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PRÉSENTATION
Entre innovation et tradition, Dysart Création cherche à vous raconter une his-
toires par le biais de pièces uniques et d’agencement haut de gamme.
 Dysart création, c’est une histoire de passion et d’envie, l’envie de proposer des 
pièces d’exceptions avec une exigence toujours plus élevée. Notre désir essentiel 
est la transmission via l’utilisateur et le mobilier, des projets qui suggèrent des 
émotions et des sensations.

Formé tour à tour dans une grande entreprise de tabletterie  puis dans une société d’agence-
ment de luxe, et participant à des projets pour de grandes marques de la mode ou de grands 
palaces parisiens aujourd’hui Dysart Création lance et propose ses services. Apportant un 
regard appuyé sur le design contemporain, nous nous plaçons sur une ligne minimaliste, 
héritier du modernisme et du style scandinave, ou fonctions et sobriété sont de mises.
De par son parcours, Dysart Création se permet de proposer des meubles alliant différents 
matériaux et corps de métiers, formés aux multi-matières nous sommes capable de réaliser 
des meubles alliant bois, métal, pierre, verre, cuir....
Formé à la gestion de projet, Dysart Création a su s’entourer de professionnels qualifiés afin 
de répondre à de multiples demandes et permettre la réalisation de projets complexes.
Pour finir, l’entreprise cherche à regrouper en son sein divers artisans d’horizons variés pour 
permettre, via la synergie de passionnés, la réalisation de grands projets.

DYSART CRÉATION VOUS PROPOSE :

LA CRÉATION ET/OU LA RÉALISATION D’OBJET D’AMEUBLEMENT ET DE DÉCORATION

LA RÉALISATION D’AGENCEMENT D’INTERIEUR.

CONTACT :
Romain LECLER
0781579936
Dysartcreation@gmail.com
http://dysartcreation.wixsite.com/2016/
https://www.facebook.com/dysartcreation/?ref=aymt_homepage_panel
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ESPÉRANCE

Espérance est un paravent réalisé de plis avec des techniques de tôlerie, composé de 3 parties, 
assemblées par des vis relieuses. Il se destine à recevoir une finition de métallisation à froid, 
avec un effet de ferronnerie et chaudronnerie (métal coulé).
Ce paravent peut recevoir grâce à des modules laqués noir, une végétalisation, il devient alors 
un support permettant la colonisation végétale de nos intérieurs.

Métallisation à froid composée d’aluminium et de fer , laque noire epoxy .
Finition personnalisable ( voir avec Dysart Création)

Longueur : 2430 mm
Largeur : 780 mm
Hauteur : 2000 mm

Prix: 2900 €
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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EMMINENCE

Éminence est un buffet édité dans la même ligne que le paravent Espérance.
Inspiré des reliefs du Royan, il se compose de chêne noir, de tôle métallisée et d’un des-
sus en marbre rétro-éclairé

Composé d’une porte battante et de 2 tiroirs .
La pose d’un marbre rétro-éclairé nécéssite l’intervention d’un artisan
Métalisation composée d’aluminium et de fer.
Possibilité d’installation de mini bar.
Personnalisation possible (prendre contact avec Dysart Création)

Longueur : 1640 mm
Largeur : 600 mm
Hauteur : 750 mm

Prix: Selon prestation
Livraison et instalation par l’artisan
prix selon localisation

ENCOMBREMENT 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

PRÉSENTATION
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ORIGINE 

Table Basse composée de verre fumé noir sécurite, chêne, laque noire et vide poche 
avec fond canné.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 
Longueur : 1200 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur : 450 mm Prix: 3520 €

Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Origine est un meuble de rassemblement. Partage et émotion sont les moteurs de notre 
créativité notre table basse invite à échanger souvenirs et sentiments au sein de famille 
multigénérationnelle. Telle le cocon de ce foyer, Origine attire les instants partagés à gravité 
autour d’elle réunissant en son sein matériaux d’hier et d’aujourd’hui

PRÉSENTATION
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EMPRISE : HOMMAGE ROMAN

Desserte suspendue Roman composée d’imbrications de triangles, afin de symboliser 
la construction des édifices religieux romans,puissant et robuste. Elle se compose de 
cuir et de chêne pour rappeler les matériaux employés à cette époque. On note la pré-
sence de clous en fer forgé et d’épaisses chaines en époxy noire, témoins des pentures 
emblématiques de cette époque.

Longueur : 1120 mm
Largeur : 450 mm
Hauteur : 120 mm

Prix: 2350€
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Présence de deux tiroirs coulissants et d’une étagère située sous le dessus.
Réalisé en Chêne, fer et cuir de synthèse.
Finition personnalisable

Revisiter et Retrouver les racines et les savoir-faire du passé, pour leurs apporter une 
nouvelle lecture, regarder en arrière afin de s’inspirer, comprendre et s’imprégner de ce qui 
a fait l’histoire des styles passés a été et sera toujours une des clé de voùte de la création. De 
tout temps, les créateurs se sont inspirés de ce qu’avaient fait leurs paires avant eux afin de 
rendre hommage à ceux-ci.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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FLAMBOYANTE : HOMMAGE GOTHIQUE

Aujourd’hui mêlant tradition et innovation à mon travail, celui-ci étant à un tournant de son 
existence, le numérique et la technologie apportent une toute nouvelle forme à notre métier 
créant de nouvelles compétences, je vous propose une pièce qui symbolise cette convergence et 
de rend hommage au style gothique. En effet véritable pierre angulaire de notre patrimoine, il a 
été un style bouleversant, apportant de nouvelles connaissances en architecture et permis d’in-
croyables prouesses techniques où de nouveaux métiers sont apparus et se sont perfectionnés.

Table
Diametre : 860 mm
Hauteur : 750 mm 

Fauteuil
Longueur: 500 mm
Largeur: 500 mm
Hauteur: 850 mm
Hauteur D’assise : 470 mm

Prix table : 5780 €
Prix Table + 2 fauteuils : 15470 €
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Composés de chêne, verre, Corian et cuir.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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RÉVÉLATION

Longueur: 1375 mm 
Largeur: 365 mm 
Hauteur: 780 mm

Prix  : 6800€
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Composée de 3 caissons et d’une ossature métal.
Lycra, ébène, ardoise ankara, fermeture éclair et alcantara pour l’intérieur.
Personnalisation avec la clientèle choix des essences

Révélation est une desserte d’entrée, zone de rencontre entre extérieur et intérieur. Ré-
vélation représente cette transition, elle invite l’utilisateur à s’arrêter afin de déposer un 
objet, un trésor récupéré au gré d’explorations. Avec son caisson en lycra, elle s’amuse des 
contraintes liées au mode de vie matériel, proposant une pièce de mobilier se transformant 
selon vos usages, vos objets entreposés et vos souvenirs.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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EVEIL

Eveil brise les codes de la table de chevet et propose une alternative à sa présentation horizontale,
 elle redéfinit également le rapport entre pièce de mobilier et usager, créant tour à tour questionne-
ment, interrogation et surprise lors de sa manipulation. Muni d'un capteur capacitif, elle incite l'utili-
sateur à la manipuler afin de dévoiler par le biais d'une simple caresse ses fonctionnalités et ses secrets. 
Eveil est donc une console de chevet au design minimaliste,  innocente à l'échelle de la main, elle crée 
alors un dialogue intimiste entre l'utilisateur et la pièce de mobilier.

Longueur: 470 mm
Largeur: 105 mm
Hauteur: 270 mm

Prix  U : 1845 €
Prix pour la paire : 2940 €
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Fonctionnement par capacitif (ouverture par caresse) 
ou par Rfid (badge)
Ouverture automatisée
Deux rangements, un pour livres de poche, l’autre 
pour objets de poche.
Personnalisation possible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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GAINERIE 91

Le projet Gainerie 91 est issu de la rencontre entre Dysart Création et la jeune designer de 
talent
 Marion Fraudeau.
Ensemble, nous avons répondu à un appel à projet lancé par la marque. 
Nous avons donc proposé cet écrin à montre qui casse les codes du domaine du luxe en asso-
ciant produit d’exception tel que l’ébène à des produits considérés comme pauvre mais avec 
des qualités certaines tel que le carton.
Cet écrin se compose donc d’ébène, de carton, d’Alcantara et de cuivre pour la serrure.

Longueur: 130 mm
Largeur: 110 mm
Hauteur: 90 mm

Prix : Selon Prestation
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Personalisation en fonction de la montre.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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ELIXIR

Cette malle à liqueur telle un coffre-fort dissimule et protégé son contenu. Elle reçoit une 
serrure en papillon, serrure à mécanisme qui s’ouvre en éventail symétrique, elle est réalisée 
de métal fraisé, et une fine ceinture de bois massif encadre celle-ci. Lors de l’ouverture, on 
découvre l’intérieur doré à la feuille mettant en valeur le produit et offrant à la vue des utilisa-
teurs son précieux contenu.

Longueur: 450 mm
Largeur: 400 mm
Hauteur: 600 mm

Prix : Selon Prestation
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

Projet en cours de développement.
Éclairage et dorure à la feuille à l’intérieur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

ENCOMBREMENT 

PRÉSENTATION
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LUMINAIRES
Objet de décoration par excellence, Dysart Création propose une collection de lumi-
naires habillé de galuchat. Par un procédé appliqué sur ces peaux d’animaux marins, 
la lumière jaillit par chaque petites billes présentes sur ce matériau. Ainsi via ces 
objets, Dysart Création vous invite dans un voyage bercé par une lumière féérique à 
la redécouverte de vos intérieurs.

Prix : Selon Prestation
Livraison prix selon localisation
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PRESTATION D’AGENCEMENT

Agencement réalisé en stratifié chêne et alaise en sappeli. Façades cintrées et plaquées.
Réalisation de l’agencement et maîtrise d’œuvre

Dysart Création vous propose également la création et/ou la réalisation d’agence-
ment pour vos intérieurs.

Prix : Selon Prestation
Livraison et installation par l’artisan
prix selon localisation

PRÉSENTATION


