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PRESS RELEASE 
pour diffusion immediate 

Cantoni à Cersaie 2017 
Une marque en parfait équilibre entre beauté et design 

Le stand Cantoni à Cersaie 2017 raconte, à l’aide d’un parcours de lumières, de 
reflets et d’atmosphères suggestives, les études sur l’éclairage idéal pour les 
soins du visage et du corps, menées en plus de 20 ans de collaboration de la 
marque avec les meilleures firmes de produits de beauté du monde, qui ont 
donné naissance aux miroirs éclairés avec technologie I-light composant la ligne 
Unica by Cantoni. 

En 2015, poussé par la demande croissante provenant des cabinets d’étude, 
Cantoni a commencé à transférer ses études sur l’éclairage du monde 
professionnel à l’interior design. 

La synergie entre la conception industrielle, l’expérience sur le terrain, 
l’approche artisanale et l’esprit créatif a donné naissance au projet Unica. Grâce 
à celui-ci, présenté pour la première fois à Maison et Objet 2015 (Paris), 
l’entreprise est également entrée au sein du groupe Federlegno – Assobagno, 
avec lequel elle a participé au collectif design Italia à l’occasion d’ISH 2017 
(Francfort) 

Cantoni exposera du 25 au 29 septembre à : 
Cersaie 2017, Foire de Bologne 
Hall 30, / Stand C7 

Unica by Cantoni 

Avec 4 collections de miroirs I-light de haute gamme de la ligne « Unica », l’entreprise 
Cantoni propose des miroirs éclairés pour l’aménagement d’espaces maquillage qui 
intègrent le concept le plus pur du design, conçu comme le lieu de rencontre de la 
beauté et de la fonctionnalité au service d’espaces concrets et de personnes réelles. 

L’entreprise propose en effet un éclairage qui recrée à la perfection le rendu 
chromatique et l’incidence de la lumière solaire sur l’image réfléchie. Grâce à cette 
technologie, le miroir n’est plus uniquement un élément de décoration, mais il devient 
l’élément central autour duquel s’organise le projet pour des locations d’exception 
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telles qu’hôtels de luxe, SPA, ateliers, structures résidentielles et commerciales 
prestigieuses. 

Grâce à la philosophie de l’entreprise, par ailleurs, toujours orientée au custom-made, 
chaque miroir et chaque panneau est une pièce unique et personnalisable dans chaque 
détail : depuis les dimensions jusqu’aux finitions des profilés en aluminium, en passant 
par les encadrements décoratifs en bois précieux de facture artisanale ornés de peau 
cousue main, avec la partie postérieure en verre. 

L’enterprise 

Cantoni est une entreprise de production saint-marinaise née au cœur du monde de la 
beauté et de l’image : en 1996, elle a conçu son premier espace-maquillage avec 
éclairage inclus, et depuis lors, elle n’a pas cessé d’expédier ses espaces-maquillage 
pour maquilleur artistique dans le monde entier.  

La nouvelle ligne de miroirs Unica – Luxury lighted Mirrors raconte l’identité Cantoni, en 
équilibre parfait entre maquillage, mode et design.  

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
Communication dept. Cantoni: 

Ms. Chiara Ferrari  
Tel: 0549.977527  
Email: cantonionline@cantonionline.com 

Web sites: 
Linea Unica Specchi: www.lineaunica.com 
Corporate: www.cantonionline.it   
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