
L’aventure d’une expérience innovante...
Si Dessine-moi un souvenir est un concept perçu 
comme « novateur », il se veut surtout une nouvelle 
expérience pour chacun et une aventure humaine 
prometteuse d’émotions :-)

L’illustration mise à l’honneur...
Contraitement à d’autres sites, tous nos services 
s’adressent exclusivement aux artistes qui réalisent 
des illustrations sur-mesure et répondent à de l’art 
sur commande. Vous n’êtes pas « noyés » parmi 
des milliers de services généralistes ou spécialisés.

La création française valorisée...
Nos offres et services mettent à l’honneur, sous ses 
formes les plus diverses, des talents artistiques 
« made in France ».

Une visibilité immédiate et gratuite...
Vous bénéficiez d’une visibilité sur notre boutique 
en ligne mais également sur notre galerie de styles 
et de façon plus ponctuelle sur nos supports asso-
ciés (blog, réseaux sociaux, newsletter, etc.)
Vos réalisations et vos services gagnent aussi en 
visibilité sur l’ensemble des moteurs de recherche.

L’opportunité de nouveaux projets...
En devenant « créateur d’émotions », vous êtes 
référencé automatiquement comme partenaire sur 
nos autres offres « carnet de souvenirs » ou « bio-
graphie artistique ».

Un accompagnement selon vos besoins...
Dans cette aventure, vous n’êtes pas seul(e). Au 
quotidien, Mademoiselle Artichaut est votre interface 
privilégiée. Elle se tient à l’écoute de vos besoins, 
de vos questions via le formulaire de contact ou 
par mail ou encore, sur RDV, par téléphone.

L’amélioration continue...
Vous êtes assuré(e) et informé(e) d’optimisations qui 
seront mises en œuvre tout au long de cette aven-
ture pour améliorer nos expériences respectives !

Pas de frais cachés ou d’abonnement...
La transparence et la simplicité sont de rigueur : les 
transactions sur notre boutique en ligne sont toutes 
soumises à une commission fixe de 15 %.
Pour chaque annonce déposée, vous êtes libres de 
définir vos tarifs intégrant cette commission. Celle-
ci est réglée directement par le client au moment de 
son paiement en ligne.

Une mise en relation directe et simplifiée...
Vous échangez avec vos prospects ou clients grâce 
à une messagerie intégrée, simple d’utilisation qui 
vous permet de conserver l’historique de toutes vos 
commandes et vous protège également en cas de 
litiges sur une transaction.

Des fonctionnalités adaptées à votre quotidien...
L’interface utilisateur de votre espace boutique offre 
une gestion simplifiée de vos services en ligne. 
En quelques clics, vous pouvez activer, désactiver, 
modifier ou supprimer vos annonces et paramétrer 
votre compte vendeur. Toutes les transactions 
sont sécurisées grâce à Paypal et les règlements 
de vos services par les clients via la plateforme 
sont immédiatement versés sur votre compte. 

Les annonces sont géolocalisables...
Les services que vous proposez sont géolocalisés 
pour favoriser le service de proximité quand celui-ci 
est possible ou demandé par le client.

La qualité pour tous...
Pour garantir à tous une qualité de service, notre 
boutique en ligne intègre un système d’évaluation 
après chaque commande réalisée (sous forme 
d’étoiles et de commentaires).

La protection de votre savoir-faire...
Pour chaque transaction réalisée, vous délivrez à 
vos clients un certificat d’authenticité qui vous est 
fourni par Dessine-moi un souvenir pour valoriser 
votre travail et votre savoir-faire et encadrer égale-
ment au besoin vos droits d’auteur.

Votre contact : Mademoiselle Artichaut - contact@dessinemoiunsouvenir.com - 05.32.62.93.70
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