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RBI

SKI LACROIX
PLV gamme LXS

Le Babyfoot Dribling saura réjouir les adeptes du ballon rond tout autant
que les néophytes.

Afin de remettre cet ancien système de jeu mécanique au goût du jour,
nous avons dû nous occuper de la création esthétique, de la finalisation
et de la technique.

Qui n’a jamais rêvé d’être un grand joueur de foot ?

NEW
7

EDDS DESIGN
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.fr

Design Produit

QUECHUA
Semelle RAID

Un peu de Culture : saviez-vous que le mot « sport », dont

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

irrésistible tentation
tel / + 86 (021)-6283 7021
fax / + 86 (021)-5254 1323
e-mail : edelarue@newdesign.com

Attachez vos ceintures...

GYMNOVA
Barre Assymétrique

Noir intense, identité forte et
haute qualité, à l’occasion de leur
tournée des stations de sport
d’hiver, nous avons créé cette PLV
pour l’entreprise Ski Lacroix.

RBI
Babyfoot Dribbling

Le plaisir partagé précède la performance

… on refait le match ?

Nouveautés EDDS Design

Nouveautés EDDS Design

Babyfoot "Dribling"

2007 / Pro.14

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

l’étymologie est tirée de l’ancien français « desport », signifie
« loisir, jeu » ?
Son évolution dans le temps recentre le mot « sport » à la seule
notion d’activité physique.

C’est à nous de faire revivre cette notion de loisir dans le sport et de
l’intégrer à la conception de nos produits.

Le produit permettra à chacun de croire, d’avancer et de profiter de
ses performances à l’instar des athlètes de haut niveau.
Notre but est de faciliter l’accès d’activités réservées aux professionnels
à un plus large public ainsi que de faire renaître la notion de plaisir.

Alphakarting

Quechua

Nouveautés EDDS Design

Expertise design et modelisation CAO
L’expertise de l’agence a permis d’accompagner l’équipe Quechua sur l’une
des étapes les plus importantes de la création de produit : la transmission
du design aux industriels.

A partir de dessins 2D, notre démarche pour cette semelle fut de la
modéliser en CAO 3D. C’est un pas essentiel afin de transmettre des fichiers
lisibles à n’importe quel industriel dans le monde.

Nos connaissances des process industriels doublées de notre expertise
design ont permis à l’équipe Quechua (ingénieur et designer) un gain de
temps et de qualité.

Barre Asymétrique

		

inDOOR ou outDOOR ?
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Semelle Raid 500 et Raid 700
Nouveautés EDDS Design

Gymnova

Karting de location
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Envie d’une petite poussée d’adrénaline ?
Avec votre nouveau karting préparez-vous à vivre des sensations
uniques de vitesse tout en bénéficiant d’un confort et d’une sécurité
optimale.

Partez en toute confiance, nous avons créé ce karting de A jusqu’à Z
en prenant en compte votre plaisir et votre sécurité.
Foncez !
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modélisation CAO

Gymnova… apprenez à voler
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La qualité d’une performance est souvent associée au matériel
utilisé par l’athlète.
Notre but était de gagner en efficacité et qualité du produit
ainsi que de renforcer l’image de marque de l’entreprise.
Afin d’apporter aux championnats du monde de gymnastique
un matériel performant, de qualité et confortable nous avons
conçu entièrement ces barres asymétriques.
Tout comme les gymnastes, ces barres comportent deux
critères essentiels : force et souplesse.
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cahier de recherches
maquette ech : 1

modèle de pré-série

