
Bijouteries / Horlogeries
Pierres de Lune
36 rue René Pouteau // Centre-ville
Pierres de Lune est votre bijoutier de quartier depuis  
20 ans. L'équipe se fait un plaisir de vous conseiller en vous proposant un large choix de pierres 
naturelles et semi-précieuses montées sur de l'argent ou du plaqué or, pour tous les budgets. 
Votre magasin Pierres de Lune propose également des bijoux de créateurs.

Facebook : https://www.facebook.com/pierresdelune77/
Contact : 01 64 38 83 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JulIEN D'ORCEL
2 rue René Pouteau // Centre-ville
Bijoutier-Horloger proposant des collections en OR 750/°°, OR 375/°°, Diamants, Argent, Plaqué 
or, Acier.Dépositaire des bijoux Les Georgettes, Cœur de Lion,  Fossil bijoux, Guess bijoux, 
Jourdan, Phebus…   Dépositaire des montres Maserati - Lacoste  - Fossil - Cluse  -  Festina  -  Ice 
Watch  -  Pierre Lannier -  Casio -  Certus  -  Oozoo - Les Georgettes.

Contact : 01 60 68 88 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISTER GOLD
17 rue du Général de Gaulle // Centre-ville
Mister Gold vous propose des marques tendances  : C’sympa ça, accroche bracelet inventé par 
une entrepreneuse française plusieurs fois récompensée ; Jewelcandle, bougies aux senteurs 
originales qui cachent un bijou en argent ; collier diffuseur de parfum et ses douze cœurs colorés 
à assortir avec vos tenues ; Tom Hope, bracelet suédois fait main d’inspiration marine ; Montre 
Bill’s, bracelets en satin interchangeables et colorés ; Murat Paris  bijoux et accessoires à l’image 
de la femme qu’elle symbolise : spontanée, pétillante et chic ; Daniel Wellington, montres british 
minimalistes et raffinées ; etc. Chez Mister Gold nous sommes également spécialistes en bijoux 
anciens. De belles pièces en or serties de pierres précieuses chargées d’histoire

Facebook : https://www.facebook.com/mistergold.melun
Instagram : https://www.instagram.com/mistergold.melun.montereau/
Site internet : http://mister-gold.wixsite.com/melun
Contact : 01 64 10 12 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIBRAIRIE
LA LIBRAIRIE DE L'ESCALIER
41 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Librairie traditionnelle et historique sur Melun. Vous y trouverez les dernières sorties, des romans, 
BD… Vente de livres propres à aider au déconfinement.

Facebook : https://www.facebook.com/Librairie-de-lescalier-414171688679107/
Contact : 01 64 39 40 47



MERCERIE ET TISSU
LA MERCERIE CREATIVE
32 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Tout pour la couture :
Rubanerie, fils, fermetures, boutons, écussons, laine Plassard, Katia, Cheval blanc, tissus 
habillement, patron burda, accessoires, ruban fronceur, fil DMC, canevas, vélcros, petits cadeaux.
Ateliers couture et tricot.

Facebook : https://www.facebook.com/MercerieCreativeMelun/
Contact : 01 64 14 90 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECORATION, MAISON ET ACCESSOIRES
A CHACUN SON JARDIN
14 rue Saint-Aspais // Centre-ville
La boutique de Melun a été créée en 2004 autour d’une idée simple et d’un jeu de mots : à chacun 
son jardin... Un concept store de 115m2 dédié tout premièrement à la décoration contemporaine 
pour devenir un temple dédié aux objets originaux, ludiques et colorés où il est facile de se faire 
plaisir comme de trouver une idée cadeau pas comme les autres ! Il faut être curieux pour nous 
découvrir au fond de cette galerie surnommée le Village Saint Aspais, mais pour nous la curiosité 
est un joli défaut.
Bienvenue dans notre jardin.

Facebook : https://www.facebook.com/achacunsonjardin.melun/
Site internet : https://www.achacunsonjardin.fr/
Contact : 01 60 69 66 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMBIANCE COCINA
14 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Boutique de cadeaux, de décorations et d’accessoires tendances (vases, vaisselle, lampes, 
bougies, tableaux,…). 

Site internet : http://ambiancecocina.unblog.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Ambiance-cocina-378850135504064/
Contact : 01 60 66 80 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POULETTE
3 rue Jacques Amyot // Centre-ville
Family concept store où dénicher le cadeau idéal, bien pensé. Majoritairement made in France, 
Poulette est une boutique d’accessoires mode, de déco, et d’articles pour enfants. La boutique 
met en avant des créateurs et startup qui font les tendances d’aujourd’hui et de demain.

Facebook : https://www.facebook.com/poulettestore/
Site internet : www.poulettestore.fr
Contact : 09 72 93 61 66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



NUMISMATIQUE, PHILATÉLIE ET MINÉRAUX
LA BOURSE AUX COLLECTIONS
21 rue Carnot // Centre-ville
Le magasin de tous les collectionneurs à l'écoute de vos besoins. Nous proposons aux 
collectionneurs de monnaies (des monnaies romaines à la 2 € commémoratives), timbres (tous 
les timbre de France), capsules de champagne, pierres et minéraux (Collection et Lithothérapie), 
cartes postales ... des articles de qualité, un accueil chaleureux et professionnel, une gamme de 
matériel étendu des plus grandes marques (Yvert et Tellier, Leuchtturm, Safe, Linder), étudiée 
pour conserver de façon optimum vos merveilles (produits PVC exempt de plastifiant) et un 
librairie spécialisée pour vous faciliter l'identification, la cotation et l'enrichissement de vos 
connaissances  !

Facebook : https://www.facebook.com/labourseauxcollections/
Instagram : https://www.instagram.com/la_bourse_aux_collections/ -- https://www.instagram.
com/melunmineraux77/
Site internet : www.labourseauxcollections.com
Contact : 01 64 39 94 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOUETS TRADITIONNELS
CATCHOUPIOTE
11 rue du Presbytère // Centre-ville
Magasin de jouets traditionnels pour les enfants de 0 à 10 ans. Des centaines de jouets colorés  : 
Jouets en bois, jeux éducatifs, activités manuelles, poupées et accessoires, peluches, boîtes à 
musique, déguisements, babioles, jeux de plein air....

Facebook :  https://www.facebook.com/Magasin-Catchoupiote-260283457811991/
Instagram : https://instagram.com/catchoupiote?igshid=20sy9ifmqcs0
Contact : 01 64 09 48 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÊT-A-PORTER HOMME
M.ATTITUDE
10 rue du Général de Gaulle // Centre-ville
M.Attitude est une boutique de prêt à porter pour homme située dans le centre-ville de Melun. 
La boutique de plus de 200 m² vous propose un large choix de vêtement pour hommes du 
sportswear chic des costumes de toutes tailles et même des sous-vêtements et plein d’accessoires.
Découvrez l’univers Territoire d’Homme et les marque comme Eden Park, Daniel Hechter, Olymp, 
Meyer, Hom  et bien d’autres

Facebook : https://www.facebook.com/mattitudemelun/ 
Instagram : https://www.instagram.com/m.attitude_territoire_dhomme/ 
Site internet :  www.mattitude.fr
Contact : 01 64 37 27 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MAROQUINNERIE
LOVE BAG
21 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Pour la femme ou pour l’homme, le sac est l’accessoire indispensable du moment. Une équipe de 
professionnels est à votre écoute afin de satisfaire vos envies. Des marques réputées et un large 
choix de modèles sauront répondre à vos coups de cœur.

Facebook : https://www.facebook.com/Love-Bag-498959866782540/
Contact : 01 64 52 95 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÊT-A-PORTER FEMME ET ACCESSOIRES
ESPRIT DE FEMME
2 rue du Général de Gaulle // Centre-ville
ESPRIT DE FEMME est une boutique multi marques de prêt à porter située dans le centre ville de 
Melun. Un grand choix de vêtements pour femme et aussi un espace nuit depuis peu.
Tailles : du 38 au 54

Facebook : https://www.facebook.com/Esprit-de-femme-518894604797194/  
Instagram : https://www.instagram.com/espritdefemmemelun/
Contact : 01 64 52 01 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LILY ROSE
23 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Vêtements pour femme tendance.

Contact : 01 75 18 14 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE JARDIN D’ALICE
3 rue de Boissettes // Centre-ville
Bijoux fantaisie (Gas Bijoux, Zag, Taratata, Nature Bijoux, Bangle Up, Nach…), prêt-à-porter 
(Grace&Mila – MSCH), accessoires de mode femmes et hommes (sacs, foulards), cadeaux enfants 
(Moulin Roty, Barnabé aime le café).

Facebook : https://www.facebook.com/lejardindaliceMelun
Instagram : https://www.instagram.com/lejardindalicemelun/
Contact : 01 64 38 44 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT TRADITIONNEL
LA TABLE DE DIMITRI
9 rue Jacques Amyot // Centre-ville
La Table de Dimitri vous fera découvrir une cuisine de bistrot 100% maison et artisanale dans un 
cadre chaleureux et convivial.

Site internet :  latablededimitri.fr 
Contact : 01 64 09 42 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BRASSERIE
BRASSERIE DU PONT
1 rue Saint Ambroise // Centre-ville
Brasserie traditionnelle proposant des plats fait maison. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESTAURATION RAPIDE
AU DELICES DE LEA
15 rue René Pouteau // Centre-ville
Un petit creux ou une grande faim vous serez toujours les bienvenus... Sandwichs, salades, 
plats du jours et pleins d’autres choses... Nous vous attendons avec impatience... Formule petit 
déjeuner avec jus d’orange sans oublier le bon café de SEATTLE BEST COFFEE. Les après-midis 
nous vous proposons des crêpes, gaufres et glaces en saison. Wifi gratuit et illimité sur place.

Facebook : https://www.facebook.com/auxdelicesdeleamelun/
Contact : 01 64 09 34 02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAR A THèME
MONSIEUR LE ZINC
15 rue Jacques Amyot // Centre-ville
Côté boissons on y retrouve le concept innovant et créateur de partage du libre service de bières 
pression, vins et shooters de Monsieur le Zinc, et côté cuisine en plus des planches et croques de 
Monsieur toute une carte délicieuse de finger food ainsi qu’une véritable carte de restauration, 
fraîche et abordable, à venir déguster en salle ou sur la superbe terrasse !

Facebook : https://www.facebook.com/monsieurlezinc.Melun/
Site internet :  https://www.monsieur-lezinc.com/
Contact : 06 47 47 93 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FLEURISTE
L’ÎLE AUX FLEURS
1 place Praslin // Centre-ville
Fleuriste en centre-ville, nous vous proposons des compositions florales de qualité et originale.
Sur commande, nous pouvons vous proposer des compositions exceptionnelles pour des 
événements particuliers. 

Facebook : https://www.facebook.com/rauzet/
Site internet : http://www.ileauxfleurs77.fr/
Contact : 01 64 10 46 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BIEN-ÊTRE
AU LAGON SPA
2 bis rue des Mariniers // Melun Sud
Offrez-vous un rituel du monde et laissez-vous bercer par les vapeurs du hammam et les bulles du 
jacuzzi. L’équipe du spa vous fera découvrir nos gommages, enveloppements ou modelages aux 
huiles exotiques pour vivre d’inoubliables instants de quiétude et de bien-être.
Fermez les yeux, détendez-vous et faîtes une escale d’une rare volupté...

Facebook : https://www.facebook.com/AU-Lagon-SPA-179511485397930/
Site internet : www.aulagonspa.fr
Contact : 01 64 37 39 63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUMINESCENCE
14 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Praticienne bien-être et maître reiki, je vous accueille dans une ambiance zen et un cadre cosy, 
pour vous prodiguer massages, soins énergétiques, soins du corps et relaxation... après chaque 
soin, sentez-vous totalement décontracté et profondément ressourcé. Tarifs compris entre 30€ et 
200€, selon la prestation.

Facebook : https://www.facebook.com/AnnickLuminescence/
Instagram : https://www.instagram.com/luminescencemelun/
Site internet : http://www.luminescence77.fr
Contact : 06 40 89 12 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTITUT DE BEAUTé
CITRON VERT
8 rue du Général de Gaulle // Centre-ville
Nous créons et animons des instituts de beauté́ dans lesquels tout le monde peut profiter 
de services et de prestations de beauté́ de qualité́, à petits prix. Nos instituts décomplexent, 
déculpabilisent, sécurisent et apaisent. La beauté́ accessible que citron vert propose est un motif 
de mieux-être et de fierté́. Sans rendez-vous. 

Facebook : https://www.facebook.com/citronvert.melun
Site internet : https://citron-vert.fr/
Contact : 01 60 65 63 04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COSMETIQUES BIOS ET NATURELLES
NEMESKA
 6 rue Jacques Amyot // Centre-ville
Chez Nemeska, vous trouverez la sélection de marques françaises spécialisées dans les soins 
cosmétiques Bios ou Naturels : pour Femme, Homme et enfant. Vous trouverez forcément votre 
bonheur pour un soin de la tête au pied dans votre Cocooning Boutique

Facebook : https://www.facebook.com/boutiquenemeska
Instagram : https://www.instagram.com/boutiquenemeska/
Site internet : www.nemeska.com
Contact : 01 75 18 66 83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SALONS DE COIFFURE
HAIR INFINITY
34 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Salon de Coiffure mixte vous accueil dans cadre chaleureux et design une équipe à v otre écoute 
pour vous sublimez. Nous personnaliserons votre chevelure par différents services Mèches, 
Coloration Sans AMMONIAQUE, etc.. nous travaillons avec des produits de fabrication française

Facebook :  https://www.facebook.com/Hair.infinity.Melun/
Instagram : https://www.instagram.com/hair.infinity.melun/
Site internet : https://www.hairinfinity.fr/melun/
Contact : 01 64 09 48 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEZ VOUS COIFFURE
3 bis place de la Porte de Paris // Centre-ville
Coiffure HOMME - DAME - ENFANT
Conseil pour votre coupe, votre couleur, pour un look adapté à votre personnalité.

Facebook :  https://www.facebook.com/chezvouscoiffure.melun/
Contact : 01 64 39 10 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIROIR ET REFLETS
23 rue du Miroir // Centre-ville
Salon de coiffure pour femmes et hommes

Contact : 01 64 37 08 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIS COIFFURE
26 rue René Pouteau // Centre-ville
Salon de coiffure femmes et hommes

Contact : 01 64 52 29 86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPTICIEN
VISION PLUS
3 bis avenue Galliéni // Gare
Votre opticien Vision plus spécialiste des verres progressifs et de l’équipement pour l’enfant vous 
propose une large sélection de montures de marques. Des verres et des montures fabriquées en 
France.

Site Internet : https://www.vision-plus.fr/
Contact : 01 64 83 58 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PHOTOGRAPHE
STUDIO GRENADINE
3 rue des cloches // Centre-ville
Toute l’équipe de la Galerie et du Studio Grenadine est ravie de vous accueillir pour créer 
ensemble des portraits mémorables de vous et votre famille. 
Notre style photographique est défini comme étant un style « High-Key », c’est-à-dire créé sur 
fond blanc avec des vêtements au ton léger.
Ce style simple vous invite surtout à être vous-même et à partager des moments de complicité 
et de rire avec chacun des membres de votre famille, du plus petit au plus grand. Une expérience 
photo 100% satisfaite ou remboursée !
Le Studio Grenadine propose aussi des formations photos pour apprendre à utiliser son appareil 
photo comme un pro, des photos d’identités pour votre passeport, visa ou permis de conduire, 
des photos portraits pour le trombinoscope, CV, Linkedin & autres réseaux sociaux.

Facebook :   https://www.facebook.com/GalerieGrenadine/?fref=ts
Site Internet : www.galeriegrenadine.com
Contact : 01 64 37 35 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÂTISSERIE
MAISON COQBLIN
14 rue René Pouteau // Centre-ville
Des pâtisseries haut de gamme entièrement artisanales réalisées avec des produits de qualités. 
Boutique éco-responsable favorisant les circuits-courts - Locavore.

Facebook :   https://m.facebook.com/maisoncoqblin/
Instagram : https://www.instagram.com/maison_coqblin/?hl=fr
Site Internet : https://www.maison-coqblin.com/
Contact : 01 72 83 93 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMEUR

LE MIROIR DES HALLES
15 rue du Miroir // Centre-ville
Vente de fruits et légumes frais depuis de nombreuses années sur Melun.
Dépositaire de La Ruche Qui Dit Oui Melun (Produits locaux de qualité, toute la nourriture au plus 
près de Melun) : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8309

Facebook : https://www.facebook.com/miroirdeshalles.lemair
Instagram : https://www.instagram.com/leprimeur/?hl=fr
Contact : 01 64 52 61 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOULANGERIE
LA MIE CALINE
2 rue Paul Doumer // Centre-ville
Boulangerie et restauration rapide offrant sandwichs, produits chauds et desserts sur place ou à 
emporter.

Facebook : https://www.facebook.com/melun.lamiecaline?fref=ts
Contact : 01 64 52 06 87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EPICERIE FINE
CORSICAN CORNER
11 rue Carnot // Centre-ville
Corsican Corner est l’épicerie fine corse propose de délicieuses charcuteries mais aussi toutes les 
pépites que la Corse peut produire. Charcuterie, Fromages, Vins des différentes AOC de Corse 
(Sartène, Figari, Ajaccio, Porto-Vecchio, Corse, etc....), Spiritueux, Bières, Confitures, Moutardes, 
Epices et Condiments, Miel, Confiseries, thé, etc...
Tout au long de l’année et bien entendu pendant les fêtes, nous créons également vos coffrets 
cadeaux et vous conseillons pour vos repas de fin d’année avec des accompagnements dédiés 
aux repas de fête.

Facebook : https://www.facebook.com/corsicancorner/?ref=br_rs 
Site internet : https://www.corsicancorner.com/
Contact : 01 75 18 61 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EPICERIE VRAC
LA MESURE
5 rue du Miroir // Centre-ville
Vente de produits en vrac, bio et traditionnels pour une approche respectueuse de l’environnement.
Vous pouvez venir avec vos propres bocaux. Huiles et vinaigres, pâtes, riz, céréales, bonbons, thés 
et cafés mais également hygiène et beauté ou encore entretien de la maison sont disponibles à 
votre mesure.

Facebook : https://www.facebook.com/lamesurejustecequilvousfaut/
Site internet : http://www.lamesure-boutiques.fr/
Contact : 01 64 52 32 06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAVISTE
NICOLAS
11 rue Saint-Aspais // Centre-ville
Le caviste Nicolas à Melun vous propose des vins, des spiritueux, un grand choix de rhums et de 
whiskys avec plus d’une centaine de références ! Chez le caviste Nicolas vous trouverez des vins 
bio, un grand choix de spiritueux et un excellent conseil pour choisir la bouteille qu’il vous faut... 
Nicolas vous propose en plus des boissons dont il a l’exclusivité.

Facebook : https://www.facebook.com/Thomas.caviste.Nicolas/
Contact : 01 64 52 06 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOISIRS
VITUAL BREAK
50 RUE SAINT ASPAIS // CENTRE-VILLE
Salle de jeux et expériences en Réalité Virtuelle
VIRTUAL BREAK a imaginé un espace premium et convivial dédié à la découverte et au partage 
pour que chacun y trouve sa place pour explorer, jouer et rêver !

Facebook : https://www.facebook.com/virtualbreak77/
Site internet : https://virtualbreak.fr/
Contact : 01 60 59 05 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


