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N°18_d'zine fête sa majorité !

En 18 parutions, notre d'zine a évolué au fil du 

temps.
A travers son regard, vous suivez l'évolution de 

notre agence et découvrez notre plaisir à créer

vos produits.

 
Il était donc important pour sa 18ème édition, de 

lui donner une nouvelle dimension.

Le d'zine représente l'image extérieure de notre 

agence et nous le voulons aujourd'hui encore

plus intuitif, plaisant et coloré ! (surtout en cette 

période de crise)

 
Car le design est pour nous plus qu'un métier, 

c'est une passion... à partager avec nos clients.

 
Nous vous dévoilons ainsi notre nouveau d'zine 

et pour ce numéro un peu spécial, nous avons 

choisi des créations tout en couleur et tout en 

plaisir.
 
Un jeu intéractif "DIT PAS l'MOT" pour OUAPS !

Une chaussure loisir pour SCHU'ZZ.

Un veilleuse "fusée" pour BABYMOOV.

et en dernière page, un rapide petit tour des 

tendances des salons visités.

Effet chromatique sur ton de noir brillant et effet de transparence, tels sont les 
grandes lignes aperçues sur des salons aussi éloignés que peuvent être Kind&Jugen 
ou la SPOGGA de Cologne cette année...!

PS : les produits présentés sur cette page n'ont pas été réalisés par EDDS Design
 

SCHU'ZZ
Sabot loisir

OUAPS !
Dit pas l'mot

BABYMOOV
Veilleuse "fusée"

EDDS DESIGN
Eric Denis

8 cours Lafayette

69003 Lyon - FRANCE

tel / + 33 (0)4 2629 0800

fax / + 33 (0)4 2629 0801

e-mail : produit@edds.fr

web : www.eddsdesign.fr

d'
zin

e
co

nt
ac

t
La

 l
et

tr
e 

d
’i
nf

or
m

at
io

n 
d
’E

D
D

S 
D

es
ig

n

grand public

Produit Industriel

Sport

Medical

Transport

monde de l'enfant

grand public

Produit Industriel

Sport

Medical

Transport

monde de l'enfant

grand public

Produit Industriel

Sport

Medical

Transport

monde de l'enfant



BABYMOOV
Cette veilleuse aux formes 

ludiques et rassurantes, 

donne à l'enfant une 

petite part de rêve.

Par sa lumière douce 

et chaleureuse, l'enfant 

s'endormira ainsi 

paisiblement et sera en 

plus protegé pendant 

la nuit des piqûres de 

moustiques !

OUAPS !
"Dit pas l'mot", un jeu 

intéractif permettant 

aux enfants et même 

aux parents de s'amuser 

simplement.

Attention, le point 

d'interrogation est malin 

et futé ! Et ces 500 

questions vous feront 

tourner la tête !

jeu "dit pas l'mot"

veilleuse "fusée"

SCHU'ZZ
SCHU'ZZ, petit fabricant 

français, donne une 

nouvelle dimension "sport, 

loisir et basket" à cette 

chaussure plastique.

A essayer d'urgence !

sabot de loisir


