qu’au bureau, je choisis le Paname 
bien sûr. Je m’y sens comme 
à la maison et les cocktails sont 
divins. Enfin, pour les restos, 
je vais au Flowers Kitchen 
(réalisé par EL’LE) ou je passe 
en coup de vent acheter un 
Banh Mi vegan chez Ready. 
Aujourd’hui, je n’ai peut-être
pas de restaurant ni d’hôtel… mais 
on me confie leur création !».

APRÈS PARIS, MILAN, BRUXELLES OU TOKYO, C’EST À LUXEMBOURG QUE NOUS RENCONTRONS
UN DE NOS DERNIERS COUPS DE CŒUR ! LE GRAND-DUCHÉ COMPTE NOMBRE DE JEUNES TALENTS, 
ET ELODIE LENOIR EN FAIT PARTIE. LES BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BOULEVARD ROYAL ? 
C’EST ELLE. LA RÉHABILITATION DES LOBBIES DU K2 BALLADE AU KIRCHBERG? C’EST ENCORE 
ÉLODIE. AMÉNAGEMENT D’ESPACES DE COWORKING,DE RESTAURANTS OU DE MAISONS PRIVÉES, 
ELLE COMBINE AVEC BRIO SES TALENTS D’ARCHITECTE, DE DÉCORATRICE ET D’ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR. MAIS COMMENT FAIT-ELLE? NOUS SOMMES ALLÉES LUI POSER LA QUESTION.
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