
Le service Dodo et Tartine Décoration 
Formule Spéciale 

Dans le cadre de la Formule Spéciale, notre travail consiste créer un espace harmonieux, unique 
et captivant. Nous pensons que cette formule est spéciale. Elle s’adresse aux passionnés de 
décoration et de design. Le service inclut la supervision intégrale des travaux, mais aussi et 
surtout un travail de design sur mesure sur la conception et la pose de carrelage, des éléments 
de mobilier, tables, étagères, luminaires, tapisseries etc… réalisés par des artisans spécialisés à 
partir de matériaux bruts ou d’éléments de récupération. Le service inclut également la recherche 
d’objets et de mobilier ancien rare en accord avec le projet que nous concevons. C’est cet 
ensemble qui constitue la particularité de la Formule Spéciale. 

Notre service se déroule en cinq phases : 
- Préparation : devis et étude pour les travaux, en fonction de votre demande 
- Confirmation de la commande : étude approfondie et réalisation de plan d’agencement 

d’espace et de décoration 
- Conception : choix définitif des plans et de la décoration (après 2 entretiens maximum) 
- Réalisation : début des travaux, suivi du bon déroulement, réception du chantier 
- Ameublement : choix et installation du mobilier et accessoires 

Le service comprend : 
- Plan d’agencement d’espace et de décoration
- Choix des matériaux, carrelages, faïences, peintures, mobiliers, accessoires etc…
- Attention pour chaque détail, design et conception unique
- Supervision et négociation des devis auprès des professionnels du bâtiment
- Planification et suivi quotidien des travaux
- Transport et installation du mobilier

Les tarifs et conditions Dodo et Tartine 
- Devis payant de 300€ HT, incluant les devis des prestataires et fournisseurs  1

- 400€ HT/m2 pour les honoraires (10.000€ HT minimum)  
- Acompte de 30% du montant final de la facture pour confirmer la commande 

Comment procéder ? 
Contactez Axel de Dodo et Tartine pour convenir d’un rendez-vous : 

axel@dodo-et-tartine.com / 07.67.00.36.00

 Déductible du montant final de la facture1
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