SHOPPING TOUR LAUSANNE
Amavita Nutri Bio
Epicerie/pharmacie proposant un large choix de produits vegan comme des laits végétaux, des yogourts, des tofus,
Tempeh, Farine de gluten (seitan) des snacks, des noix, des céréales et farines sans gluten  Place de la Palud

ArteBio
Magasin bio proposant un large choix de produits vegan comme des laits végétaux, des yogourts, des tofus, tempeh, Farine
de gluten (seitan), des snacks, des céréales et farines sans gluten 
Av de RiantMont 2


Art Henia
Ce magasin possède une petite épicerie bio à l’arrière boutique ou ils proposent des lait végétaux, des huiles de petits
producteurs, des céréales bio et une large gamme de thés et tisanes. Mais aussi pleins de textile fairtrade dans la boutique
principale  
www.arthenia.ch
 Rue prédumarché 13

Pharmacie Plus  Flon
Cette pharmacie offre tout un choix de cosmétiques nontestés, de nourriture crue et végétalienne.

Topinambour
Ce magasin diététique et bio vend des fruits et légumes frais bio, toutes sortes de tofus, des produits industriels vegan, des
produits de base variés.  Avenue WilliamFraisse 9 (sousgare)

La Biotique
Spécialisée dans le sans gluten, cette épicerie propose un vaste choix de produits vegan 
www.biotique.ch/
 Av Montchoisi 3
(sousgare)

LUSH
Boutique de cosmétiques nontestées. Certains produits sont vegan et avec des ingrédients naturels.Place de la Palud, en
face de la fontaine, à côté d’Amavita Nutri Bio

MagBio
Premier “supermarché” totalement bio en romandie, vous y trouverez un large choix de produits vegan. Rte de Neuchâtel 2

Veganopolis Café
Premier take away vegan de Lausanne: burgers, plat du jour, muffins, cookies, cupcakes, sandwichs. Av des Bains 4c, à
deux pas du parc de Milan (sousgare)

Éditions L’Âge d’Homme  Midis Vegan
Ces éditions abritent la Collection V, collection de livres véganes avec livres de recettes et éthique animale. Av Théâtre 24 
bâtiment Coop St François

Produits vegan aux supermarchés Coop/Migros/Manor/Aldi
Coop: 
Gamme Karma labellisée Vegan, Mayonnaise free from, fromage végétal,laits végétaux, yogourts soja, tofu,
margarine, chocolat au lait free from, certains chocolats noirs
Migros
: Gamme Cornatur labellisée vegan, Betty’s labellisé vegan, aha! (dans les grandes migros vous trouverez les glaces
aha! qui sont pour la pluspart vegan), laits végétaux, yogourts soja, tofu, crème à fouetter Sojaline,certains chocolats noirs
Manor
: Lait végétaux, tofu, produits vegan industriels divers, certains chocolats noirs
Aldi:
produits bio labellisés vegan, marque “just veg” labellisée vegan

