Nouveaux souvenirs et memorabilia au Musée
Le Musée de La Percée du Bocage s'associe avec La Petite Musette
pour donner de l'élan à sa boutique de souvenirs
Saint-Martin-des-Besaces, le 2 février 2018
[COMMUNIQUE] Le Musée de La Percée du Bocage signera, le 28 février 2018, un contrat le liant avec La
Petite Musette (http://www.lapetitemusette.com), basée à Carentan (Manche) afin de s'approvisionner en
articles de souvenirs et de militaria pour sa boutique physique ouverte en saison, ainsi que pour sa
boutique en-ligne, ouverte tout au long de l'année.
La boutique du musée se devait de se refaire une beauté, ce qui a été amorcé en 2017 avec son partenariat
avec l'éditeur régional Heimdal (Bayeux) qui est spécialisé dans les livres traitant de la Seconde guerre
mondiale.
En plus d'une gamme de textile qui est venue agrémenter la boutique en-ligne
(https://www.laperceedubocage.fr/boutique), c'est donc La Petite Musette qui donnera de l'élan à la
boutique et au site Internet au cours de la saison 2018.
La Petite Musette, qui est spécialisée dans le militaria (reproductions, restaurations et objets d'époque) va
nous permettre de développer notre offre commerciale et de bénéficier de produits de qualité à des tarifs
adaptés.
Soucieux du service rendu à ses visiteurs, le choix de La Petite Musette s'est immédiatement posé, tant la
qualité des produits et le service rendu par ce fournisseur sont à la hauteur des exigences du musée.
--Musée de La Percée du Bocage
Créé en 1983 par Jean Ménard, le Musée de la Percée du Bocage a pour vocation de transmettre aux générations futures le passé historique de la
bataille de Normandie, et en particulier l'épisode de fin juillet - début août 1944 qui a permis l'élaboration de la "Poche de Falaise". Le musée
contribue aux bons soins des stèles posées en l'honneur des divisions Britanniques qui ont libéré le secteur et anime de nombreux événements
autour de l'histoire de la bataille de Normandie. Le musée est labellisé « Qualité Tourisme » par l'Etat Français.
https://www.laperceedubocage.fr
La Petite Musette
Que vous soyez reconstituteurs, collectionneurs, amateurs d’histoire ou encore vacanciers, la Petite Musette vous propose une gamme de matériel
militaire de collection, une sélection d’articles pour la pratique de la Reconstitution historique, un rayon souvenirs et un coin librairie. La boutique
est située au cœur de Carentan et a ouvert en juillet 2017. Chaque client y reçoit un accueil chaleureux et des conseils personnalisés.
http://www.boutique.lapetitemusette.com

