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 Nous sommes ceux qui ont inventé et créé les « 

valises avec les jambes ». 

Nous sommes ceux qui ont fait de la valise de 

maquillage, l’objet iconique et évocateur de l’artiste 

make-up.

Nous sommes ceux qui ont mis la lumière du soleil 

dans une coupole opalescente pour que les artistes 

make-up puissent l’allumer avec un doigt.

Nous sommes ceux qui ont fait du génie italien leur 

drapeau.                                                          

NOTRE FORCE

Nous vivons et travaillons en dehors des centres 

urbains mais près de la mer car nous pensons qu’un 

large horizon améliore la qualité de vie et favorise ce 

bien-être psychophysique qui est à la base des idées 

qui font vraiment la différence.

Une famille élargie, dans laquelle chaque personne 

sent qu’elle occupe un rôle clé dans l’organisation. 

La créativité et l’échange d’opinions sont toujours les 

bienvenues car nous savons que la base du succès 

de Cantoni sont les idées.
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Cantoni travaille depuis des années afin de valoriser 

le métier d’artiste make-up, étudiant sur le terrain 

ses exigences et développant les instruments 

les plus efficaces destinés à en valoriser le talent 

artistique et les compétences techniques.                                            

NOTRE VISION

Notre mission est de fournir aux professionnels de la 

mode, du maquillage et de l’esthétique une gamme 

de produits incomparables, technologiquement 

à l’avant-garde et soignés dans le moindre détail, 

capables d’en améliorer les performances en toutes 

conditions de travail.                                             

Afin d’atteindre ces objectifs, Cantoni exécute 

depuis 1996 un constant travail de recherche et 

a aujourd’hui la gamme la plus large et efficace 

au monde de postes et miroirs lumineux, en 

plus du brevet de l’illumination exclusive I-light. 

Produits dédiés non seulement aux artistes beauté 

professionnels mais aussi à ceux qui ont fait du 

maquillage et de la couleur leur passion.
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Cantoni naît en 1996 de l’idée d’un photographe et 

d’une maquilleuse. En travaillant ensemble dans les 

coulisses d’événements et de spectacles, comme 

il arrive souvent aux artistes make-up, ils étaient 

souvent confrontés à des conditions inappropriées. 

Ils conçurent donc une solution qui leur permet 

de se présenter de manière professionnelle et de 

toujours travailler de manière efficace.                                                                  

NOTRE HISTOIRE

Par la suite, Cantoni s’impose comme la marque 

de référence pour les postes mobiles et obtient 

d’importants partenariats au Japon, Russie, 

Roumanie et aux Émirats-Arabes. Avec le temps, 

Cantoni a élargi sa gamme, en insérant des produits 

technologiquement toujours plus avancés et plus 

proches des exigences de différentes catégories 

professionnelles.

Le premier modèle de « valise avec les jambes » 

fut présenté au Cosmoprof de Bologne en 1997 et il 

attira l’attention de marques comme Dior et Helena 

Rubinstein, créateurs de tendances dans le secteur 

de la beauté.                                    
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• 1999 - la première certification européenne brevette la valise 

avec les jambes .                                         

• 2005 - le siège de maquillage anti renversement naît.         

• 2006 - second brevet européen qui certifie Cantoni en 

tant qu’inventeur du repose-tête amovible pour siège de 

maquillage transportable.                                                                     

• 2010 -  Cantoni crée I-light, une lumière artificielle 

parfaitement neutre.                                        

• 2010 -  la valise de maquillage avec un corps unique naît.                                        

• 2015 - la nouvelle ligne Unica est officiellement lancée, dans 

laquelle les études sur la lumière et sur le reflet convergent.                                                                  

INVENTIONS ORIGINALES

Aujourd’hui les postes mobiles et fixes et les 

miroirs pour maquillage Cantoni sont présents 

dans les coulisses du monde entier et comptent 

d’innombrables imitations. Appréciées et utilisées 

par les plus grands artistes make-up et marques de 

cosmétiques, toutes nos créations se différencient 

par la finesse, la qualité des matériaux, leur 

robustesse et leur utilisation facile. Avec une 

touche unique d’élégance italienne.   
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LIGNES CANTONI                                                                          

Postes mobiles, sur roues et fixes avec lumières 

I-light, miroirs lumineux élégants de table et muraux, 

sièges de maquillage en de nombreux modèles. La 

gamme d’équipements la plus complète au monde 

exclusivement consacrée au secteur du maquillage 

et de la beauté professionnels.                                 

NOTRE GAMME

LIGNE UNICA                                                                   

Miroirs lumineux au rendu chromatique de l’image 

parfait, coins dédiés au soin de soi et panneaux 

rétrolumineux. Exclusifs et personnalisables dans 

le moindre détail, les produits de la ligne « Unica 

» renversent le point de vue dans l’ameublement : 

c’est le miroir au miroir de la pièce et le protagoniste 

indiscutable est la lumière. 

LIGNE VISUAL                                                                   

Elle se compose de cadres lumineux rétrolumineux 

dotés du système innovant d’insertion de l’image 

à déclic. Toute la technologie est contenue en 4,5 

cm d’épaisseur. Les panneaux sont idéaux pour 

l’affichage de la communication commerciale.
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CANTONI TRADING SRL

Lieu d’activité et bureaux

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

Siège légale et Showroom

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

PERFECTION IN A BOX

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

sales@cantonionline.com  

www.cantonionline.com                                                                    

www.cantonishop.com                       
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