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Le miroir parfait pour dermo-cosmétiques en pharmacie 

Nombreuses propositions pour le coin dermo-cosmétique en pharmacie au Cosmofarma 
2017 

Bologna se confirme la ville de la beauté: Cosmofarma, ainsi que Cosmoprof et Sana, 
continue de croître, tels que le nombre et la qualitè des Marques pour le soin du visage, 
présents sur les rayons des pharmacies.                                                                                      

Le besoin d'installer en pharmacie un espace dedié au dermo-cosmétique augmente de 
façon exponentielle. Pour satisfaire cette demande, Cantoni sera présent au 
Cosmofarma Bologna, avec une gamme de différentes propositions pour créer coins de 
maquillage éclairés permanents ou temporaires. 

Où et quand 

Cantoni serait présent du 5 au 7 mai à: 

Cosmofarma 2017, BolognaFiere 
Hall 26, level 0 / Booth C 25 

Stations high tech pour maquillage élégantes et fonctionnelles dans un mètre carré. 

En pharmacie c'est pas toujours facile obtenir un espace consacré pour un coin 
maquillage / dermo-cosmétique: les espaces sont remplis d'étagères et présentoirs et  
chaque mètre est précieux. Cantoni propose donc aux opérateurs pharmaceutiques qui 
visiteront Cosmofarma, ainsi que aux Societés cosmétiques, des solutions pour "postes 
de maquillage éclairées dans 1 seul mètre carré".    
 
Les tables maquillage proposées sont permanentes, sur roues our temporaires, 
parfaites donc en toute situation, mais sourtout, elles sont caractérisées par une 
lumière spéciale, I-light, unique, crée specifiquement pour ne pas fausser les couleurs 
du maquillage et de la peu. 
 
ESPACES MAQUILLAGE FIXES POUR DERMO-COSMÉTIQUES  
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Pour les pharmacies qui veulent consacrer un espace permanent pour le maquillage, 
Cantoni propose une large choix des miroirs éclairés, conçus spécialement pour les 
soins et les démonstrations de produits dermo-cosmétiques.  
Les 4 collections de miroirs éclairés de la ligne Unica by Cantoni garantissent des 
solutions compactes, efficaces et hautement fonctionnelles. 
 
COINS SEMI-FIXES POUR DERMO-COSMETIQUES  

Pour gérer l'espace de vente en pharmacie dynamiquement, Cantoni propose des 
postes de maquillage sur pilier ou sur roues, avec lumière I-light, en blanc ou aluminium 
anodisé.  

Accessoires en accrochage et panneaux rétro éclairés complètent ces coins maquillage 
permanent ou semi-fixes dans un petit espace, des instruments efficaces  pour la 
publicité sur le point de vente. 

COINS TEMPORAIRES POUR LA DERMO-COSMETIQUE  
 
Pour les pharmacies qui ont peu d'espace à consacrer au maquillage et qui ont 
occasionnellement la nécessité d'installer un une place maquillage, Cantoni propose sa 
gamme de valises maquillage avec lumière, qui s'ouvrent en quelques secondes se 
transformant en poste de maquillage confortables, compactes, sures et parfaitement 
éclairées.  
 
Autrement, pour ceux qui ont déjà un espace approprié, les miroirs éclairés sur table 
sont la solution parfaite. 
 
L'incontestable expérience Cantoni dans le monde du maquillage professionnel offre 
aux clients compétence et assistance incomparable.  
 
Nous vous attendons à Cosmofarma pour vous montrer nos solutions et créer un projet 
sur mesure pour le coin maquillage parfait pour votre pharmacie. 
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