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SALONS
Septembre 2007

Design Produit

EDDS DESIGN Salon de l'auto
Eric Denis
38 rue Victor Lagrange
69007 Lyon - FRANCE

Francfort

JOUET
Gamme Rallye-Wood

Spoga Cologne

La création au coeur de l'agence...

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

CHAUSSURE
Gamme Djebel

Rien de tel qu'un petit lifting avant l'hiver... une nouvelle identité graphique, de nouvelles
références, et encore plus de proximités avec l'équipe.

TENDANCES

Kind&Jugend
Cologne

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

ELECTROMENAGER
Four Ondless

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

SALON DE SEPTEMBRE
Les tendances du moment
Mondial du 2 roues Paris

Le plaisir partagé précède la performance

WWW.EDDS-DESIGN.FR

Le processus de création est un perpétuel mouvement de
ré_création, de plaisirs en tout genre et de moment de
plénitude…
Toute l’équipe EDDS Design est fière de vous présenter dans ce
nouveau petit D’zine les dernières créations de nos cerveaux
dérangés… car rien de tel qu’une bonne bouffée de créativité…
Ces phases prospectives sont pour nous l’occasion de stimuler
les équipes en interne, tout en réveillant quelques désirs chez
nos clients...
N'hésitez pas à nous faire part des commentaires que vous
inspirent ces créations qui au final ont pour vocations d'être
réalisées.
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Gamme DJEBEL
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Gamme Rallye-Wood

Minifour Multifonctions

CHAUSSURE URBAN LIFESTYLE

Voici une chaussure spécialement conçue pour le confort, le plaisir de rêver et de voyager...
Confortable, facile à enfiler avec ses deux positions arrière, vous pourrez également la
découvrir en plusieurs modèles selon vos envies !
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MICRO-ONDES
Un micro-ondes alliant design, ergonomie et innovation technologique.
Un seul bouton permet de régler
l’ensemble de vos paramètres de
cuisson et de réchauffage.
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JOUET EN BOIS
Pour donner l’envie et le plaisir aux petits de créer
leur propre voiture, nous avons imaginé la gamme
RALLYE-WOOD alliant bois, mousse et plastique.

Ils pourront construire à leur guise la voiture de
leur rêve avec la possibilité de la «tunner» ou de
la modifier.

Une pression plus ou moins forte
commande le timing et allume plus
ou moins la colonne de led.

