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Wonder Editions, studio de réalité augmentée 100% made in France, sera présent au Château
des E-fluent#8 les 27 & 28 novembre 2018. L'entreprise rencontrera les 500 influenceurs

invités lors de cet événement, à l'hôtel particulier du cercle Le Brun à Paris. L'occasion pour nos
deux fondateurs Alexis Thomas et Patrick Glück de proposer une animation et faire découvrir la

technologie Wonder Editions avec ses cahiers de coloriages 3D « Wonder Coloring ».

Wonder Editions x Efluent

Lors des Efluent#8 les 500 convives pourront se prendre en photo avec notre chat grâce à un
tapis géant spécialement designer pour l'occasion.
Comme avec les  albums à colorier,  les  influenceurs  pourront  grâce à notre  application  se
prendre en photo avec un chat à taille humaine et qui s'anime à côté d'eux.

Le principe est simple : 
1. Téléchargez l’application Wonder Coloring 
2. Placez vous sur le tapis et scannez le dessin 
3. L’image prend vie en 3D !

Retrouvez notre vidéo ici

Les cahiers de coloriages « Wonder Coloring » sont imaginés, conçus et imprimés en France.
L'entreprise a à cœur de travailler en filière courte et directe (imprimerie en Vendée, papier
dans  le  Jura  …)  et  promouvoir  le  savoir-faire  français  notamment  en  employant  ses
développeurs en France, à Nantes.

En  à  peine  un  an,  les  albums  à  colorier  « Wonder  Coloring »  ont  été  vendus  à  70.000
exemplaires et sont distribués dans 400 points de vente en France (Espace E.Leclerc, Casino,
Intermarché, System U, BHV, Amazon).
La technologie Wonder a été primée par un cabinet d'audit, la désignant comme la technologie
3D la plus performante d'Europe.

Wonder Editions a également créé en huit mois six collections d'albums :
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