
Après le food truck, voici le Beauty truck !

Entrer dans une caravane pour faire une manucure, c’est maintenant possible. L’équipe d’On n’est pas des pigeons est partie à la

découverte d’un concept qui devrait en séduire plus d’une (et d’un aussi) : Pimp your beauty. C’est un institut de beauté ambulant. Pour

l’instant, deux dimanches par mois, son initiatrice et deux esthéticiennes s’installent à la Place Sainte-Catherine à Bruxelles avec le

Beauty truck.

Impossible de la manquer, cette caravane américaine de type Airstream. À son bord, Karine Oba. Elle a voulu développer son idée pour livrer ce type
de services aux personnes n’ayant pas le temps de réserver plusieurs jours, semaines à l’avance un rendez-vous chez l’esthéticienne. Dans ce but, elle
se place donc plusieurs fois par mois dans le centre de la Capitale. Son objectif principal : aller vers les clients plutôt que le contraire.

Un service de soins express

Elle propose un service de soins express, entre 30 et 45 minutes. Trois personnes peuvent être prises en charge en même temps : deux pour une
manucure et une autre pour une pédicure ou un massage. Les prix sont assez identiques aux instituts habituels soit huit euros pour une pose de vernis et
24 euros pour une manucure. Le prix devient avantageux quand les clients combinent plusieurs services (si vous demandez une manucure et une pose de
vernis, la pose de vernis revient à quatre euros).

Le Beauty truck peut également être privatisé pour des événements. Il parcourt la Belgique, à cet effet. Comptez environ 40 euros par personnes pour
ce service. Évidemment, le prix varie selon les soins demandés par les clients et le nombre de participants.

Des clientes enchantées

Le jour où nous nous sommes rendus sur la Place Sainte-Catherine, un enterrement de vie de jeune fille avait lieu. Les clientes sont ressorties du Beauty
truck enchantées. Elles trouvent le concept génial. La caravane est petite mais tout y est bien agencé. Le petit plus également qu’elles évoquent est l’idée
d’un institut ambulant qui vient à elles.

Si vous désirez avoir un aperçu des prix et des endroits où le Beauty truck passe, rendez-vous sur le site internet. 

L'article original est à lire sur RTBF INFO : https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp
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