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Toy Fair à Nuremberg
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En partenariat avec l'agence Opéra
Ergonomie,
nous
avons
réalisé
l'agencement intérieur et extérieur de la
maxicabine de péage du tunnel du Prado
à Marseille.
Le bien-être des péagers a été notre
première préoccupation, la deuxième
étant de créer une identité forte à ce
péage sous le soleil...!

Eric Denis
38 rue Victor Lagrange
69007 Lyon - FRANCE
tel / + 33 (0)4 2629 0800
fax / + 33 (0)4 2629 0801
e-mail : produit@edds.fr
web : www.eddsdesign.com
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Des loisirs aux plaisirs, quelles recettes pour ce
printemps ?

PORALU MARINE
Défense de pontons

Utilisation
de
licenses,
robotisation à tout va, coupe
du monde de foot, voilà les
grandes lignes de cette nouvelle
édition 2006 de Toy Fair.

L'hiver, ce très long hiver tire à sa fin laissant place aux
projets ensoleillés de ce début d'année. Notre équipe est
survitaminée pour partager cette période souvent fertile
et riche en création !

JOS INTERNATIONAL
Eclairage de vélo

EDDS CHINA
16 B, building 1 - n° 129,
Fa Hua Zhen road
Shanghai 200052, CHINA

VERTAK
Outils électroportatifs

tel / + 86 (021)-6283 7021
fax / + 86 (021)-5254 1323
e-mail : edelarue@newdesign.com
Produits représentant la
tendance du salon ...non
dessinés par EDDS Design

PRADO CARRENAGE
Cabine de péage

Le plaisir partagé précède la performance
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EDDS DESIGN

Nouveautés EDDS Design

Cabine de péage
Nouveautés EDDS Design

2006 / Pro.11

contact

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

Découvrez dans cette nouvelle édition nos dernières
réalisations autour de l'univers du loisir : des sports
nautiques aux loisirs dominicaux (bricolage et jardinage)
notre équipe vous accompagne dans le développement
de vos produits.
Les loisirs extérieurs sont un savoureux mélange entre la
technicité très normative et la sensualité faisant appel à
nos rêves les plus fous...!
Nous sommes à votre disposition pour venir vous exposer
notre point de vue à ce sujet...n'hésitez donc pas à nous
contacter.

JOS INTERNATIONAL

PORALU MARINE
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PROFIL, SECURITE ET SEDUCTION...
Comment allier une esthétique illustrant la sécurité des pontons
tout en travaillant la souplesse et le confort d'accostage des
bateaux ?
Dessiner un produit cohérent, harmonieux avec des pièces aluminium
et plastique extrudés, des embouts de catway rotomoulés (autant
de process industriels très peu compatibles quant à leur tolérance)
a été un merveilleux défi pour l'équipe.
C'est de ce cahier des charges complexe que nous sommes partis
pour élaborer la nouvelle ligne "Manta" de Poralu Marine.

Outils électroportatifs

LES LOISIRS EN TOUTE SECURITE
Une gamme d'éclairage de vélo se doit d'être innovante pour
contrer la concurrence européenne...système de montage,
optimisation des déflecteurs, identité forte et douce à la fois
pour ne pas cannibaliser l'esthétique du vélo...
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Nouveautés EDDS Design

Nouveautés EDDS Design

Nouveautés EDDS Design

VERTAK

Eclairage de vélo

Défense de pontons

ERGONOMIE ET IDENTITE...

La société chinoise Vertak nous a
contactés pour l'élaboration d'une
gamme d'électroportatifs pour le
marché GSB européen.
L'objectif pour nous était de définir
une identité produit forte à une
marque sans notoriété européenne.
Nous avions également la contrainte
d'utiliser la même batterie pour
l'ensemble de la gamme.
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