Cantoni partenaire du collective Design Italia, à ISH 2017, Francfort,
14-18 Mars
Le marque Cantoni présente au public allemand la force d'expression du luxe
contemporaine avec la collection des miroirs éclairés haut de gamme, UNICA.

“Produits de design et technologies de haut niveau, mais aussi inventivité, originalité,
persévérance, savoir-faire”: cette notion de Mauro Guzzini (président de Federlegno
Arredo) représente parfaitement l’esprit et la gamme de produits Unica by Cantoni.

La marque du Saint-Marin, que depuis 20 ans exporte l’élégance et l’excellence du
Made in Italy dans le monde, fera partie de l’exposition collective Design Italia organisée
par Assobagno et Messe Frankfurt pour l’édition 2017 du ISH, événement historique en
Allemagne pour la décoration du salle de bain et le secteur thermo-hydrosanitaire.
Où et quand
Cantoni serait présent du 4 au 18 mars à:
ISH 2017, Messe Frankfurt
Hall 3, level 0 / Booth D 97
Les produits Unica by Cantoni
Les miroirs illuminés haut de gamme et les panneaux rétroilluminés Unica by Cantoni
sont des objets qui sort de l’ordinaire, destinés aux lieux d’exception tels que luxury
hotel, SPA, atelier, espaces commerciaux de prestige, ainsi que raffinés
environnements résidentiels, grâce à leur design et style impeccable.
La collection, qui se distingue par l’attention à chaque détail et la haute qualitè de la
production, comprende 6 lignes de produit, capable d’interpréter avec raffinement tout
les projets. Grâce à la philosophie de la société, toujour axée sur le fait main, chaque
miroir et chaque cadre est un pièce unique et personnalisable dans tous les détails: par
taille et finition des profils d’aluminium, par les cadres en précieux bois ou cuir cousus
à la main, par impression sur verre.
Le résultat est une collection de produits design: miroirs et cadres rétroéclairés
séduisants mais fonctionnels et intuitives.
La tecnologie d’illumination I-light
Pas seulement forme et esthétique, mais une recherche technologique constant. Ainsi
s’est créé I-light, Le système d’éclairage unique au monde (breveté) que Cantoni
installe dans tous ses miroirs.
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I-light est un système d’éclairage integré dans le miroir qui recrée parfaitement le
rendu des couleurs et la lumière du soleil. I-light n’est pas simplement une tecnologie
d’illumination, mais c’est un ensemble d’éléments qui créent une lumière parfait, avec
une grande attention aux économies d’énergie.
Chaque élément des miroirs Unica by Cantoni, en fait, du design des cadres au profilé
arrondie des lentilles optiques montées, concourt à la creation d’une emission
lumineuse tout à fait comparable à celui du soleil, parfaite pour le visage et le corp.
Le miroir, n’est plus seulement un element decorative mais un outil fortement
fonctionnel, l’élément central autour duquel organizer la conception des espaces
destines au soins de visage, de la beauté et de l’image.
Les éléments caractérisant I-light:
Température lumière: 4200° kelvin, CRI 90
Faisceau lumineux: 180°
Une durée garantie: min 100.000h/allumage constant
Consommation: 4Watt/h point lumineux
Ampoules : 0
Compatibilité: 110V-240V
La technologie Spring-fit
Le vrai design est celui au service des personnes, celui qui dans un objet apparemment
simple cache d’idées qui améliorent la vie. Sur cette base vient le systéme Spring-fit.
Spring-fit est un systéme de remplacement rapide de l’image pour cadres et panneaux
rétroéclairés, qui fonctionne par simple pression de la main.
Le panneau rétro-illuminé, orné de cadre en bois, devient un élément decoratif capable
de valoriser photos et pixel art, avec luminosité , élégance et simplicité.
La mission
Notre objectif est de fournir aux architectes et designers d’intérieur nos créations pour
Luxury hotels, spa, espaces commerciaux et immeubles résidentiels, miroirs et cadres
retro-illuminés qui ne sont pas plus seulement des compléments mais deviennent des
éléments structurels des espaces ou la lumière joue le premier role.
La societé
Cantoni, entreprise productrice en Saint Marin, en vingt ans d’expérience, fort d’une
gamme complete de miroirs éclairés, transmet toute l’expressivité du luxe
contemporain qui caractérise l’Italian lifestyle.
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Grace à son dynamisme et flexibilité de conception, Cantoni, au-delà d’offrir un large
gamme de miroirs sur catalogue, est en mesure de developper des produits sur
demande, en coopérant avec bureaux d’architectes et interior design
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Sites web

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