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La lumière parfaite doit être en mesure de créer des 

suggestions et de susciter de profondes sensations. 

C’est cette même lumière émotionnelle qui 

représente la caractéristique distinctive de la ligne 

de compléments de décoration ‘Unica’.

ET LA LUMIÈRE FUT, 
MAIS NON PAS N’IMPORTE 
LAQUELLE

Unica est l’aboutissement de plus de 20 ans 

d’études sur la lumière et sur le reflet conduites 

par Cantoni en collaboration avec des artistes et des 

spécialistes de la beauté de haut niveau du monde 

entier.

Avant de faire débuter Unica dans la société, 

Cantoni a voulu atteindre la perfection: 

“Nous voulions proposer un produit vraiment 

unique, qui associe le style théâtral, des lignes 

essentielles et une réfraction parfaite de la lumière: 

nous avons obtenu des objets en mesure de 

transformer une pièce d’une manière presque 

prodigieuse”. ( M. Dainese – Project Manager)
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La ligne, qui se compose principalement de miroirs et 

de panneaux lumineux offrant un rendu chromatique 

de l’image parfait, est complétée par des coins 

beauté, dédiés au soin de soi, dont le style classique 

de la table de maquillage artisanale s’associe à une 

technologie de lumière avancée et à la linéarité 

sensuelle de l’aluminium satiné. Les miroirs Unica 

représentent un projet tout à fait unique: le marché 

demandait avec insistance des produits évoquant 

le style et les sensations du backstage. Fort d’une 

expérience de vingt ans dans ce secteur, Cantoni a 

choisi de mettre au point une ligne de produits qui ne 

le rappellent pas que superficiellement: aujourd’hui, 

chaque miroir de la ligne Unica est une oeuvre 

d’art, réalisée grâce à une alchimie d’expérience sur 

le terrain, d’innovation et de magie. Ses produits 

sont destinés à des ateliers, à des boutiques, à des 

hôtels de luxe et à la décoration de la maison. Unica 

bouleverse le point de vue dans la décoration: c’est le 

miroir qui est au centre de la pièce et c’est la lumière 

qui en devient la protagoniste absolue.

UN CHANGEMENT 
DE PERSPECTIVE



5by

Le soin du détail et la qualité d’une production 

exclusivement italienne se marient avec la richesse 

émotionnelle générée par une illumination unique 

au monde: Les lentilles diffusives enchâssées dans 

le miroir produisent une nuance parfaitement 

mélangée pour simuler la lumière naturelle, le 

rétro-éclairage donne à la pièce des atmosphères 

évocatrices, les formes et les profils diffusent 

et amplifient la lumière d’une manière douce et 

enveloppante. Des structures indéformables dans le 

temps et des détails raffinés complètent le cercle.

LA LIGNE UNICA

Ces objets, au design recherché, focalisent le regard 

sur eux-mêmes et s’intègrent à tout type d’espace, 

l’enrichissant de reflets.

Les lignes essentielles et nettes ainsi que les 

épaisseurs minimales font des miroirs Unica des 

compléments de décoration idéals, tant dans des 

environnements modernes que, par contraste, dans 

des environnements classiques.
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DESIGNED BY EXPERIENCE

La coulisse de ‘Unica’ accueille une équipe de 

professionnels qui travaille et crée en plongeant ses 

racines dans l’univers de la beauté et de l’image.

Ettore Dall’Ara, concepteur de Unica, a poursuivi 

ce projet pendant plus de 18 mois dans l’objectif de 

concrétiser et de transmettre une idée bien précise: 

un miroir dans lequel la lumière soit la véritable 

protagoniste, une ligne de compléments de 

décoration joignant à la beauté et à la fonctionnalité 

l’innovation et la technologie.

Un photographe et une maquilleuse ont joint 

leur propre vision aux capacités techniques d’un 

architecte, aux capacités d’organisation d’un 

project manager et à la manualité d’artisans italiens 

hautement spécialisés. Le staff de Cantoni a ajouté à 

ce mix spécial 20 années d’expérience dans l’univers 

du maquillage professionnel. 

Le résultat est Unica,” designed by experience”.
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CANTONI TRADING SRL

Headquarters

Via Guardia di Rocca  10 - 47899 Galazzano - Rep. San Marino

Registered Office e Showroom

Strada degli Angariari 25 - 47891 Rovereta - Rep. San Marino 

Tel. +378 0549 977527 -  Fax +378 0549 876501

sales@lineaunica.com                                                                              

www.lineaunica.com
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