
L’éclairage de travail des professionnels du maquillage
Les luminaires de maquillage ont un gros inconvénient :
soit elles diffusent un éclairage strictement 
professionnel, soit elles n’éclairent pas assez. Nous 
avons créé un luminaire qui répond à tous les besoins 
des professionnels du maquillage et de leurs clients.

Caractéristiques phares : éclairage naturel, 
restitution parfaite du teint et pas d’éblou-

issement ni d’ombres

Beauty Dish.
L’alliance d’un éclairage 
de travail et d’un 
éclairage bien-être.
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Des conseils de beauté éclairés
Le teint, le grain de peau et l’occasion, pour les 
professionnels du maquillage tout est affaire de 
nuances. Et ce sont justement ces nuances que le 
luminaire Beauty Dish révèle en restituant fi dèlement 
les teintes. Avec son module LED et son réfl ecteur 
en forme de parabole, cette lampe spécialement 
conçue pour les conseils en cosmétique dispense 
une lumière claire qui restitue très bien les structures 
– tout en satisfaisant la clientèle.

Éclairage de travail et éclairage bien-être
Le Beauty Dish offre au visagiste un éclairage 
parfait et authentique du client que la lumière in-
directe, donc fl atteuse, n’éblouit pas, ce qui crée 
ainsi une atmosphère de bien-être.

Un bon éclairage permet d’augmenter les ventes
Quand une personne se sent à l’aise devant le 
miroir et après la séance de soins, non seulement 
elle reviendra avec plaisir, mais elle sera égale-
ment prête à dépenser plus souvent et davantage 
d’argent.

Les luminaires haut de gamme signés Ansorg
Voici plus de soixante ans que nous concevons des 

luminaires professionnels de haute qualité, exclusivement 

destinés aux détaillants et aux prestataires de services. En 

un mot : des luminaires de pros pour des pros. Et avec le 

Beauty Dish, la tradition continue.
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Deux modèles 
disponibles :

Les trois modèles du luminaire Beauty Dish 
sont les garants d’un maximum de 

flexibilité et s’adaptent aux exigences de 
vos locaux

Pour davantage d’informations :
www.ansorg.com/beautydish


