
Beauty Truck By
Biba 

LA BEAUTÉ INTINÉRANTE

DOSSIER DE PRESSE 



B I B A   S E I N S C H E  L A  C R É A T R I C E

Biba a 25 ans d'expérience dans la beauté, à

Marseille on l'a connu au sein des instituts Dolce di

Limao, Biba tient aussi de ses origines algériennes

et allemandes un fort attachement au soin de la

femme, à la coquetterie. 

Elle décide de lancer un concept original et inédit

dans la région : le beauty Truck by Biba.

U N  M A G N I F I Q U E  A I R S T R E A M

Dans le cocon d’une caravane américaine Airstream

itinérante complétement relookée pour l’occasion d’un

vernis acier miroir et à l’ambiance intérieure

rétro-chic , on vient prendre du temps pour soi.

 

Car les pauses déjeuners sont parfois trop courtes ou le

lieu de travail parfois trop loin, Biba se déplace et

s’expose au pied de votre bureau pour un moment

unique.

Une pause beauté et détente, réconfortante et

chouchoutante ! ou un after work girly.

P R I V A T I S A T I O N S

Le Beauty Truck se déplace pour des privatisations pour

des évènements comme des anniversaires, enterrements

de vie de jeune fille, mariages, inaugurations,

mariages… 

Pour une offre complète et de qualité de prestations

beauté.

Onglerie, maquillage, coiffure, relooking le tout en

express ou en détails, chacune trouvera son bonheur

dans les mains de Biba et ses équipes professionnelle

de la beauté !

S O C I A L  M E D I A  F O L L O W I N G

biba@beautytruckbb.fr

fr+33 6 26 38 13 36 

www.beautytruckbb.fr



BIEN-ÊTRE AU
TRAVAIL
 
L'épanouissement des collaborateurs dans
le cadRe de leur travail est primordial, c’est
un véritable vecteur de performance,
d’efficacité et un bien-être personnel qui
augmente la productivité (c’est prouvé !). 
 
Conditions privilégiées avec un tarif
préférentiel 
 
 
 

LES FORFAITS
MARIAGE

Bronze
Argent 
Or
Premium
Invitée
Ces forfaits dépendent de la prestation,
du nombres de personnes à coiffer et
maquiller.
de 400 à 1250€

BEAUTY PARTY 
Mise en beauté de 3h à 5h
Vous êtes en quête d’un atelier
sympa, original et girly ? Découvrez
notre Beauty Truck By Biba
Déco vintage et chic et des produits
de grande qualités. Anniversaires -
Enterrement de vie de jeune fille
Remise de diplôme - comité
d’entreprise...
Plusieurs forfaits pour différents
besoins *Make Up – Nail’s – Paillettes*



KIDS PARTY  
Quelle petite fille n'a pas rêvé de se faire
chouchouter avec ses copines tout en
grignottant des gourmandises? Biba a tout
imaginé.
Atelier 3h à 5h 
Mani Kids + Vernis ou Maquillage 
de6ansà14ans 
4 à 8 ----------- 45€ / personne 9 à 11 -
--------- 40€ / personne 12 et plus -----
--35€/personne 
Prestation accompagnée de boissons et de
gourmandises

ATELIERS RELOOKING ET DE
CONSEIL EN IMAGE

 
STYLE 
Pour déterminer le style vestimentaire le plus
adapté en fonction de votre personnalité et de
votre mode de vie. 
COLORIMÉTRIE 
Pour connaitre la palette de couleur qui vous
met le mieux en valeur. 
MORPHO-SILHOUETTE 
Pour étudier votre morphologie et la mettre en
valeur (choix des tenues, matières, formes) 
MORPHO-VISAGE 
Pour trouver votre style de coiffure, accessoires,
maquillage

ARTISTES
Le Airstream se transforme en loge
d'artiste pour les shootings et
tournages de film.
LLocation sur marseille 800€



Beauty Truck by
Biba

LES TOQUEES DE LA COM

RELATIONS PRESSE
444 RUE PARADIS 13008 MARSEILLE
JULIE@LESTOQUEESDELACOM.COM

06 16 92 78 61  
PAOLA@LESTOQUEESDELACOM.COM

06 28 90 60 67


