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Hotspot : le premier beauty truck itinérant en Belgique
Le food truck, on connaît. Mais savez-vous qu’il existe désormais le beauty truck ? Pimp Your Beauty est le nouveau concept beauté ambulant pour se
faire une remise en beauté en deux temps trois mouvements.
Par Tiffany Sales. Photos : ©Pimp Your Beauty. | Le 22 mai 2017
C’est quoi ?

Pimp Your Beauty est un institut de beauté mobile et contemporain qui revisite l’expérience du « Urban Get Away ». Conçu par Karine Oba, jeune
entrepreneuse bruxelloise, ce beauty truck nouvelle génération propose des soins de beauté minutes et sans rendez-vous le temps d’une pause déjeuner,
d’un break pendant votre shopping ou d’une pause au bureau. Sa particularité ? On peut le louer le temps d’un événement, d’une fête du personnel ou
d’un enterrement de vie de jeune fille !
On le trouve où ?

Le beauty truck Pimp Your Beauty va partout où le vent le mène. Près de chez vous, de votre lieu de travail, de votre shopping center préféré… La
caravane arpente les routes de Belgique pour venir en aide aux beauty addicts en quête d’un moment de bien-être, de détente et de plaisir. Le salon
mobile au look vintage donne toutefois des rendez-vous fixes à ses clientes puisqu’il se trouve deux dimanches par mois Place Sainte-Catherine de 12h
et 18h.

Pimp Your Beauty sera à la Place Sainte-Catherine le 4 et le 25 juin prochain de 12h à 18h.
Quels services et à quels prix ?

Véritable institut de beauté esthétique, le beauty truck comptant deux espaces de soins, l’un avec une table de manucure, l’autre avec un fauteuil de
soin, propose divers services : manucure, pédicure, épilation, maquillage, soins du visage et massages. Notez que tous les soins effectués sont express
étant donné que le beauty truck mise sur la beauté sans rendez-vous. Ainsi, les massages ne dépassent jamais plus de 30 minutes. De quoi se détendre
sans devoir faire patienter trop longtemps les clientes suivantes.
Petit plus, par beau temps, Karine Oba et son équipe installent une petite table à l’extérieur pour prendre soin de soi tout en profitant du soleil. Vos
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petites têtes blondes ne seront également pas en reste puisque les esthéticiennes proposent des soins spécifiquement développés pour eux comme des
grimages.
Enfin, et c’est sans aucun doute sa plus grande particularité, Pimp Your Beauty propose de louer son beauty truck à des particuliers ou professionnels le
temps d’un événement, d’une fête ou d’une occasion spéciale. L’offre de base (prix non indiqué) inclut 3h de location exclusive, 3 esthéticiennes, la
déco, la musique, les boissons ainsi que quelques gourmandises.

Du côté des prix, comptez environ 8 euros pour une simple pose de vernis, minimum 28 euros pour un soin des pieds, 18 euros pour une mise en
beauté, entre 35 à 50 euros pour un soin du visage et entre 12 et 30 euros pour un massage.
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