
CLOISONS
Structure modulaire composée de panneaux  
de remplissage couleur hêtre, ossature blanche 
(l.1m x H.2,40 m) soit : 

 Pour les stands de 6 m2 : 2 panneaux x 3 panneaux 
 Pour les stands de 9 m2 : 3 panneaux x 3 panneaux

        Pour afficher sur les panneaux, compter 94 cm de largeur de surface utile

ÉLECTRICITÉ
 Pour les stands de 6 m2 : 1 boitier (2 KW en dispatching) avec 2 prises électriques 
 Pour les stands de 9 m2 : 1 coffret (3 KW) avec 2 prises électriques

ÉCLAIRAGE 
 Pour les stands de 6 m2 : 1 rail de 2 spots 
 Pour les stands de 9 m2 : 1 rail de 3 spots
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EQUIPEMENTS ET DOTATIONS DES STANDS
Dans l’attente de vous accueillir au salon Cosmetagora 2018, nous tenions à faire le point 
sur votre stand et vous apporter ces quelques informations complémentaires.

Votre stand sera conçu de la manière suivante :

Tous les stands seront dotés du mobilier suivant :

Mobilier en option :

Pour rappel, il est interdit :

Merci de bien vouloir respecter l’esprit de convivialité, de discrétion et d’homogénéité qui 
nous anime depuis la première édition de ce Salon et auquel exposants et visiteurs sont 
très sensibles.

Pour cela, nous vous remercions de suivre la consigne de ne pas couvrir entièrement votre 
stand ni de le personnaliser trop ostensiblement.
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 Une table ronde (Couleur : blanc, Dimension : 80 cm de diamètre)  
 4 chaises (Couleur : blanc) 

 D’habiller le sol de votre stand (moquette et traverses) 
  D’habiller la totalité des cloisons du stand (interdiction d’utiliser des punaises, 
agrafes, clous, vis… sur les cloisons durant toute la durée du salon)

Pour ceux qui l’ont souhaité :  
Un meuble fermant à clé (Couleur : blanc,  
dimensions : L.95 x l.50 x H.90 cm) 

 
 
Vous avez la possibilité d’obtenir un comptoir fermant  
à clé à la place du meuble. 
(Couleur : blanc, dimensions : L.95 x l.45,5 x H.110 cm) 
 

Pour répondre aux problèmes de stockage rencontrés par de nombreux  
exposants, nous vous proposons une RESERVE D’ANGLE  
de 1m2 composée d’une ossature cloison-porte fermant à clé.

Si vous souhaitez valider ces options, demandez votre bon de commande.
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Les Rencontres de la Formulation
COSMETAGORA
Les 9 et 10 janvier 2018 / De 9h30 à 18h00 
Espace Champerret / 75017 Paris 
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