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La nature industrialisée...
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KIND & JUNGEN

Salon de la décoration

Salon de la puériculture

EDDS DESIGN
Eric Denis
38 rue Victor Lagrange
69007 Lyon - FRANCE

DESIGN PRODUIT
PLASTOREX
baignoire pour bébé

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

SPOGA
Salon du jardin
Quand le plastique remplace la nature...

Rien n'est trop sécurisant
pour nos enfants...

OUAPS !
jeux d'actions

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

GROSFILLEX
design textile

tel / + 86 (021)-6283 7021
fax / + 86 (021)-5254 1323
e-mail : info@edds.com.cn
web : www.edds.com.cn

AIR LIQUIDE WELDING
design industriel

Le laisir partagé prède la performance

MAISON & OBJET

contact

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

EDDS Design au plus près de vos préoccupations
En cette rentrée chargée d'évènements et de salons,
nous prenons plaisir à vous présenter une sélection des
produits dessinés par l'équipe. Ces produits viennent
d'être présentés en avant première sur les plus grands
salons européens...
La réussite de ces créations, notre expérience internationale
ainsi que notre bureau situé à Shanghai nous permettent
de rester optimiste en ces temps où le pessimisme lié à la
délocalisation fait rage...
Le Design est une réponse adéquate aux problèmes liés
à une concurrence effrenée des pays "Low Cost". Notre
méthodologie de réflexion permet d'allier l'optimisation
des coûts de production à l'amélioration des produits
avec une forte valeur ajoutée.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer afin de
partager et d'échanger à ce sujet...

Prototype salon Kind & Jugen 2005

PLASTOREX

Comment améliorer l'esthétique d'une baignoire répondant aux attentes
de la grande distribution : encore moins cher...?
C'est le défi que nous a lancé la société jurassienne avec la contrainte d'une
fabrication régionale.
Sans augmenter le prix de revient, nous avons cherché à améliorer les
fonctions de cette baignoire : forme ergonomique pour un meilleur
confort du coude de maman, accroche du pommeau de douche, deux
positions dans la baignoire en fonction de l'âge de l'enfant...
Rien n'est trop beau pour nos enfants...
et pour nos entreprises françaises !

OUAPS !
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Nouveautés EDDS Design

ERGONOMIE, TRADITION ET REUSSITE
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CITIWAVE et CITIPULS
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LE DESIGN N'EST QU'UN JEU...?
OUAPS! nous a confié le design de jeux
issus de mythes : nous avons pris un
malin plaisir à modeler le museau du
grand méchant loup qui nous a fait si
peur lors de notre enfance.

TENDANCES ET JARDINS
Après avoir défini à l'aide de cahier de tendances les grands axes des
tissus d'ameublement extérieurs, nous les avons transcrit en cahier
d'idée graphique.
La deuxième phase chinoise pouvait alors commencer avec le suivi de
la part de notre équipe à Shanghai des prototypes et de la pré-série.

Notre méthode d'écoute, d'analyse fait
que ces deux jeux sont d'ores et déjà
des réussites commerciales.

Le loup et le petit chaperon rouge

Poste à souder CITWAVE

Gamme textylène 2006-2007
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AIR LIQUIDE WELDING

GROSFILLEX

Baignoire pour bébé

Ces deux modèles ont fait sensation lors de leur présentation à la
SPOGA à Cologne.
Chrono blocs

DESIGN ET OPTIMISATION DU
PROCESS INDUSTRIEL ...
Sur la même base technologique que
son petit frère le DIGITWAVE, le groupe
Air Liquide Welding vient de présenter
CITIWAVE dessiné pour répondre au
marché allemand sous la marque
Oerlikon.

DIGITWAVE

