La Beauté au Naturel
Soins visage et corps
product for face et bodycare
fabrication francaise

Charme de l’Orient, paysages féeriques, parfums envoûtants, lumières sublimes,
le Maroc est une source d’inspiration permanente pour Zeina Yatim.
Sensible aux rituels de beauté authentiques des femmes, au savoir faire artisanal,
elle crée la société Rêve Bien-être en 2008.
Ainsi le rêve oriental devient à la portée de chaque femme, le temps d’un bain.
Un moment pour soi, un moment d’émotion où les senteurs de rose, de fleur d’oranger, d’ylang-ylang s’allient à
l’onctuosité des crèmes, à la richesse des huiles.
Produits naturels issus d’une sélection rigoureuse, respectueux de l’environnement,
toute la gamme proposée par Zeina Yatim est rune véritable invitation au bien-être.
En écho au philosophe Démocrite pour qui la beauté ne doit pas être découronnée de l’âme.

Oriental charm, enchanting landscapes, bewitching perfumes, sublime lights,
Morocco is a permanent source of inspiration for Zeina Yatim.
Sensitive to the women’s beauty rituals and to the traditional know-how, she created her company
“Rêve Bien-être” (Dream of well-being) in 2008
making the oriental dream accessible to every women taking their bath. Bath becomes a special moment,
a moment filled with emotions as the smell of roses,
orange blossoms and ylang-ylang combines with the smoothness of creams and the richness of oils.
The range of products imagined by Zeina Yatim is made up of carefully selected natural ingredients
and is a true invitation to well-being.
« Happiness resides not in possessions and not in gold, the feeling of happiness dwells in the soul »,
as Democritus said.

La Beauté au Naturel
Notre engagement
Nos produits sont naturels et parfumés de diverses senteurs et formulés à base d’huile d'argan.
Ils sont fabriqués par un laboratoire francais.
Nos produits sont élaborés :
sans paraben - sans silicone - sans huile minérale - non testés sur les animaux
Découvrez toute notre gamme soins de visage et corps Rêve-bienêtre.

Our commitment
Our products are natural and perfumed by diverse scents and formulated with argan oil.
They are made by a French laboratory.
our products are :
paraben free - silicone free - without minéral oil - not tested on animals
Discover all our range of face and body care Rêve-bienêtre.

Les soins

du Visage

Soins du visage

REF : AR00054

Masque au karité Fleur d'oranger - 100 ml

REF : AR00054

Mask karitéorange blossom - 100 ml

REF : AR00055

Gommage au rhassoul
100 ml

REF : AR00055

Exfoliating mask
rhassoul
100 ml

REF : AR0006

Masque au miel - 250 ml
à l'ylang ylang

REF : AR0006

Honey mask - 250 ml
ylang ylang

Hydra sérum visage - 30 ml

REF : AR0057

Hydra serum for face - 30 ml

REF : AR00057

Lait démaquillant - 100 ml
à l’Argan

REF : AR0002

Cleaning cream - 100 ml
wiyh argan oil

REF : AR0002

Eau de rose - 100 ml

REF : AR0001

Rose water - 100 ml

REF : AR0001

Exfolier

purifier

Soins du corps

REF : AR00019

Sels de gommage
200 ml
au thé vert
pour le corps

REF : AR00019

Exfoliating salt
200 ml
green tea
for body

REF : AR0001

Gant kessa:

Savon noir - 200 ml
à l'eucalyptus

REF : AR00020

Black soap - 200 ml
with eucalyptus

REF : AR00020

Sels de gommage-200 ml
au néroli
pour le corps

REF : AR00018

Exfoliating salt - 200 ml
with néroli
for body

REF : AR00018

Gommage-200 ml - Argan karité
pour le corps

REF : AR0017

Exfoliating scrub - 200 ml
with argan and karité

REF : AR0017

REF : AR00022 Pierre Ponce
Traditionnelle:

REF : AR0001

Glove kessa:

REF : AR00022 Traditional pumice:

Hydrater

nourrir

la peau

Huile d'argan - 100 ml
soin visage,
corps et cheveux

Soins du corps

REF : AR00010

Argan oil - 100 ml
face, body and hair care
REF : AR00010
Huile de massage - 100 ml
à la fleur d’oranger
pour le corps
REF : AR00011

Massage oil - 100 ml
orange blossom
for body
REF : AR00011
Huile de massage - 100 ml
au jasmin pour le corps
REF : AR00012

Divine huile sèche - 50 ml
au miel d'oranger
REF : AR00016

Divine dry oil - 50 ml
with orange honey
REF : AR00016

Huile de soin
des mains et des pieds
-100 ml
REF : AR00021

Hands and feet oil care
- 100 ml
REF : AR00021

Huile de massage - 100 ml
au Monoi
pour le corps
REF : AR00014

Massage oil - 100 ml
Monoi
for body
REF : AR00014
Huile de massage - 100 ml
au Thé vert et gingembre
REF : AR00013

Huile sèche - 100 ml
au miel d'oranger
REF : AR00015

Massage oil - 100 ml
jasmine for body

Massage oil - 100 ml
Green tea and ginger
REF : AR00012

REF : AR00013

Dry oil - 100 ml
with orange honey
REF : AR00015

Soins du corps

Baume karité - 200 ml
coco
visage et corps

Beurre de coco - 200 ml
REF : AR00075

REF : AR00009

Shea balm - 200 ml
coconut
face and body
REF : AR00009

Coconut butter- 200 ml
REF : AR00075

Baume karité - 200 ml
au Néroli
visage et corps
REF : AR00024

Shea balm - 200 ml
néroli
face and body
REF : AR00024

Baume karité - 200 ml
au monoï
visage et corps
REF : AR00125

Shea balm - 200 ml
with monoï
face and body
REF : AR00125

Beurre de karité BIO - 200 ml
visage et corps
REF : AR00022

Shea butter BIO - 200 ml
face and body
REF : AR00022

Soins du corps

Bougie de massage - 125 ml
ambre
REF : AR00051

Massage candle - 125 ml
amber
REF : AR00051

Bougie de massage - 125 ml
monoi
REF : AR00052

Massage candle - 125 ml
monoi
REF : AR00052

Bougie de massage - 125 ml
néroli
REF : AR00053

Massage candle - 125 ml
néroli
REF : AR00053

Tous nos produits sont fabriqués en france
All our products are made in france.
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