
Pimp Your Beauty, le premier beauty truck itinérant en Belgique

Avec Pimp Your Beauty, Karine Oba, jeune entrepreneuse bruxelloise, propose un concept novateur dans l’univers de la beauté et du
bien-être. Véritable salon de beauté mobile, Pimp Your Beauty offre des soins minutes et revisite l’expérience du « Urban Get Away
». Manucure, pédicure, épilation, soin visage, maquillage et massage léger, le Beauty Truck est forcément près de chez vous, près de
votre lieu de travail, de shopping, de sorties… Envie de « pimper » vos événements privés ou professionnels, le Beauty Truck se
privatise et s’adapte à toutes les occasions (Crédit-photos : Pimp Your Beauty)

Qui est Karine Oba ? Entrepreneuse et dynamique, Karine Oba affiche un parcours professionnel riche et varié : une immersion dans
l’univers des parfums et cosmétiques, une vraie carrière dans l’événementiel et ses premiers pas dans l’entreprenariat. Animée depuis
toujours par son amour de la beauté, Karine entreprend de nouvelles études d’esthétique afin de se perfectionner et de se lancer à
corps perdu dans sa passion. À l’affût des tendances et fan des instituts de beauté sans rendez-vous, Karine s’inspire de la vague des
food trucks qui fleurissent depuis quelques années et crée de toute pièce un véritable bijou design lové dans une caravane en
aluminium étincelant : Pimp Your Beauty est né. 

Le Beauty Truck Pimp Your Beauty sillonne les routes et attire tous les regards avec sa jolie coque en aluminium clinquant. Ce
magnifique Airstream affiche des formes rétro et vintage et vous en met plein la vue. Véritable institut de beauté mobile contemporain
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et urbain, le Beauty Truck compte deux espaces de soins, l’un avec une table de manucure, l’autre avec un fauteuil de soin. 

Du côté des prix, nail bar à partir de 8 euros, soins des pieds dès 28 euros, maquillage dès 10 euros ou encore soins visage de 35 à 50
euros.

Plus d’infos : tél. +32.476.06.18.60, e-mail : hello@pimpyourbeauty.com ou karine@pimpyourbeauty.com. Site web :
www.pimpyourbeauty.com
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