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LITS ’ MAGINAIRES

Il était une fois...… 

...Une maman artiste au cerveau bouillonnant d’idées,  un papa ar-
tisan avec des mains et une petite tribu toujours en quête d’aven-
tures !  Comme le Petit Prince et son fameux mouton,  les enfants 
demandèrent un jour à leurs parents de leur inventer des lits où 
ils feraient bon rêver ! Il n’en fallait pas plus pour que Maud fasse 
crisser la mine de son crayon sur le papier et qu’Erwan découpe 
et assemble les meubles imaginés pour sa famille ! Les lits se sont 
alors transformés en une forêt enchanteresse et un monstre ron-
douillard et rigolo !  Rien ne semblait être impossible… Et ce qui 
devait arriver… arriva… L’engouement auprès de la famille et des 
amis fut tel que le couple décida de se lancer dans la commerciali-
sation de leurs sympathiques créations ! 
C’est en 2017 que la marque « ELYSTA » est officiellement née ! 

Elysta dessine et réalise du mobilier 
pour les chambres d’enfants. Des « 
lits’maginaires » ou « lits cabanes » 
originaux et personnalisables, des 
chaises, des tables, des barrières,... 
En forme de plume, d’oiseau, de 
monstre, d’arbre ou encore d’élé-
phant, Elysta apporte le monde ima-
ginaire de l’enfant au creux de son 
environnement…
Du lit à la table d’enfant, le client peut 
choisir, dans la collection qui s’étoffe, 
différentes options de personnalisa-
tions et types de finition.

Elysta propose aussi de répondre aux demandes spécifiques des clients et se base sur le monde 
imaginaire de l’enfant ou des envies des parents pour réaliser des créations sur mesure en fonc-
tion de la disposition de la chambre ou du projet. 

L’entreprise travaille avec des matériaux écologiques comme le Bouleau, dans le souci d’une ges-
tion durable de nos forêts.
Les produits «Elysta» sont donc des alternatives durables, poétiques et esthétiques aux lits ac-
tuellement disponibles dans la grande distribution. 

Nos créations sont destinées au grand public pour inviter les enfants à continuer de rêver et vivre 
leur imaginaire pleinement. 
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Qui sommes-nous?  

 
Maud ROEGIERS baigne depuis 13 ans dans le milieu de l’enfance : elle illustre 
et écrit des livres pour enfants. Elle est graphiste et styliste notamment pour 
Orchestra ou Noukies. Du vêtement à la décoration de chambre, en passant par 
les « doudous » et les albums jeunesse, elle est spécialisée dans le domaine de la 
petite enfance.

Pour Erwan MORELLE, le parcours est tout autre. La cabane a toujours eu une place particulière 
dans son imaginaire. Pendant 10 ans, il est responsable de la logistique sur des tournages de 
cinéma, cherchant le challenge dans chacun d’eux. D’aventure en aventure, il 
décide de lâcher le 7ème art et de se lancer dans une autre passion: le bois. 
Aujourd’hui il est indépendant et s’est lancé à pied joint dans le projet ELYSTA. 
Autodidacte, il lie le bois aux dernières technologies numériques. Il maîtrise 
aussi les programmes informatiques nécessaires à la réalisation de ce projet. 

Le décor est planté et la complémentarité de leurs deux personnalités parait 
évidente : de l’imagination à la réalisation, ils développent le projet, à deux, de A à Z.

Comment procédons-nous ? 

 Tout commence dans notre bureau à Coutisse (Andenne) où nous imaginons, concevons, 
dessinons à la main, puis en dessin vectoriel et enfin réalisons une mise en forme  3D de nos mo-
dèles avec, à chaque étape, une précision de plus en plus rigoureuse.  

Une fois le dessin termi-
né et vérifié sous toutes 
les coutures, vient la 
phase de la découpe 
numérique. Lors du 
lancement de notre 
activité, nous avons in-
vesti dans des machines 
de pointe comme la 
fraiseuse numérique. 
C’est donc dans notre 
atelier à Andenne que 
l’entièreté de la produc-
tion se passe. Après la 
découpe, nous réalisons 
les phases de finition, 
ponçage, vernissage, 
etc....  
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Aspect novateur

Grâce au système de fixation en un seul clip, le montage ne demande aucune 
compétence particulière ni aucun outil spécifique. Pas besoin de vis, ni de colle ni 
d’autre quincaillerie  Il n’a jamais été aussi simple de monter un lit, une chaise ou 
une table. Les lits sont donc faits de 100% de bois et entièrement montables et 
démontables à plusieurs reprises sans dégradation. 

Pour la sécurité de nos enfants et pour éviter tout incident, nous avons déterminé 
un niveau de souplesse des fixations idéal pour qu’un enfant ne puisse pas dé-
monter son lit mais pour qu’un adulte en soit, lui, capable. 

Pourquoi choisir Elysta ?

 Nous travaillons avec du bois naturel. Nous préférons les huiles et vernis à l’eau aux 
peintures pour garder la couleur naturelle du bois et nous minimisons nos chutes avec nos jeux 
d’equiibre. 
Nous utilisons les dernières technologies en matière de menuiserie. Ainsi, Elysta évolue avec son 
temps en jouant sur la vague de l’écologie, le retour aux ressources naturelles et les nouvelles 
technologies de pointe. 

C’est un produit 100% belge. Tous les lits, tables et chaises sont imaginés et dessinés à Coutisse. 
Ils sont ensuite fabriqués dans nos ateliers à Andenne. Tous nos fournisseurs sont également en 
Belgique. 

La personnalisation se fait en étroite collaboration avec notre bureau, il sera possible d’ajouter le 
prénom de l’enfant et de faire un travail sur mesure. Nous serons à l’écoute des clients pour créer 
des projets totalement personnalisés. 

Zéro

2
CO



5© Elysta - www.elysta.be - info@elysta.be - TVA BE0 695 884 136

NOTRE GAMME DE LITS et autres...

Lit Arbre

Sommier 90 x 200
Sommier 90 x 190
Lit évolutif

Lit Eléphant

Sommier 90 x 200
Sommier 90 x 190

Lit évolutif

Lit Cabane

Sommier 90 x 200
Sommier 90 x 190
Lit évolutif

Lit simple

Sommier 90 x 200
Sommier 90 x 190

Tête de lit interchangeables

Lit Monstre

Sommier 90 x 200
Sommier 90 x 190
Lit évolutif

Barrières

80cm  
accrochées aux  murs ou 

entre elles.

Balançoire

Suspendue au plafond
3 modèles : chat / poisson / 
hiboux

Tour d’observation
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Berceau cododo

se transforme en banc 
pour les plus grand

Lit au sol montessori

Sommier 60 x 120

Table et 3 chaises

Bibliothèque  

Pouvant accueillir des 
caisses de rangement 

format 
standard 32 cm x 32 cm 

Lampe Arbre

avec éclairage led 
chaleureux

Equilysta  

Jeu d’équilibre 
pour petits et grands

Filysta

personnages à coudre
4 modèles : nuage / chat / 
éléphant / baleine

Boucles d’oreille

Perceuses
Pendantes
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L’ Elys’ COOL

Pour rendre nos enfants indépendants, nous 
avons imaginé l’Elys’ cool. 
En rentrant de l’école, les enfants pourront ran-
ger leurs chaussures, cartable, manteau dans 
leur endroit personnalisé. 
Les hauteurs d’assise et des porte manteaux 
sont variables pour grandir avec l’enfant pen-
dant toute sa scolarité. 
A personnaliser avec son prénom et son animal 
favori. 

L’ Ely’ BOX

Une version à fixer au mur et personnalisable. 
Pour le pyjama ou les vêtements encore 
propre ou le manteau et les affaires d’école, 
l’Elybox se personnalise à chaque enfant.
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Contact

Elysta

Semem Art & Design
Erwan Morelle

Rue Wouters, 17
5300 Andenne

+32 495 441 448
info@elysta.be

www.elysta.be
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Lien vers notre chaine vidéo : 

https://www.youtube.com/channel/UCqQ3r6JAGyXmgXYTPt_T7gA

Lien vers notre page Facebook :

https://www.facebook.com/elysta.be/

Lien vers notre page Instagram :

https://www.instagram.com/elysta.be/


