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Jouez la transparence…

Le temps passe et chaque étude qui nous est 

proposée nous permet d'assumer un engagement 

indéniable.

Ce D'zine vous présente trois projets pour lesquels 

l'équipe d'EDDS Design applique la finesse d'un 

style épuré et d'une méthode spécifique. Une 

finition soignée est une composante que notre 

agence impose à chacune de ses créations.

Cette 19e lettre d'information vous communique 

notre passion de l'objet. Vous découvrirez:

-  un dérouleur de papier toilette pour Lotus 

Professional,

-  un bloc de rangement pour CEP office 

solutions,
-  un lecteur de radio dentaire pour SOPRO.

Nous consacrons notre quatrième page aux 

dernières tendances que nos designers ont pu 

observer sur les différents salons visités.

CEP OffiCE sOlutiOns

bloc de rangement

lOtus PrOfEssiOnal

dérouleur de papier toilette

sOPrO

lecteur de radio dentaire

EDDs DEsiGn
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
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Tendances  
& salons

L'éco-citoyenneté est  

le maître-mot de cette année 

2009. Toyfair et l'ISPO 

démontrent la juste noblesse 

du bois et nous dictent un 

engagement plus responsable 

pour notre environnement.  

Le salon de l'automobile  

de Genève confirme  

cette tendance aux énergies 

propres et renouvelables.

Parallèlement, l'ISPO illustre 

parfaitement le propos : 

la mode est un éternel 

recommencement !  

Les années 70 reviennent  

en force avec un style saturé 

et leurs couleurs primaires… 
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SOPRO
Ce lecteur de radio dentaire 

se dote non seulement  

d'un écran de lecture  

mais aussi d'un style.  

Son allure hi-tech souligne 

une délicatesse des formes.

LOTUS 
La collectivité dans tous 

ses états ! Beauté, élégance 

et robustesse s'associent 

pour un dérouleur de papier 

toilette. Le raffinement  

des lignes proposées joue 

de la transparence  

du matériau et du style.  

Ce dernier produit  

de la gamme Lotus 

Professional défend  

cette image de qualité.

dérouleur de papier toilette

lecteur de radio dentaire

CEP office 
solutions

Un bloc de rangement 

conciliant utilité et 

transparence. Les lignes 

épurées confèrent  

à ce mobilier de bureau  

un caractère sobre. 

bloc de rangement


