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RECOMPENSES
APCI et Janus de l'industrie

Noël, les fêtes et 2006 !
Nicolas, Lionel, Robin, Eric et toute l'équipe EDDS Design vous
souhaitent une très bonne fin d'année et espèrent partager
d'autres moments de plaisir avec vous en 2006 !
Merci à nos clients qui nous ont fait confiance cette année, et
bienvenue à ceux qui arrivent en ce début d'année 2006...!
A très bientôt...

DESIGN PRODUIT

EDDS DESIGN
Eric Denis
38 rue Victor Lagrange
69007 Lyon - FRANCE

Nous on y croit encore...! et vous ?

JOS INTERNATIONAL
éclairage de vélo

Se faire plaisir, donner envie, rester un enfant fait partie
entière de la vie d'un designer...!

tel / + 33 (0)4 2629 0800
fax / + 33 (0)4 2629 0801
e-mail : produit@edds.fr
web : www.eddsdesign.com

EDDS CHINA
16 B, building 1 - n° 129,
Fa Hua Zhen road
Shanghai 200052, CHINA
tel / + 86 (021)-6283 7021
fax / + 86 (021)-5254 1323
e-mail : edelarue@newdesign.com

Trois produits sélectionnés
à l'Observeur de l'APCI et
un produit primé par le
Janus de l'industrie...de
quoi se réchauffer le coeur
en cette fin d'année !

OUAPS !
gamme de jeu festif

OUAPS !
Croq'cochon

Le plaisir partagé précède la performance

LA SUITE...

contact

2006,

2005/Pro.10

Retrouvez toute l’actualité d’EDDS Design sur notre site

Nous n'hésitons pas à nous plonger corps et âmes dans
l'univers des produits : retomber en enfance, jouer
pendant des heures au docteur, tester durant de longues
siestes nos bains de soleil, prendre des bains bouillonants
au fond d'une baignoire, passer des heures sur une
piste de karting... enfin bref, une vie harassante mais
tellement plaisante !
Nous sommes heureux de partager ces moments avec
vous, de croire encore au père noël et de faire en
sorte que nos études deviennent des instants de plaisir
partagé...

OUAPS !

Accessoires de vélos
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NOEL,
LE DESIGN
ET LE PLAISIR D'OFFRIR...
Une analyse design sur
le bonhomme rouge et blanc
afin de définir quel serait le Père Noël
idéal, de nombreux dessins et un travail
d’analyse approfondi ont été réalisés
afin d'obtenir l’accord signé du vrai
Père Noël (en Laponie, bien sûr).
Les déclinaisons sur le calendrier de
l’Avent, la boule électronique pour
sapins et une « peluche poupon » ont
pu être effectuées afin de compléter
l'offre pour les magasins Carrefour.

NOTRE AMI LE LOUP
Après "le loup et le petit chaperon
rouge", voici "Croq' cochons", une des
nombreuses déclinaisons de ce grand
méchant loup... à vos télécommandes,
et attention les sorties de route sont
interdites sous peine de diète...!
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OUAPS !
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UN PACK MIS EN LUMIERE
Du produit (son ergonomie, son
esthétique, sa conception) jusqu'au
linéaire de la grande distribution,
la stratégie design ne fait qu'une.
Rendez-vous dans tous les bons
distributeurs d'articles de sport...!

