
 
 
 

Le seul Site de Jeu-Concours à étapes 
 
VREAM.fr propose un concept Cultivant : 

 Des Quiz de qualité et de niveau sélectif. Le contenu des Quiz de même difficulté 

garantie l’égalité de traitement de tous les Joueurs. Le niveau et le nombre de questions 

(jusqu’à 360) facilitent la sélection des meilleurs. Les réponses accompagnées de liens internet 

permettent d’approfondir ses connaissances. 

Des thèmes variés. Plusieurs thèmes généraux composés de sous-thèmes. La possibilité 

de choisir son thème en fonction de ses propres connaissances renforce les chances de chacun. 

La possibilité de jouer tous les thèmes disponibles pour chaque Jeu-Concours améliore encore 

ces chances. 

Investissement en rapport avec la valeur des Lots. Les Vreamiz® achetés (qui 

représentent les questions-réponses chronométrées) permettent de participer aux Concours. 

Le montant de l’engagement dépend de la valeur du Lot et définit le nombre de questions du 

Concours. 

VREAM.fr propose un concept Emouvant : 

 Des Jeux-Concours de courte durée. Il suffit d’attendre la fin de la période 

d’inscription (de 2 à 120 jours) pour connaître son score… et la fin des éventuelles étapes (3 

jours par étapes) pour connaître le Gagnant. 

Des Jeux-Concours à plusieurs Etapes. Moins de participations nécessaires et plus de 

questions. A chaque étape, les Joueurs éliminés sont remboursés des Vreamiz® engagés mais 

non joués (l’investissement réel est donc calculé sur la performance), et les Joueurs qualifiés 

disputent une nouvelle manche avec un autre Quiz, de thème identique. Les chances de se 

qualifier pour l’étape suivante sont très importantes (rapport moyen de 3 sur 5 !) jusqu’à la 

finale réunissant en moyenne 75 participations seulement. Ces chances de gain sont valable 

pour tous les Biens, de toute valeur, et sont encore plus importantes pour les Concours 

vitrine (jusqu’à 5 Gagnants par Concours) et pour les Concours simultanés* (3 fois plus de 

chance d’être qualifié pour l’Ultime Quiz, réunissant seulement 6, 9, 12… vainqueurs) 
*concerne les Biens à plus de 30 K€. 

La valorisation des meilleurs scores. VREAM.fr rembourse les 2 finalistes terminant 

derrière le(s) Gagnant(s) d’un Jeu-Concours ainsi que les 3 meilleurs de chaque étape. 



VREAM.fr propose un concept Enrichissant : 

Des chances de gains réelles. Le quota minimum à atteindre pour valider un Jeu-

Concours est de 194 participations : cette concurrence en petit nombre (en moyenne 344 

participations aux Concours à plusieurs étapes) et l’absence totale de hasard rend la 

probabilité de gagner importante. 

Des gains de valeur. Les Lots présents sur VREAM.fr ont une valeur minimale de 

500€. Ils répondent à au moins un des critères suivants : 

Valorisant, Rare, Exotique, Authentique, Magnifique. 

VREAM.fr propose un concept Gagnant : 

Des scores reportables en cas d’annulation du Concours. Ou bien un 

remboursement à hauteur de 80% et la possibilité de rejouer sur un autre Concours. 

Des Quiz riches pour se faire plaisir. Un séquençage du niveau de difficulté des 

questions qui garantit l’égalité de chances, et de l’adrénaline ! 

Des Lots attractifs pour un investissement malin. Des rubriques variées et des Lots 

premium qui plaisent au plus grand nombre, réellement accessibles grâce au Concours à 

étapes. 
VREAM.fr, le site de vente par Jeu-Concours qui permet aux gens malins d’en profiter. 

1. Achetez des Vreamiz® sur le Site partenaire sécurisé 

2. Choisissez votre Concours et votre thème  

3. Jouez votre Quiz et Gagnez le Lot 
 

VREAM.fr permet aux Joueurs de se divertir intelligemment : 

.des Concours à étapes qui augmentent les chances de gain 

.des Quiz de 12 à 60 questions, à choix multiples et constamment renouvelées 

.un temps de réponse chronométré pour chaque question 

.le choix du thème permet à chacun de jouer plusieurs fois à chaque Concours 

.le Gagnant allie connaissance et rapidité 
.des gains très attractifs (valeur minimale 500€) et accessibles (petits quotas de 

participation) 

Venez découvrir www.vream.fr le seul Site de Jeu-Concours à étapes, 

qui optimise les probabilités de gains du Joueur et du Vendeur 
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