www.edds-DESIGN.fr

La lettre d’information d’EDDS Design

Toutes les news de l'agence sur notre site.

contact

2008 / Pro.17

EDDS Design
Un mouvement perpétuel...

8 cours Lafayette 69003 LYON

Design Produit

Un espace plus intimiste, mieux adapté à notre métier, au coeur de Lyon et de ses berges
du Rhône...nous sommes heureux de vous convier à visiter nos nouveaux locaux....
Notre téléphone, nos lignes directes ainsi que nos adresses mail ne changent pas...
alors à bientôt autour d'un café ou d'une coupe...!

EDDS DESIGN
Eric Denis
8 cours Lafayette
69003 Lyon - FRANCE

SOPRO
Caméra dentaire

L'outil, le prolongement de nos mains... !

tel / + 33 (0)4 2629 0800
fax / + 33 (0)4 2629 0801

SOMAGIC
Accessoire BBQ

EDDS CHINA
Nico et Séverine

Lionel et Robin

Jérémie

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

BEABA
Pot ergonomique

Tous en action !

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

EDDS Design
Nouvelle adresse

Le plaisir partagé précède la performance

e-mail : produit@edds.fr
web : www.eddsdesign.fr

La main du praticien, la main au-dessus d'un barbecue, la main
d'un enfant doivent-elles être prises en compte de la même
façon ?
C'est en observant les gestes, en analysant les comportements
et les réflexes que nous travaillons à améliorer le confort des
utilisateurs.
Au travers des 3 objets dessinés par l'agence, vous découvrirez
que l'utilisateur est au centre de nos priorités.
N'hésitez pas à nous faire part des commentaires que vous
inspirent ces créations.

Accessoire BBQ pour Carrefour

PROFESSIONNEL ET RASSURANT

Nouveautés EDDS Design

Nouveautés EDDS Design

Caméra dentaire

METTRE SA MAIN AU FEU !
Une gamme de produits Carrefour alliant plaisir des sens (touché soft antidérapant, formes
douces et sensuelles) et protection de la main.

Beaba
Pot pour bébé
Nouveautés EDDS Design

Somagic

Sopro - Groupe Acteon

Une caméra permettant au praticien d'expliquer son travail, une caméra permettant
au patient de visualiser le travail à accomplir...
Cette petite révolution dans le monde dentaire n'en est pas moins un concentré de
technologie (caméra + LED dans moins d'1 cm2)...
Le confort d'utilisation par la main du praticien ainsi que le confort de la caméra
dans la bouche du patient a été l'enjeu principal de cette étude.

ergonomie ET EVEIL
Le pot est une étape primordiale
dans l'éveil de l'enfant. Le
produit ne doit pas se détourner
de sa fonction principale car il
pourrait très vite être assimilé
à un amusement plus qu'à une
étape d'éveil.
Confortable et pratique, son
nettoyage est facilité grâce à
sa cuvette amovible et ses 3
poignées.

