
Au regard du contexte actuel, la boutique du Musée de la gendarmerie met
en place un service de « click & collect »* et vous propose, cette année, une
sélection spéciale « fêtes » de certains articles, disponible jusqu'au 31 décembre.
Vos commandes seront à retirer du mercredi 16 au samedi 19 décembre, puis du
lundi au jeudi, de 10h00 à 17h30. (ATTENTION fermeture exceptionnelle à 14h les
jeudi 24 & 31 décembre).

Nous vous proposons de nous indiquer, sur votre bon de commande,
l’horaire auquel vous souhaitez venir afin de limiter les contacts.

Le point de retrait est accessible à pied par le pont-levis, situé avenue du 13e
dragons MELUN, ou en voiture par le parking, situé au 1 rue Émile Leclerc MELUN. 

Le retrait sera effectué selon les règles sanitaires en vigueur. Du gel
hydroalcoolique sera à votre disposition.

N’hésitez pas à nous contacter au 01 64 52 53 62 pour tout renseignement
complémentaire.

* Choisissez & récupérez

 
                                                                             L'équipe de la boutique du Musée           



IDÉES CADEAUX FÊTES DE FIN D’ANNÉE

PHOTOS DÉSIGNATION DES ARTICLES DESCRIPTIONS PRIX TTC

18.90 €

18.90 €

17.90 €

17.90 €

64.90 €

39.90 €

24.90 €

Ours en peluche 10.90 €

                  Pochette  14 cm x 20 cm                        
« Alors ? on copine avec ses supérieurs »

 Série limitée de trousses et 
pochettes : sérigraphiées, 

cousues à la main et inspirées 
des phrases cultes de nos 

gendarmes. 

                     Pochette 14 cm x 20 cm                      
« YOUYOU ! C’est la maréchaussée ! »

                  Trousse 9 cm x 23 cm                          
    « Un prévôt ! Il nous faut l’estourbir »

                   Trousse 9 cm x 23 cm                           
« Un petit thé mon adjudant chef ?! »

Housse de protection 14’’ avec anses (documents/
ordinateur) 37 cm x 28 cm

BILUM est une entreprise éco-
responsable qui réutilise des 

blousons gendarmerie 
reformés. Chaque pièce est 

unique et soigneusement 
choisie.                                * 
sous réserve du stock disponible

Trousse de toilette
 L 27 x H 16 X Prof. 10 cm

Trousse plate 
L 18 x H 12,5 cm

Ours avec le tee-shirt aux 
couleurs du musée. Normes de 

sécurité, éléments brodés



12.00 €

Miel (pot de 150 g) 6.50 €

Lot gourmand 15.00 €

Flacon de 25ml 9.90 €

Broche bicorne 18.00 €

Boîte à biscuits garnie 
Estafette de gendarmerie 

Estafette de marque CITROËN  
boîte en métal garnie de biscuits 

de Normandie.

Miel français. Variétés 
disponibles : montagne, thym 

ou cerisier.

Lot comprenant un mug 
« panier à salade » + une boite 
de bonbons à la menthe sans 

sucre + un miel au choix parmi : 
montagne, thym, cerisier.

Eau de Cologne Napoléon 1er

Création unique imaginée pour 
le musée. Brodée à la main en 

cannetille sur feutre.



Sabre en bois de peuplier 12.50 €

37.90 €

Coffret jouets G.I.G.N. 19.00 €

35.00 €

44.90 €

Création unique pour le Musée 
de la gendarmerie nationale. 
Fabriqué par une association 

solidaire

Planche de BD « Les gendarmes » édition spéciale 
Musée de la gendarmerie nationale  - tirage limité à 

100 exemplaires

Créée dans le cadre de 
l’exposition temporaire « Les 
gendarmes crèvent l’écran »

Pour enfants + de 3 ans 
comprenant : 1 hélicoptère, 1 

véhicule, 3 personnages 
articulés et leurs accessoires. 

Livre « Le régiment de cavalerie de la Garde 
républicaine » - Photographies de Pascal Baril    

Textes de Patrick Boissier

  Découvrez les coulisses de 
l’excellence

Stylo CROSS édition spéciale Musée de la 
gendarmerie nationale

Création unique, confort 
d’écriture et garanti à vie



Bouteilles isothermes QWETCH 500 ml 25.90 €

25.90 €

KAKI / NOIR / ROUGE 25.90 €

5.00 € l’un

9.50 €

Produits durables, étanchéité  
garantie, 12h au chaud, 24h au 

froid 

Série  « Toujours sur mon 31 » BLEU CIEL / ROSE PALE 

Série « Vieux briscard »

Écussons brodés en tissu scratch au dos
Gendarmerie nationale / GIGN / 

Musée de la gendarmerie 
nationale

Boule à neige du Musée de la gendarmerie 
nationale

Boule personnalisable en 
interchangeant la photo du 

musée avec votre photo favorite

Affiches Marcel « les Gendarmes crèvent l’écran »
2 modèles (30 x 40 cm et (50 x 70 cm)

Création exclusive, vintage 
développée par le créateur 

français « Marcel ». Des 
impressions faites en France 
pour une qualité au rendez-

vous.

19.00 € 
Moyenne 
25.00 € 
Poster



MEHARI 1/64 Marque NOREV Citroen Origins 6.50 €

STYLOS BIC 4 COULEURS 4.50 €

14.50 €

29.00 €

7.00 €

Le traditionnel Bic 4 couleurs 
orné de la grenade 

gendarmerie.

Bande dessinée « G.I.G.N. La BD. »

Première bande dessinée du 
groupe d’élite de la 

Gendarmerie nationale. BD de 
Jean Luc Calyel et Pascal 

Pelletier

Trio de bougies de la maison Bertaud : « Elixir de 
la cantinière » , « L’appel des sirènes » ,  « Garde 

à vous » (3X125g)

Produites à la Rochelle, de 
façon artisanale dans le respect 
des traditions des ciriers d’art en 
utilisant les parfums de Grasse, 

de la cire végétale et des 
mèches de coton

Pièce de collection de la Monnaie de Paris sous 
blister avec numéro de série 

Pièce en série limitée à 700 
exemplaires éditée en 2015 

pour l’ouverture du Musée de la 
gendarmerie nationale



6.00 €

Hélicoptère Eurocopter EC 145 gendarmerie. 29.90 €

23.00 €

4 timbres de collection à l’effigie du Musée de la 
gendarmerie nationale, 

Planche unique créée pour 
l’ouverture du musée en 2015

Échelle 1/43 convient aux 
enfants de plus de 8 ans

Grande bougie parfumée de la maison Bertaud 
(180g)

 3 senteurs au choix  « Elixir de la cantinière » , 
«L’appel des sirènes » ,  « Garde à vous »

Produites à la Rochelle, de 
façon artisanale dans le respect 
des traditions des ciriers d’art en 
utilisant les parfums de Grasse, 

de la cire végétale et des 
mèches de coton.



                                           

                          BON DE COMMANDE

Musée de la gendarmerie nationale
Avenue du 13eme Dragons 

77000 Melun
Tél : 01.64.52.53.62

                               
                                www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

   musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
                                            

Vos références :

NOM : PRÉNOM :

Adresse : 

Téléphone :

Mail :

Jour et heure de retrait souhaité :  

 DÉSIGNATION
DE L’ARTICLE 

  COLORIS  DIMENSION  QUANTITÉ  PRIX UNITAIRE
TTC

    TOTAL 

TOTAL TTC

Règlement sur place possible en CB ou chèque.

Pour tout règlement par chèque, merci de bien vouloir le libeller à l’ordre de la « régie du
Musée de la Gendarmerie » 

Merci de votre commande.

mailto:musee@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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