	
  

Concept

Be Beauty est le premier bar à ongles mobile destiné aux entreprises en
Belgique.
Conscient du manque de temps dont disposent les hommes et les femmes
d'aujourd'hui, Be Beauty propose des services réguliers ou occasionnels de
manucure en moins de 30 minutes sur le lieu de travail.
Une fois l’entreprise inscrite auprès de Be Beauty, notre équipe professionnelle
se déplacera jusqu'à vous.
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En pratique…

1. Inscription de l’entreprise auprès de Be Beauty.
2. Nous convenons d’un jour et d’un lieu.
3. L’entreprise communique alors ces informations à l’ensemble du
personnel.
4. L’employé s’enregistre sur notre site où il pourra choisir son heure
de rdv. (www.be-beauty.be)
5. Nous nous déplaçons à partir de 5 rendez-vous fixés.
	
  

Pour plus d’épanouissement,
de bien-être, de facilité et de
résultats au travail…
Choisissez BE BEAUTY.
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BE BEAUTY,
c’est aussi…

… Vos évènements !
Be Beauty@work
Un cadeau pour la fête des secrétaires, un cadeau de fin d’année, un incentive, des frais de
représentation ou autres, nous vous proposerons une offre personnalisée afin de faire
profiter vos employés des services de Be Beauty.

Be Beauty@e vent
Agrémenter vos événements d’une touche d'originalité grâce à notre Be Beauty nail bar:
After work
Soirée d’ouverture de magasin
Soirée privée
Pré-mariage - Mariage
Anniversaire
Soirée publique
…
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en discuter : info@be-beauty.be
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Services

Carte des soins
Be Beauty Express (20 min.) - 25€
Limage, soins des cuticules et pose d’un vernis.

Be Beauty Classic (25 min.) – 30€
Manucure spa (limage, soin des cuticules, gommage, massage
hydratant) et pose d’un vernis.

Be Beauty Semi-permanent (30 min.) – 35€

Pose d’un vernis semi-permanent pour une tenue de 15 jours.

Be Beauty man Only (25min.) – 25€

Manucure spa (limage, soin des cuticules, gommage et massage
hydratant) pour les hommes.

Nous vous proposons des soins sur mesure grâce à nos produits de qualité
OPI et PRONAILS, leaders dans les soins professionnels en manucure.
Vous pourrez opter pour la couleur de votre choix dans une gamme très
large de vernis et de vernis semi-permanent.
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Contact

Pour tous renseignements ou une offre pour vos projets d’événement, prenez contact avec
nous via notre adresse email: info@be-beauty.be
ou
Reaksmey Ping Kim
Managing Director
+32/477.96.47.88 ou reaksmeypk@be-beauty.be
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