
Bienvenue…
…en terre lausannoise, à la découverte des commerçants du cru! Nous 
sommes fiers de vous présenter le premier guide qui rassemble plus de  
120 enseignes membres d’Enjoy Lausanne. Un plan détaillé et une carte 
générale permettent de situer facilement les commerces qui sont regrou-
pés par spécialité. 

Enjoy Lausanne, c’est la promesse d’une expérience d’achat inédite avec 
à la clé la rencontre de passionnés, le plaisir de l’achat «coup de cœur» et 
une immersion dans la vie locale. C’est aussi pour vous, lausannois ou tou-
ristes, l’opportunité de tester les meilleurs produits et services sélectionnés 
par des professionnels, de les acquérir immédiatement et de manière res-
ponsable. En contribuant à l’essor du commerce de proximité, vous rendez 
notre ville encore plus attractive et conviviale et nous vous en remercions.

Enjoy Lausanne est plus qu’un guide comme vous le découvrirez au fil des 
pages. Il s’agit d’un écosystème qui vise à créer un réel esprit communau-
taire entre les commerçants et développer avec eux des actions coordon-
nées. Nous avons pour cela créé des bons d’achat (voir p. 17) valables dans 
toutes les enseignes membres figurant dans ce guide. 

Nous vous invitons à re(découvrir) le charme et l’authenticité des di-
vers quartiers et à rencontrer les commerçants qui font l’originalité de  
Lausanne! 

Enjoy ! 
Les commerçants lausannois



Parc de Sauvabelin
our les Lausannois, le parc de Sauvabelin est un symbole fort de 
la nature en ville. Au 19e siècle, les autorités y ont aménagé un 

lac sur lequel on patinait en hiver et on ramait en été. Désormais, 
les familles profitent d’une place de jeu entièrement fabriquée avec 
du bois non traité et admirent les races menacées ProSpecieRara de 
vaches, porcs, moutons, chèvres et poules. Autre attraction: une tour 
en bois massif haute de 35 m pour profiter d’un panorama à 360°. 
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Aux Spécialités  
de la Palud
www.mixfood.ch

Retrouvez les aliments de vos vacances ! 
Aux Spécialités de la Palud est une épi-
cerie proposant des produits des quatre 
coins du monde : Amérique latine, Moyen-
Orient, bassin méditerranéen et autres. Si 
vous recherchez un aliment rare et qui vous 
tient à cœur, le personnel est à votre écoute 
pour toute demande. A ne pas manquer :  
la fameuse merguez préparée selon une 
recette qui date de 1932.

Boucherie de Cour

Dans cette boucherie dédiée à la fabrica-
tion artisanale, les amateurs de viandes de 
la région peuvent déguster des jambons à 
l’os ou des saucisses aux choux IGP à peine 
sortis des fumoirs. Fondée en 1995, cette 
enseigne propose également d’excellents 
pâtés vaudois, des lasagnes et du cordon 
bleu gruyère. 

Place de la Palud 9
1003 lausanne
T +41 21 312 64 51

Avenue de Cour 38
1007 lausanne
T +41 21 617 65 25

Place 
Benjamin-Constant 2
1003 Lausanne
T +41 21 311 21 25
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Cavavin Lausanne
www.cavavin-lausanne.ch

Dans cette boutique à taille humaine, située 
au centre de Lausanne, faites votre choix 
parmi plus de 900 références de vins, cham-
pagnes et spiritueux grâce aux conseils de 
nos professionnels. Des dégustations thé-
matiques sont proposées régulièrement et 
une salle est mise à votre disposition pour 
que vous puissiez organiser vos propres 
événements. Vous pouvez également faire 
plaisir à vos proches grâce à nos bons et 
idées cadeaux ! 

Place de la Palud 21
1003 Lausanne
T +41 21 312 22 46
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Chez Ernest – l’Epicerie
www.chez-ernest.ch

Première épicerie lausannoise dédiée aux 
produits suisses, Chez Ernest ravive les sou-
venirs d’enfance. Inspirée par les recettes 
de son grand-père, Virginie Huaray prépare 
chaque jour avec amour plats du jour (en 
bocaux), desserts, salades et sandwiches à 
manger sur le pouce. Pour sublimer vos évé-
nements, le service traiteur de la boutique 
se tient à votre disposition avec une carte 
de saison.

Cave du Chardon
Facebook: @caveduchardonlausanne

A la Cave du Chardon, vous aurez l’embar-
ras du choix. La boutique répond à toutes 
vos attentes pour offrir ou pour votre propre 
consommation : rhum, liqueurs, whisky, 
absinthe, cognac, grappa, armagnac mil-
lésimé, vin et autres sortes d’alcools. Un 
problème pour vous déplacer ? La Cave du 
Chardon envoie vos colis par la poste ou les 
livre directement devant votre porte.

Epicerie Valaisanne
www.epicerievalaisanne.ch

Un service traiteur 13 étoiles est à votre dis-
position pour les moments importants de 
votre vie… Faites-vous envie ! Derrière chaque 
produit artisanal de l’Epicerie valaisanne, on 
retrouve des histoires passionnantes d’au-
thenticité et de terroir. Parmi les spécialités du 
lieu, mentionnons les plateaux de viande sé-
chée, lard, fromages ou pâté de chasse, mais 
aussi les fromages à raclette, pains de seigle, 
bières, vins blancs et rouges, jus de fruits, si-
rops, confitures et divers produits de saison 
(abricots, asperges, fromage d’alpage). 

Rue  
Cheneau-de-Bourg 17
1003 Lausanne
T +41 21 546 31 11

Rue Marterey 7
1005 lausanne
T +41 21 888 13 13  
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La Bouche qui Rit
www.bouche-qui-rit.ch

Et si vous mangiez chez votre boucher ? Tel 
est le concept original de cette boucherie 
pas comme les autres. Vous choisissez votre 
viande, elle sera ensuite grillée en cuisine et 
accompagnée de mets traiteur, et vous la 
dégustez sur place à table avec les boissons 
de la carte. A savourer chez soi de nombreux 
aliments comme le foie gras, le caviar, les 
volailles de Bresse ou encore le bœuf de 
Kobe !

la Couleur du Vin
www.lacouleurduvin.ch 

La Couleur du Vin sélectionne des vins issus 
de méthodes culturales en harmonie avec 
la nature. Vinifiés par des hommes et des 
femmes qui préservent l’héritage des an-
ciens en maintenant l’équilibre du vivant et 
du végétal, ils expriment arômes et saveurs 
naturels. Ils sont rigoureusement sélection-
nés par un comité de dégustation composé 
de professionnels reconnus.

Rue Madeleine 10
1003 Lausanne
T +41 21 311 95 95

Rue Marterey 34
1005 Lausanne
T +41 21 312 01 01
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HELVETIMART
www.helvetimart.ch 

Helvetimart est une épicerie fine 100% suisse 
qui ne propose que des produits issus des  
26 cantons helvétiques. Vous y trouve-
rez de nombreuses spécialités régionales 
comme la tourte aux noix, les flûtes au 
beurre, le panettone, le Mandelbärli et l’ab-
sinthe. 

Rue du Petit-Chêne 3
1003 Lausanne
T +41 21 626 33 33 
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Oliviers & Co
www.oliviersandco.ch

Pour les grands crus d’huile d’olive ou les 
spécialités de la Méditerranée, rendez-vous 
chez Oliviers & Co ! Vous y découvrez no-
tamment des tapenades réalisées par de 
grands chefs étoilés du guide Michelin. 
Sans oublier les produits à la truffe et toute 
une gamme de produits cosmétiques d’ori-
gine naturelle à l’huile d’olive. Ne manquez  
pas la dégustation gratuite offerte pour 
chaque client !

Place de la Palud 13 
1003 Lausanne
T +41 21 311 38 80 
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Saveur Pimenthé
www.saveurpimenthe.com

Comme son nom l’indique, Saveur Pimenthé 
propose un vaste choix de thés et de saveurs 
venues d’ailleurs. Depuis 1932, trois géné-
rations se sont succédées pour vous offrir 
le meilleur du thé et du café torréfié sur 
place. Depuis 2015, l’enseigne a étendu son 
offre avec des mélanges d’épices venues des 
quatre coins du globe qui rehausseront tous 
vos plats.

Terre Vaudoise -  
Produits du terroir
www.terre-vaudoise.ch 

Chez Terre Vaudoise – Produits du terroir, 
vous trouvez bon nombre de produits locaux 
et de proximité ainsi que des fruits et des 
légumes de saison. Si vous désirez manger 
de bons produits régionaux pour vos fêtes et 
réceptions, le service traiteur des paysannes 
vaudoises propose divers types de plats 
comme des buffets campagnards ! Abonne-
ment de panier frais et commerce en ligne 
complètent l’offre.

Rue Madeleine 5 
1003 lausanne
T +41 21 323 61 43 

Rue de Genève 100
1004 Lausanne
T +41 21 614 25 65    
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Colline de la Cité
lle fait partie des trois collines lausannoises avec le Bourg et 
Saint-Laurent. La cathédrale, le château Saint-Maire et l’An-

cienne Académie devenue gymnase sont les emblèmes de l’époque 
médiévale. De jour, flânez dans ses ruelles pavées et piétonnes à la 
découverte de restaurants typiques et de boutiques éclectiques. De 
nuit, c’est le guet de la cathédrale qui vous surprendra en criant les 
heures de 22h à 2h du matin, 365 jours par an. Une tradition qui 
perdure depuis 1405!  

E



Balneo-Bike
www.balneobike.ch

Chez Balneo-bike, on fait du vélo. Mais pas 
n’importe comment: dans un jacuzzi avec  
20 buses d’hydromassage. Cette méthode 
favorise la perte de poids, soulage les ar-
ticulations, traite efficacement la cellulite,  
diminue la rétention d’eau, renforce le sys-
tème vasculaire et permet d’évacuer le stress. 
L’alliance parfaite du sport et du bien-être!

Beauté St-François
www.beautesaintfrancois.ch 

Voilà plus de 40 ans que l’institut Beauté 
St-François est installé à la place éponyme, 
au cœur de Lausanne. Il règne dans ce lieu 
une atmosphère de calme absolu. La clien-
tèle, aussi bien masculine que féminine, peut 
y recevoir en toute tranquillité une large 
gamme de soins de qualité: soins du visage 
et du corps, massage, épilation et épilation 
définitive, etc.

Coiffure Face à Face
www.face-a-face.ch

Chez Face à Face, qu’il s’agisse de mèches, 
de coloration, de coloration végétale, de soin 
profond du cheveu ou de conseil visagiste, 
la prise en charge est entièrement person-
nalisée. Les coupes pour enfant débutent  
à 20 francs, 48 francs pour les hommes et 
79 francs pour les femmes.

Rue de Langallerie 11
1003 Lausanne
T +41 21 312 54 48

Place  
Saint-François 12 bis
1003 Lausanne
T +41 21 312 69 30  

Rue de Langallerie 7
1003 Lausanne
T +41 21 311 88 86
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Cosmetics Obsession
www.cosmeticsobsession.com

Cosmetics Obsession est le paradis des 
Beauty Addicts! La boutique sélectionne les 
meilleures marques de maquillage et de soins 
dans le monde et propose aussi un large 
choix de pinceaux. Si vous désirez vous su-
blimer pour une grande occasion, les profes-
sionnelles de la boutique se feront un plaisir 
de vous maquiller et de vous apprendre les 
bonnes techniques.

Droguerie Sylvie Pollien
www.drogueriepollien.ch

La devise de la droguerie Pollien? Chaque 
client doit se sentir écouté et devenir acteur 
de sa vie, de son bien-être et de sa santé. 
Cette herboristerie propose diverses créa-
tions maison, ainsi que des articles de dro-
guerie. Située dans les hauts de Lausanne, 
dans le quartier de Bellevaux, on la repère 
facilement grâce à son store rouge.

Essence d’Esprit 
https://essence-d-esprit-coiffure.business.site/

Dans ce salon de coiffure et de bien-être, tout 
est naturel: coiffure, coloration végétale bio, 
produits naturels, détente et massages avec 
des huiles végétales et des huiles essentielles. 
Faites du bien à vos cheveux, votre âme et la 
planète !

Voie du Chariot 5
1003 Lausanne  
T +41 21 311 81 31

Route 
Aloys-Fauquez 95
1018 Lausanne
T +41 21 647 22 38

Rue Marterey 26
1005 Lausanne
T +41 78 740 01 94  

Beauté / Santé / Bien-être 13
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Forma Coiffure
Facebook: @formacoiffure

Dans ce chaleureux salon du centre-ville, 
retrouvez une équipe professionnelle et dy-
namique qui saura prendre soin de votre 
chevelure et vous offrir une pause bien-être. 
Pour trouver votre inspiration capillaire, re-
joignez formacoiffure sur instagram ! Coupe 
avec ou sans rendez-vous.

L’ALPAGE Suisse
www.l-alpage.ch 

L’ALPAGE Suisse propose des produits pour 
le corps et le visage 100% suisses, à base 
d’ingrédients alpins et d’actifs issus de la 
haute technologie, naturels et à prix ultra 
abordables. Notre coup de cœur : la crème 
Anti-Age hydratante Lissante Eternalp 2040 
à base d’edelweiss bio et de cellules souches 
de pommes suisses et de raisins gamay !

Naturétoile
www.naturetoile.ch

Naturétoile est un magasin d’art et de bien-
être: vous y trouverez de nombreux produits 
cosmétiques naturels/bios. Mais c’est aussi 
un espace dédié aux massages, à la réflexo-
logie et aux soins du visage, avec ou sans ren-
dez-vous à partir de 20 francs la séance de  
15 minutes. Enfin, la propriétaire Sima, d’ori-
gine marocaine, vous guidera avec passion 
dans sa partie toiles de peinture et objets de 
décoration. Une évasion pour tous les sens…

Rue Grand-St-Jean 5
1003 Lausanne
T +41 21 312 51 04       

Rue du Petit-Chêne 1
1003 Lausanne
T +41 21 320 08 01      

Rue Caroline 17
1003 Lausanne 
T +41 21 351 74 74

Beauté / Santé / Bien-être 14
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NC Coiffeur-Barbier
https://nc-coiffeur-barbier.business.site/

Réservé aux hommes, ados et enfants, ce sa-
lon de coiffure et barbier propose un coup de 
ciseau pro, une oreille attentive et des conseils 
en matière de coupe de cheveux, barbe ou 
rasage. Le tout sans rendez-vous et dans un 
cadre chaleureux, comme à la maison. Les 
coupes enfant, jeune étudiant, tondeuse et 
ciseau sont comprises entre 18 et 33 francs. 

Parfumerie Collection
www.parfumerie-collection.ch

Venez découvrir une parfumerie d’excep-
tion à deux pas de la cathédrale ! Chez Par-
fumerie Collection, vous retrouvez tous les 
plus grands parfums des créateurs de luxe 
ainsi que des produits de soins de beauté. 
Vous bénéficiez également d’un accompa-
gnement personnalisé tout au long de vos 
découvertes des différentes senteurs.

Le plaisir de vous faire plaisir  
avec le plus grand choix  
de commerces de  
la région lausannoise

Rue Caroline 12
1003 lausanne
T +41 78 865 01 93      

Rue Caroline 2
1003 Lausanne
T +41 21 312 22 59 
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LAUSANNE  

enjoy !
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Bienvenue !

Bons d’achat Enjoy Lausanne

Plus d’infos sur www.commercants-lausannois.ch

Les bons Enjoy Lausanne sont valables
dans tous les commerces partenaires !

Bénéficiez d’un

rabais de

10%
à l’achat d’un bon

Enjoy Lausanne



Saint-François et rue de Bourg
est ici que la vie lausannoise bat son plein avec sa concentra-
tion de magasins et boutiques. On se donne volontiers ren-

dez-vous sur la place Saint-François dominée par l’église du même 
nom. Depuis là, remontez la rue de Bourg, paradis du lèche-vitrines 
qui accueille aussi les étals du marché deux fois par semaine. Ou 
amusez-vous à vous perdre dans le dédale des ruelles du quartier  
du Rôtillon récemment rénové et qui abrite désormais nombre 
d’échoppes originales et de cafés bohèmes.

C’



Baies d’Erelle
www.baiesderelle.com 

Baies d’Erelle est une marque de bijoux fan-
taisie fondée par la créatrice franco-suisse 
Erelle Bertolini. Ses influences? L’état d’es-
prit folk des années 1970, les artistes de la 
Belle Epoque et l’esthétique des commu-
nautés tribales. La boutique-atelier propose 
également les créations d’autres designers 
indépendants: de vêtements, d’accessoires, 
de sacs, de bougies, ainsi que des herbes de 
purification.

Atelier des frères Jobin
www.atelier-des-freres-jobin.ch 

Depuis 1986, les frères rêvent leurs bijoux, 
les dessinent puis les façonnent dans leur 
atelier pour vous offrir des créations joail-
lières uniques ou en séries limitées. Ils sont 
surtout à votre écoute, tout en prodiguant 
des conseils professionnels et personnali-
sés. Leur dernière collection Or Naturel de 
Suisse est réalisée en or issu de nos gla-
ciers, éthique et écologique.

Bijouterie ASSOS
www.assos-bijouterie.ch

Quel choix ! Des montres de différentes mar-
ques comme Frédérique Constant, Alpina,  
Fossil, Festina ; des alliances et bagues fem-
mes et hommes; des bijoux en or et en argent; 
des accessoires connectés; des articles pour 
bébés et enfants. Ceux-ci peuvent d’ailleurs 
se faire percer les oreilles sur place.

Rue de l’Ancienne- 
Douane 3 
1005 Lausanne
T +41 21 558 85 85      

Rue de Bourg 11
1003 Lausanne
T +41 21 323 04 70       

Rue Haldimand 6
1003 Lausanne
T +41 21 311 50 10   

Bijouteries / Horlogeries 20
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Bijouterie Grand St-Jean
www.les-alliances.ch

A la Bijouterie Grand St-Jean, vous choisis-
sez votre bague de fiançailles, un solitaire 
ou une alliance parmi plus de 1000 bagues 
et autres bijoux de mariage issus de mai-
sons suisses, pour que ce moment unique 
reste à jamais gravé dans votre cœur. Si 
vous avez un souhait particulier, l’enseigne, 
forte de plus d’un demi-siècle d’expérience, 
répare, transforme ou crée le bijou de vos 
rêves.

Bucherer 1888
www.bucherer.com 

Leader européen de la distribution de mon-
tres et de bijoux précieux, Bucherer pos-
sède notamment un plateau exceptionnel 
d’une quinzaine de marques horlogères de 
luxe. Parmi les dernières nouveautés ou les  
éditions spéciales les plus convoitées de  
ces manufactures, l’enseigne possède à coup 
sûr l’objet unique que vous recherchez! La 
maison a un lien particulier avec Rolex dont 
elle propose certainement l’assortiment le 
plus complet au monde.

Place Grand-St-Jean 1
1003 Lausanne
T +41 21 323 71 58  

Rue de Bourg 1
1003 Lausanne
T +41 21 312 36 12        
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Boutique N°28
www.no28.ch

A la recherche d’un accessoire original et de 
qualité? Découvrez dans la boutique No28 
des bijoux, sacs, foulards et autres acces-
soires créés avec passion et vendus en série 
limitée. Pascal Mauvoisin, 5 Octobre, Gilbert 
Gilbert, Medecine Douce, Destin et Aesther 
Ekme font partie des créateurs sélectionnés 
pour vous.Rue Marterey 28

1005 Lausanne
T +41 21 311 77 65
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Horlogerie-Bijouterie  
Freddy Meylan

La boutique, ouverte en 1933, a gardé son 
charme d’antan avec son style bohème et 
rétro. Soucieux d’offrir service, conseils et 
qualité, Freddy Meylan, qui représente la 5e 

génération, propose une vaste gamme de 
montres et bijoux à prix canons. Vous pou-
vez aussi y dénicher des pendules, coucous, 
montres de poche et réveils à quartz, argen-
terie et étains. 

Horlogerie-Bijouterie  
Saint-Laurent

Située au centre-ville, cette enseigne s’est 
spécialisée dans les alliances, les man-
chettes Les Georgettes et les montres multi- 
matières Ice-Watch. Son équipe est aussi à 
votre écoute pour réparer, transformer et 
créer vos bijoux.

Junod Joailliers Horlogers
www.junod-lausanne.com 

Fondée en 1867, la maison Junod est la plus 
ancienne horlogerie-bijouterie de Suisse ro-
mande, tenue par la même famille sans in-
terruption. La boutique représente plusieurs 
marques de joaillerie prestigieuses ainsi que 
des marques horlogères comme Audemars 
Piguet, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Omega, 
Blancpain, Zenith et Tag Heuer. A ne pas 
manquer: son atelier-musée d’horlogerie au 
1er étage.

Rue de l’Ale 20
1003 Lausanne
T +41 21 312 36 90   

Rue Saint-Laurent 18
1003 Lausanne
T +41 21 323 72 06      

Place Saint-François 8
1003 Lausanne
T +41 21 312 83 66         
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Valentyn
www.valentyn.ch

Avec ses créations de pièces uniques, d’al-
liances et de bijoux, la bijouterie Valentyn 
propose des produits originaux et exclusifs, 
réalisés à la main dans l’atelier, avec tout 
le savoir-faire d’un artisan bijoutier. Nés 
de pierres naturelles soigneusement choi-
sies, les bijoux du magasin répondent à des 
inspirations diverses. Les diamants utilisés 
sont tous conformes aux exigences des  
Nations Unies.

Viceversa
www.viceversa.ch

Vous souhaitez offrir un bijou unique et ori-
ginal ? Cette galerie vous invite à découvrir 
le bijou contemporain et ses horizons mul-
tiples. Son showroom, situé à l’endroit des 
anciens guichets des chemins de fer suisses, 
présente des pièces inédites de créateurs 
du monde entier. Notamment d’Allemagne 
avec les bijoux Niessing, les montres de la 
manufacture NOMOS Glashütte ainsi que 
celles dessinées par Max Bill.

Viva Frida
www.vivafrida.ch

Viva Frida s’adresse aux femmes qui privi-
légient la singularité, la subtilité et la qualité 
à prix abordable, tout en restant à la pointe 
de la tendance. Profitez d’un accueil cha-
leureux et de conseils personnalisés pour 
découvrir bijoux, accessoires, maroquine-
rie, papeterie et vêtements conçus par des 
designers confirmés ou de jeunes créateurs 
talentueux. 

Rue Marterey 19
1005 Lausanne
T +41 21 311 74 71   

Rue Mercerie 3
1003 Lausanne
T +41 21 323 96 34       

Rue Sainte-Beuve 1
1005 Lausanne
T +41 21 311 10 80     

Bijouteries / Horlogeries 23

33

34

35



Plans – Bijouteries / Horlogeries 24

B 26 

31 

30 

27 

Place de 
la Riponne

Place 
Grand- 
St-Jean

Place de  
la Palud

Place 
Centrale

Rue Centrale

Place de  
la Louve

Grand-Pont
Bel-Air

Chauderon

Le Flon

Place de
l’Europe

Rue de Genève

Rue de l’Ale
Rue des Terreaux

Avenue Jules-Gonin

Rue du Valentin

Rue Saint-Laurent

Av
en

ue
 d
e B

ea
ul

ie
u Rue Pré-du-M

arché

Ru
e d

u 
Tu

nn
el

B

24

25

28
2932

34

34

La Cité

Pont BessièresGrand-Pont

Place de 
la Riponne

Place de  
la Palud

Place 
Centrale

Saint-Laurent

Ru
e S

ai
nt

-M
ar

tin
Rue de Bourg

Avenue du Théâtre

Ru
e C

aroline

Rue Pierre-Viret

Rue Centrale Ste-BeuveRue Centrale

 Saint-François

Place de  
la Louve

Ru
e M

ar

ter
ey

Rue Etraz

Ru
e d

u 
Tu

nn
el

3

3                    
Rue 

du

 Pe
tit

-C
hê

ne

33 

35

An
ci

en
ne

-D
ou

an
e

Rue Mercerie

LAUSANNE  

enjoy !



Bel-Air et le Flon
n haut, le premier gratte-ciel de Suisse (1931) et son esplanade 
avec vue à 360° sur la ville. En bas, le «Flon» dont la réussite 

architecturale dépasse les frontières nationales. Ce quartier d’an-
ciens entrepôts, qui débute à la place de l’Europe, a été réhabilité 
en zone de vie : hôtel, restaurants, bars, clubs, terrasses sur le toit, 
boutiques, cinémas et espaces d’exposition vous garderont éveillé 
jour et nuit. En hiver, chaussez vos patins pour profiter de la pati-
noire en plein air!

E



ABC Floral 
www.abcfloral.ch

Pour voir la vie en rose, il vous suffit de pas-
ser chez ABC Floral. Venez choisir parmi de 
nombreuses variétés de fleurs et d’arran-
gements. Que ce soit pour un mariage, un 
anniversaire, une naissance, un bouquet 
de mariée ou juste pour une décoration, 
l’enseigne répondra à toutes vos attentes 
avec ses confections personnalisées.

Arte Sacra 
www.arte-sacra.ch

Paula Neto vous accueille dans sa boutique 
religieuse et propose une multitude d’ob-
jets et souvenirs. Découvrez sa collection 
exceptionnelle de chapelets, bibles, icônes 
religieuses, bougies de neuvaine, encens 
d’église, médailles de saints et de saintes, 
croix et crucifix, pendentifs, tableaux, anges 
et crèches. Vous pouvez aussi y sélectionnez 
un cadeau de communion qui ravira l’heu-
reux bénéficiaire.

Aux Arts Divinatoires
Facebook: @auxartsdivinatoires

Entrez dans l’univers fantastique des elfes, 
fées et dragons en passant la porte de la 
boutique ésotérique. Aux Arts Divinatoires. 
Vous y trouverez de nombreux produits 
dérivés des différents univers magiques 
comme les runes, amulettes, et autres 
cristaux et bijoux. Et si vous affectionnez 
particulièrement les jeux, vous serez ravi 
de parcourir le plus grand choix de tarots, 
cartes et oracles de Suisse.

Route 
Aloys-Fauquez 30
1018 Lausanne
T +41 21 647 38 37    

Rue du Petit-Chêne 22
1003 Lausanne
T +41 21 312 57 54    

Rue du Petit-Chêne 1
1003 Lausanne
T +41 21 351 90 20    
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Nature & Découvertes
www.natureetdecouvertes.ch

Premier magasin suisse de la célèbre marque 
française, Nature & Découvertes célèbre 
depuis 2009 le lien entre l’être humain et la 
nature. L’enseigne vous invite à découvrir 
ses produits originaux et intéressants qui 
poussent à la créativité tant par le jeu, le 
bien-être, le sport, la déco, la vie « outdoor » 
ou les saveurs dans un cadre éco-conçu.

Particules en Suspension
www.particules.ch

Vous n’avez pas d’idée cadeaux ? Particules 
en Suspension en a pour vous! Dans ses 
deux boutiques, les maîtres-mots sont ori-
ginalité et humour. Il n’y a plus qu’à faire 
son choix parmi les articles design, les ob-
jets décalés, les ustensiles de cuisine, les 
T-shirts, les livres et les jeux. Une épicerie 
fine de produits régionaux vient compléter 
l’assortiment.

Boutique la Bricotine 
www.labricotine.ch

Bougies, vases, papeterie, savons, stickers, 
textiles et jeux… la Boutique la Bricotine 
propose un vaste choix d’articles originaux 
à offrir à vos proches de tout âge. Les pro-
duits décoratifs pour la salle de bains, la 
cuisine ou la terrasse feront à coup sûr leur 
bonheur.

Place Pépinet 3 
1003 Lausanne
T +41 21 331 22 30   

Rue Etraz 2 
1003 Lausanne  
T +41 21 312 62 22 
Place Grand-St-Jean 2
1003 Lausanne   
T +41 21 312 62 25

Boulevard de  
Grancy 28
1006 Lausanne
T +41 21 616 24 44     
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Royal Bloom 
www.royal-bloom.com

Boutique et concept store, vous y trouve-
rez toutes les fleurs, plantes et objets de 
décoration pour aménager l’intérieur de 
vos rêves. Mais vous pouvez aussi profiter 
de ses nombreux services - livraisons à 
domicile, aménagements intérieurs et ex-
térieurs – ou participer à l’un des ateliers 
créatifs pour adultes ou enfants.Rue Marterey 38

1005 Lausanne
T +41 21 218 98 49   
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Rue Etraz

Royaume Melazic
www.melazic.com

Les deux sœurs Mélanie et Soizic ont créé 
Melazic, une boutique qui fait le bonheur 
des princesses et princes charmants d’au-
jourd’hui. T-shirts, objets cadeaux et usten-
siles de pâtisserie, tous ces articles revisitent 
les contes de fées pour proposer un univers 
décalé et rempli de fantaisie. Ne manquez 
pas de goûter les cupcakes frais du jour !Rue Madeleine 12

1003 Lausanne
T +41 21 624 80 79     
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Esplanade de Montbenon
mateur de selfies, profitez de l’un des plus beaux dégagements 
de la ville sur le lac Léman et les Alpes ! Sur l’esplanade trônent 

deux imposants édifices: le Palais de Justice de style Renaissance 
qui domine la statue du héros mythique Guillaume Tell, et le Casino 
de Montbenon qui n’a jamais abrité de salles de jeux… Ce der-
nier accueille plusieurs espaces à louer, une brasserie à la terrasse 
époustouflante ainsi que la Cinémathèque Suisse. 

A



Au Canard Pékinois
www.au-canard-pekinois.ch

Et au milieu des boiseries sculptées coule 
un ruisseau… C’est dans ce décor exotique 
que ce restaurant gastronomique, une ins-
titution à Lausanne depuis 1996, propose 
sa cuisine cantonaise de Hong Kong. Le 
GaultMillau a d’ailleurs attribué 13 points 
à sa carte labellisée « Fait Maison ». La spé-
cialité ? Bien évidemment, le canard pé-
kinois (en trois services), mais aussi plus de 
40 variétés de thé.

Brasserie de Malley
www.brasseriemalley.com

Non loin de la patinoire, du centre Malley 
Lumières et de la gare de Malley-Prilly, 
cette brasserie propose diverses spéciali-
tés telles que l’escalope de veau viennoise, 
les cuisses de grenouille à la provençale, 
des fondues chinoises, bourguignonnes et 
au fromage, ainsi que différents mets de 
saison. Ouverte tous les jours, la Brasserie 
de Malley se transforme en fan-zone les 
soirs des matchs du LHC (Lausanne Hockey 
Club). 

Gea Gelateria Artigianale
Facebook: @geagelateria

Chez GeA Gelateria Artigianale, on trouve 
des crèmes glacées, des sorbets, des gra-
nitas siciliennes, des frappés, des tourtes 
et toutes sortes de pâtisseries glacées. Les 
glaces sont réalisées sur place avec des 
ingrédients locaux, naturels, sans additifs 
ou colorants. On peut y retracer en toute 
transparence l’origine des ingrédients ou 
trouver des produits sans gluten, sans lac-
tose et vegan.

Place Chauderon 16
1003 Lausanne
T +41 21 329 03 23   

Chemin  
de Renens 56D
1004 Lausanne
T +41 21 625 95 25    

Rue Enning 8
1003 Lausanne
T +41 21 311 64 00      
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Le Vaudois 
Brasserie-Restaurant
www.levaudois.ch

Aux inconditionnels des plats du terroir vau-
dois, cette brasserie ouvre grand sa cuisine 
tous les jours et à toute heure. Caquelon du 
vigneron vaudois, saucisse aux choux avec 
papet, boudin noir de campagne et autres 
plats substantiels sont au menu. Et pour-
quoi pas organiser un banquet, séminaire, 
anniversaire ou repas d’entreprise jusqu’à  
160 personnes dans ce qui est l’un des plus 
anciens établissements de la ville.

Hôtel Continental
www.hotelcontinental.ch

L’Hôtel Continental ne pourrait être mieux 
placé ! Construit pour l’exposition nationale 
de 1964, l’établissement se situe en face de la 
gare principale et à 10 minutes à pied de la 
vieille ville et du quartier commerçant. Rénové 
et agrandi depuis sa création, il propose un 
petit-déjeuner varié tous les matins. Pour les 
plus sportifs, vous pourrez profiter d’un accès 
gratuit à la salle de sport fraîchement inau-
gurée de 1200 m2. Différentes salles de sémi-
naires entièrement équipées sont disponibles.

Place de la Gare 2
1001 Lausanne
T +41 21 321 88 00      

Place de la Riponne 1
1005 Lausanne
T +41 21 331 22 22    
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Toutes les dernières infos
sur www.enjoylausanne.ch 

LAUSANNE  

enjoy !
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Chocolaterie Manuel 
www.manuel.swiss

Cela fait presque 175 ans que la confise-
rie Manuel vous sert à Lausanne. Si l’em-
placement de la boutique s’est déplacé de 
quelques mètres, la qualité du produit n’a, 
quant à elle, pas changé. Tous les jours, 
vous retrouverez des produits de boulan-
gerie mais aussi des sandwichs et des cho-
colats qui éveilleront vos papilles.

Durig Chocolatier 
www.durig.ch

Chez Durig Chocolatier, vous savourez des 
chocolats artisanaux de haute qualité, cer-
tifiés bio et issus du commerce équitable. 
Trouvez le cadeau idéal parmi l’impres-
sionnant assortiment de truffes, pralinés, 
plaques de chocolat et autres spécialités 
originales, garantis sans colorant, agent 
conservateur ou arôme artificie ! Cerise sur 
le gâteau : chaque visiteur reçoit une dégus-
tation gratuite ! 

Maison Buet 
www.maisonbuet.ch

Tout nouvellement élu « chocolatier officiel de 
la Ville de Lausanne », la Maison Buet vous 
propose, dans ses deux points de vente, 
une grande variété de réalisations en bou-
langerie, pâtisserie et chocolaterie. Un bar 
à chocolat servant plus de 10 sortes de ce 
breuvage avec lait de vache ou de riz vous 
attend à la boutique de la rue Grand-St-Jean.

Rue de Bourg 28 
1003 Lausanne
T +41 21 320 18 45    

Avenue d’Ouchy 15
1006 lausanne
Rue Mercerie 3 
1003 Lausanne 
T +41 21 601 24 35     

Rue Grand-St-Jean 6 
1003 Lausanne
T +41 21 312 62 90
Rue Haldimand 11
1003 Lausanne
T +41 21 323 09 91   
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NOZ Chocolatier
www.noz-chocolatier.ch

Depuis 1992, ce chocolatier régale les pa- 
pilles des Lausannois et clients de passage  
avec ses créations uniques comme la tourte 
truffée, le pavé chocolat amer ou encore le 
Prunoz, ce délicieux pruneau séché fourré 
d’une ganache à l’eau-de-vie-de pruneaux. 
Profitez d’un savoir-faire unique et de conseils 
personnalisés lors de votre prochaine visite ! Rue Marterey 11

1005 Lausanne 
T +41 21 323 39 76    
  

Confiseries / Boulangeries / Chocolateries
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Jouets / Divertissement

Au Paradis du Jeu
www.auparadisdujeu.ch

Les jeux de société revenant à la mode, 
faites-vous plaisir en offrant à vos proches, 
ou à vous-même, l’un des 600 jeux que pro-
pose la boutique Au Paradis du Jeu. Au choix : 
jeux de cartes et de plateaux mais aussi jeux 
d’adresse ou encore wargames. Si vous dési-
rez juste passer un moment de détente, ve-
nez tester les jeux avec vos amis en profitant 
d’une petite restauration.

La Marelle
www.marelle-lausanne.ch

Depuis 1984, La Marelle fait le bonheur des 
petits et donne envie au grand de redevenir 
enfant. Le magasin propose un assortiment 
qui favorise la créativité et l’imagination 
grâce à des produits de qualité, originaux et 
élaborés à partir de matériaux naturels. Vous 
y trouverez par exemple des jouets en bois 
mais aussi des doudous en laine et en coton. 
Venez découvrir un choix phénoménal de 
toupies, de casse-tête et de boîtes à musique.

Helvétia Games Shop
https://helvetia-games-shop.ch

Votre dada, ce sont les jeux de société? 
Helvétia Games Shop vous guide parmi un 
vaste assortiment pour adultes et enfants : 
plateau, cartes, jeux de rôle, etc. Et si vous 
n’arrivez pas à vous décider, nous vous at-
tendons sur place pour tester les jeux grâce 
à nos boîtes ouvertes ou lors de nos nom-
breuses animations.

Rue du Midi 10 
1003 Lausanne
T +41 21 351 03 03   

Rue Mercerie 5-7 
1003 Lausanne
T +41 21 312 07 10     

Rue de la Tour 6
1004 Lausanne
T +41 21 311 73 77  
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Jouets / Divertissement

Plan - Jouets / Divertissement

Mix-Image SA
www.jeuxvideo.ch

Passionné du monde magique d’Harry Potter, 
nostalgique de l’univers Pokémon ou sim-
plement aficionado de la Pop Culture et des 
jeux vidéo? Depuis plus de 20 ans, Mix-Image 
propose divers jeux et articles à collectionner 
comme la baguette du plus fameux sorcier 
et des figurines de vos films cultes préférés. 
Le tout sur trois étages parmi lesquels se 
trouvent aussi un espace café et une zone 
gaming et détente.

Rue du  
Petit-Saint-Jean 3 
1003 Lausanne
T +41 21 351 17 21
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Galerie Librairie 
Raspoutine
www.raspoutine.ch

Véritable paradis pour tous les amou-
reux de bande dessinée, la Galerie Librairie  
Raspoutine propose également des expo-
sitions d’originaux, des catalogues, des BD 
de luxe, des posters et des sérigraphies si-
gnées en exclusivité. A l’occasion de ses 30 
ans d’existence, la boutique vient d’éditer un 
catalogue de 48 pages, couverture carton-
née, dos carré et papier brillant. Le tout pour  
20 francs. 

Kramer-Krieg SA
www.kramerkrieg.ch

Ecriture, Beaux-Arts, papeterie, maroquine-
rie, loisirs créatifs… la maison Kramer-Krieg 
offre un univers dédié aux passionnés comme 
aux professionnels. L’entreprise familiale se 
distingue par un savoir-faire qui ne cesse de 
se renouveler depuis plus de 150 ans. Venez 
profiter de nos conseils, découvrir nos pro-
duits mais aussi nos services personnalisés. 

L’Ecritoire Design
www.ecritoire-design.ch

Faire plaisir ou se faire plaisir, c’est facile à 
L’Ecritoire design. Au pied de la Cathédrale, 
nous vendons dans notre papeterie instru-
ments et supports d’écriture et de dessin, 
cadeaux, souvenirs, cartes, mais aussi ma-
roquinerie, sacs et garnitures de bureau. 
Profitez de notre service chaleureux et pro-
fessionnel pour trouver l’objet de vos rêves.  

Rue Marterey 38
1005 Lausanne
T +41 21 311 47 71    

Rue Centrale 10
1003 Lausanne
T +41 21 989 89 89    

Rue Louis-Auguste 
Curtat 1
1005 Lausanne
T +41 21 320 71 49   
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Librairie Le Cep
www.lecep.ch

Spécialisée dans la littérature chrétienne, 
la librairie Le Cep dispose d’un vaste choix 
de bibles et d’ouvrages sur la foi. Pour ac-
compagner les lectures, la librairie met à 
disposition des utilisateurs un large rayon 
multimédia et propose des animations tout 
public gratuites comme des ateliers lecture.

Payot Libraire
www.payot.ch

Payot Lausanne régale les amoureux de la 
littérature depuis 1877. La plus grande li-
brairie générale et universitaire de Suisse 
romande propose d’innombrables ouvrages 
ainsi qu’une galerie pour les férus de pho-
tographie. Grâce à son programme heb-
domadaire de conférences, rencontres et 
dédicaces, les lecteurs ont la possibilité de 
converser quelques instants avec des au-
teurs de tous horizons.

Tanigami SA
www.tanigami.com

Depuis plus de 15 ans, Tanigami SA est un 
concentré de culture otaku. Le magasin 
propose un vaste choix de mangas et l’une 
des plus importantes offres de figurines de 
Suisse romande. Vous y trouvez une multi-
tude d’autres produits dérivés, directement 
importés du pays du Soleil Levant, comme 
des CD de Kpop.

Rue Madeleine 3 
1003 lausanne
T +41 21 312 74 96  

Place Pépinet 4
1003 Lausanne
T +41 21 341 33 31    

Rue du Midi 2
1003 Lausanne
T +41 21 311 58 04      
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Parc de Mon-Repos
es pelouses bordées de fleurs, ses volières d’oiseaux exotiques, 
ses aires de jeux et son café situé sous une allée de marronniers 

en font l’un des parcs préférés des Lausannois. Si vous poussez la 
balade dans la partie supérieure du parc, vous découvrirez une oran-
gerie et même une tour néogothique surplombant une grotte et une 
cascade. En été, on peut assister à des concerts et des projections 
de films en plein air. 

S



Berdoz Optic
www.berdoz-optic.ch

Les opticiens de Berdoz s’appliquent de-
puis 35 ans à apporter à leurs clients le 
meilleur de la vision et de l’audition. Au-
jourd’hui, outre l’équipe d’experts située à 
la rue Haldimand, le réseau de l’entreprise, 
qui ne cesse de se développer, s’étend à 
une vingtaine de magasins. N’hésitez pas 
à profiter d’offres intéressantes grâce au 
hashtag #PlusDeVie. 

ABC Opticiens 
www.abcopticiens.ch

Les dernières tendances en matière de 
mode oculaire, dénichées à Paris, Londres 
ou Milan, sont chez ABC Opticiens SA. Si 
vous hésitez entre différents types de 
verres, l’équipe vous donne ses conseils 
techniques et esthétiques autour d’un ca-
fé ! Examen de vue et adaptation de tous 
types de lentilles de contact font partie des 
prestations proposées.

Binzoni Opticien
www.binzoni-opticien.ch

Depuis 1939, Binzoni Opticien, entreprise 
familiale, vous réserve un accueil chaleu-
reux et personnalisé. L’équipe de profes-
sionnels vous aide à faire votre choix parmi 
plus de 2000 montures, des plus classiques 
aux plus tendances, dans des matériaux 
divers. Le plus: des conseils de visagiste 
et l’affichage informatique de votre visage 
avec différentes montures.

Rue Saint-Laurent 6
1003 Lausanne
T +41 21 312 20 88   

Rue Haldimand 14
1003 lausanne
T +41 21 324 04 60   

Place Chauderon 5
1003 lausanne
T +41 21 312 30 66         
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Lunetterie de la Sallaz 
www.maxivue.ch/lasallaz

Depuis plus de 30 ans, la Lunetterie de la 
Sallaz met tout en œuvre pour vous aider à 
y voir clair. Aujourd’hui, l’enseigne s’agran-
dit pour vous offrir un choix en lentilles et 
lunettes, notamment solaires et pour en-
fants, encore plus vaste. Si la vue est es-
sentielle, l’ouïe l’est tout autant: un service 
acoustique y est aussi proposé tous les jeu-
dis après-midis.

Lunetterie de Pépinet 
www.lunetteriedepepinet.ch

Sol en parquet, lumière tamisée et cha-
leureuse, ambiance détendue: on se sent 
bien à la Lunetterie de Pépinet ! Située au 
centre de Lausanne depuis 1952, la lunet-
terie évolue avec son temps et propose du 
matériel de pointe ainsi qu’une prise en 
charge par une équipe de professionnels 
dynamique. 

Optic 2000 Lausanne
www.optic2000.ch

Que ce soit pour un examen de la vue, une 
adaptation de lentilles de contact, l’achat 
de lunettes de soleil ou des conseils avisés, 
l’équipe d’Optic 2000 vous accueille dans 
son magasin d’une surface de 250 m2. 
L’enseigne possède aussi un espace dédié 
aux enfants. Bénéficiez d’une deuxième 
paire de lunettes (également en progressif) 
dès 1 CHF de plus !

Route de Berne 1
1010 Lausanne
T +41 21 653 22 22   

Rue Pépinet 5 
1003 Lausanne
T +41 21 312 22 51     

Rue Centrale 15 
1003 lausanne
T +41 21 345 10 90      
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Schmutz SA Opticiens diplômés
www.schmutz-opticien.ch

Nos clients qualifient notre maison de véri-
table institution dans le monde de l’optique. 
Depuis plus de quatre générations, nos ob-
jectifs restent les mêmes: service de qualité, 
travail rigoureux, originalité et exclusivité des 
produits. Pour cela, nous parcourons les prin-
cipaux salons de l’optique à la recherche des 
dernières nouveautés. Garder l’authenticité du 
métier est notre priorité. Nous sommes des 
artisans visant toujours l’excellence et nous 
souhaitons partager cette passion avec vous.

Rue du Petit-Chêne 20 
1003 Lausanne
T +41 21 323 01 36        
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Visilab
www.visilab.ch

La mission de Visilab est claire : améliorer 
votre vision. Basée sur l’analyse de vos be-
soins, l’enseigne vous propose une solution 
sur mesure et les opticiens visagistes diplô-
més vous aident à trouver la paire de lunettes 
qui s’accorde à votre personnalité et votre 
image.

Place de la Palud 20 
1003 Lausanne
T +41 21 321 63 00        
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Parc de Milan
ous les enfants lausannois connaissent ce parc. Et pour cause: 
ses vastes pelouses, ses aires de jeux, un bassin et des allées 

ombragées en font le paradis des activités en plein air. Mais ce ne 
sont pas ses seuls atouts. Vous pouvez vous restaurer au Montriond, 
un édicule datant de 1917. Puis grimpez au Crêt de Montriond: la 
vue sur le lac et les Alpes vaut le coup d’œil. Revenez par le jardin 
botanique qui permet d’admirer quelque 6000 plantes.  

T



Boutique Sérénité
www.serenite.ch

Sérénité est une boutique de jolis objets  
japonais, mais pas uniquement ! L’artisa-
nat y côtoie plus de 100 sortes de thés, des 
futons et du mobilier, des kimonos et yuka-
ta, des céramiques, mais aussi des objets- 
cadeaux pour entretenir les liens d’amitié, 
des objets pour décorer ou méditer et des 
coups de cœur d’ailleurs. Entrez dans une 
petite bulle du Japon au centre de Lausanne!

Bovet Tissus
www.bofil.ch

Depuis 1946, cette maison à la gestion fa- 
miliale offre à ses clients le meilleur de la  
literie, du linge de maison, des rideaux et de 
la décoration. Son équipe de professionnels 
est réputée pour la confection de rideaux sur 
mesure et la fabrication de sa propre duve-
terie. Le plus: des conseils de décoration à 
domicile gratuits.

Rue Centrale 31 
1003 Lausanne
T +41 21 311 55 91  

Rue Centrale 19
1003 lausanne
T +41 21 323 91 80      
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Galerie Kissthedesign
www.kissthedesign.ch

Pour les collectionneurs exigeants et pas-
sionnés d’ici ou d’ailleurs, ce showroom est 
devenu une référence incontournable du 
design vintage du 20e siècle. On y retrouve 
les grands classiques des Eames à Saarinen 
en passant par Le Corbusier et Mies Van der 
Rohe. Le postmodernisme des années 1980 
occupe également une place de choix. Réé-
ditions sous licence et pièces arty à prix doux 
complètent son offre.

Avenue de Rumine 4 
1005 Lausanne
T +41 21 312 14 80       

73

Le Bonheur, toujours... 
www.le-bonheur-toujours.ch

Il s’agit de la nouvelle enseigne de la bou-
tique Nightingale fondée en 1977. Bijoux 
anciens, Art nouveau ou Art déco, propres 
créations… Choisissez votre style parmi 
une sélection unique de bagues, boucles 
d’oreilles et colliers! Les collectionneurs 
avertis seront séduits par de magnifiques 
antiquités asiatiques.

MAHER Architecture  
d’intérieur et décoration
www.maher.ch

L’objectif de Maher est d’offrir à une clien-
tèle exigeante une gamme de services, de 
matériaux, de meubles et d’objets exclusifs 
pour créer des intérieurs personnalisés, raf-
finés et durables. Qu’il s’agisse de villas, de 
chalets, d’études d’avocats ou de maisons de 
vacances, le bureau s’adresse à tous ceux 
qui souhaitent créer des univers correspon-
dant à leur personnalité ou à leur environne-
ment familial et professionnel.

Minéraux Cristaux
www.mineraux-cristaux.ch

Ce magasin est spécialisé dans la vente de 
minéraux, cristaux et fossiles du monde en-
tier. On y trouve des colliers, des bagues et 
des bracelets en pierre, mais aussi des pro-
duits bruts ou des pierres taillées et polies: 
cristal de roche, labradorite, lapis-lazuli, œil 
de tigre, tourmaline noire, jaspe, agate, cor-
naline, calcédoine, météorite, dent de requin, 
ammonite, améthyste, quartz rose, citrine, 
malachite, azurite… La liste est longue !

Rue  
Cheneau-de-Bourg 10
1003 Lausanne
T +41 21 323 32 57     

Rue Etraz 3 
1003 Lausanne
T +41 21 312 42 47    

Rue Etraz 9
1003 Lausanne
T +41 21 323 30 43     
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Petit Toi 
www.petit-toi.ch

Dans ses 90 m2 au centre de Lausanne, la 
boutique de design pour enfants et ados  
Petit Toi propose des meubles aux styles 
innovants, des chambres complètes, des 
objets de décoration, des accessoires, des 
jouets et même des œuvres d’art. On peut 
également y obtenir des conseils en décora-
tion et aménagement. Mention spéciale au 
mobilier Nidi, première marque à avoir lancé 
une gamme pour enfants dès 1963! 

Rue  
Mathurin-Cordier 12
1005 Lausanne
T +41 21 558 41 96     
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Angéloz Mode 
www.angeloz-mode.ch

Depuis 1906, cette maison, aujourd’hui en 
main de la 4e génération, assied sa réputation 
sur la qualité de ses produits et sur la fidélité 
de ses clients. La succursale de Lausanne ne 
déroge pas à la règle et propose des marques 
renommées pour femmes et hommes : Marc 
Cain, Marc O’Polo, Maison Scotch, Woolrich, 
Paul Smith, Hugo Boss, Scotch & Soda,…

Boutique Alkena 
Facebook: @alkenalausanne

Unique en Suisse romande, la boutique 
Alkena vous propose une mode dames et  
enfants dans le plus grand respect de la 
nature. Réalisés dans des matières natu-
relles bio de qualité telles que laines, soies, 
cotons et lins, les vêtements et accessoires 
d’une vingtaine de marques sont tous pro-
duits équitablement et certifiés.

Boutique Centaure 
www.boutique-centaure.ch

Cette boutique de mode et accessoires pour 
femmes et hommes privilégie un choix sé-
lectif de créateurs et de marques de haute 
qualité. Tout le monde peut ainsi trouver et 
développer son propre style dans un cadre 
confortable et accueillant. Chaque produit 
est acheté sur collection, sur échantillon ou 
sur prototype. C’est la «touche Centaure» 
qui séduit une clientèle fidèle en quête d’ex-
clusivité.

Rue Pichard 20
1003 Lausanne
T +41 21 323 19 06   

Rue du Valentin 15 
1004 Lausanne
T +41 21 311 63 54  

Rue Marterey 2 
1005 Lausanne
T +41 21 312 92 30   
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Boutique ONNO
Instagram: @onnoboutique

Cela fait plus de 30 ans que la boutique  
ONNO fait partie du paysage lausannois. 
Boutique de mode féminine originale et 
à prix doux, l’enseigne vous propose des 
habits faits pour être regardés et portés. 
Osez le créatif et la fantaisie et offrez-vous 
une expérience shopping inoubliable!

Avenue de  
la Vallonnette 2 
1012 Lausanne
T +41 21 653 35 05
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Boutique Nuit Blanche
www.boutiquenuitblanche.com

Toutes les plus grandes marques de lingerie 
et de bain sont réunies dans cette boutique 
située au cœur de Lausanne. Que vous soyez 
sexy, chic, aventurière ou romantique, vous 
trouverez votre bonheur parmi un large 
éventail de produits et de tailles (bonnet A 
à G). Et pour ne pas délaisser ces messieurs,  
la boutique leur propose aussi des sous- 
vêtements pour hommes.

Rue Grand-St-Jean 16
1003 Lausanne
T +41 21 312 60 45      
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Boutique Cicatrice
www.cicatrice.ch

C’est l’histoire de trois sœurs éprises de 
mode qui créent en 1984 leur propre marque 
de vêtements féminins. Le papa a dessiné 
le logo et les sacs de la boutique qui sont 
toujours les mêmes. Jupes, robes, panta-
lons, T-shirts, blouses, manteaux, vestes… 
tout est fabriqué localement, avec à chaque 
saison une nouvelle ligne de vêtements vin-
tage. Des accessoires de diverses marques 
viennent compléter l’offre.

Rue Mercerie 1
1003 Lausanne
T +41 21 323 68 85  
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Boutique Vibration de Soie
www.vibrationdesoie.ch

Dans cette boutique de lingerie et de mode 
féminine, vous allez succomber devant les 
dessous les plus tendances, les modèles 
pour futures mamans et pour la pratique 
sportive. Mais ce n’est pas son seul atout : les 
femmes opérées suite à un cancer du sein 
ont accès à une gamme de soutien-gorge 
spéciaux, maillots de bain et prothèses 
mammaires.

Avenue de la Gare 2b
1003 Lausanne
T +41 21 525 66 11     
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Calida
www.calida.com

De la Suisse au vaste au monde : telle est 
la devise de cette marque leader de lin-
gerie, vêtements de nuit et loungewear 
destinée à toute la famille. Depuis 1941, 
elle traverse les modes en prônant ses 
valeurs de durabilité, qualité, confort et 
innovation. D’ailleurs, elle est le premier 
fabricant de sous-vêtements à introduire 
le label « Made in Green » by OEKO-TEX® 
en 2016. Testez son premier T-Shirt com-
postable !

Place de la Palud 13 
1003 lausanne
T +41 21 311 82 37      
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Caramel Beurre Salé 
Concept Store
www.caramelbeurresaleconceptstore.ch

Caramel Beurre Salé est le premier concept 
store dédié à la mode femme grande taille 
(40 à 56). On y trouve également des articles 
de décoration, du petit mobilier, une épicerie 
fine, des bijoux, ainsi qu’un salon de coiffure. 
Celui-ci ne reçoit qu’une cliente à la fois, d’où 
son nom «En Particulier».Rue du Flon 12

1003 Lausanne
T +41 21 311 46 26 
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Ibissit – Boutique Béatrice
www.ibissit.ch

Vous aimez le style italien? Vous allez ado-
rer cette boutique de prêt-à-porter féminin 
qui distille avec grand professionnalisme 
ses conseils personnalisés. Accédez à une 
garde-robe moderne à l’excellent rapport 
qualité-prix !

Rue Enning 6 
1003 Lausanne
T +41 21 311 65 37    
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Chabada Vintage
www.chabadavintage.ch

La machine à remonter le temps existe bel 
et bien… et elle s’appelle Chabada Vintage. 
Cette boutique fera le plaisir des femmes 
nostalgiques d’une certaine époque. Depuis 
2010, l’enseigne propose des vêtements vin-
tage authentiques et de qualité datant des 
années 1950 à 1990.

Di Marino Homme
www.dimarinohomme.ch

Depuis 1963, Cette boutique de mode mas-
culine haut de gamme a pour vocation de 
servir l’élégance, du raffinement le plus 
classique au chic décontracté. Vous cher-
chez une pièce de qualité et des conseils per-
sonnalisés? Di Marino Homme propose des 
vêtements de confection des plus grandes 
marques italiennes. Vous pouvez également 
faire réaliser dans un vaste choix de tissus, à 
vos mesures : des costumes, vestes, panta-
lons, chemises…

Rue  
Cheneau-de-Bourg 4
1003 Lausanne
T +41 79 673 00 94  

Avenue de Rumine 3 
1005 Lausanne
T +41 21 312 99 66  
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Laboratoire 
www.le-laboratoire.com

Laboratoire est à la fois un label, une bou-
tique et un atelier. En plus de son propre 
label de vêtements, la boutique propose 
les articles de plusieurs créateurs suisses 
contemporains, éco-responsables et du-
rables. On y trouve de multiples pièces in-
temporelles proposées à prix fixe.

Rue Mercerie 16
1003 Lausanne
T +41 21 311 79 49    
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KéTaLa BouTiqUe
www.ketala.ch

En dialecte sénégalais, kétala veut dire «par-
tage de biens». Dans cette boutique, les vê-
tements et accessoires féminins sont des 
créations originales, poétiques et uniques 
de 65 créateurs, principalement européens. 
A découvrir également : bijoux, sacs, acces-
soires, papeterie, déco et fripes étonnantes!

Avenue de Béthusy 4
1005 Lausanne
T +41 21 324 03 03      
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Lacoste
www.lacoste.com

L’élégance inspirée du sport… tel est le style 
de Lacoste. Des pièces qui se portent sur le 
court comme en ville, avec une allure réso-
lument moderne. Tout en faisant rimer sa-
voir-faire et élégance depuis de nombreuses 
années, Lacoste innove pour le style et la li-
berté de mouvement. Véritable emblème de 
la marque, le polo est devenu et reste l’icône 
du vestiaire urbain.

Rue de Bourg 28
1003 Lausanne
T +41 21 320 09 15     
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Ouchy et le parc du Denantou
iétons, cyclistes ou amateurs de sports à roulettes, les quais 
fleuris d’Ouchy vous ouvrent la voie. Cette balade longe trois 

parcs, dont celui du Denantou. L’attraction principale de cet im-
mense espace arboré est un pavillon thaï au toit doré offert à la 
ville par Sa majesté le Roi de Thaïlande qui a passé sa jeunesse à 
Lausanne. Plus à l’ouest, le port d’Ouchy, le débarcadère de la Com-
pagnie générale de navigation et les espaces de jeux sont dominés 
par l’Eole de Clelia Bettua, une sculpture mobile qui s’oriente en 
fonction des vents.

P



LK Boutique

Vous cherchez une robe somptueuse pour 
un mariage, un cocktail, un gala, une soi-
rée spéciale ou simplement pour vous sentir 
belle? Nous possédons plus de 50 modèles 
différents pour réaliser votre vêtement sur 
mesure. Notre atelier prend également en 
charge vos demandes de retouche, transfor-
mation et réparation pour femme ou homme.Rue de l’Ancienne- 

Douane 4
1003 Lausanne
T +41 21 311 74 47     
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Le Lapin Bo 
www.lelapinbo.ch

Le Lapin Bo fera de vos enfants les invités 
les plus branchés de la soirée! Spéciali-
sée dans les habits de fête, de baptême et 
de communion, la boutique propose des 
confections multimarques pour les enfants 
de 0 à 14 ans.

Lign’Directe 

Difficile de repartir de cette boutique de prêt-
à-porter féminin les mains vides. Vous y 
trouvez une mode de qualité à prix corrects 
et un choix de pièces (robes de soirée, jeans, 
tops,…) qui vous rendront uniques. Lais-
sez-vous guider par les conseils personna-
lisés de son équipe.

Rue Enning 1
1003 Lausanne
T +41 21 312 48 20      

Rue Marterey 9
1005 Lausanne
T +41 21 311 11 59     
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Lune de miel
Facebook: @lunedemiel

Pour le plus beau jour de votre vie, ren-
dez-vous dans cette boutique de robes de 
mariée. Un choix varié vous y attend mais 
nous avons aussi une grande expérience 
pour relooker votre robe. Elle sera ainsi par-
faitement à votre image et dans le style de 
mariage que vous organisez. 

Madness
Facebook: @boutiquemadness

«La mode passe, le style reste», disait 
Yves Saint Laurent. Au cœur de Lausanne,  
Monique et Sylvie vous présentent, au fil des 
saisons, des collections pour les femmes 
aux facettes multiples. Qu’elles adoptent un 
style authentique, élégant ou décontracté, 
toutes affichent ce qu’elles sont: ELLES ! 

Rue Caroline 14 
1003 lausanne
T +41 21 311 13 23     

Rue Marterey 38
1005 Lausanne
T +41 21 311 28 10   
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Nauti-Line
www.nautiline.ch

Prenez le large et venez découvrir dans cette 
boutique une vaste collection de prêt-à- 
porter, notamment de style marin, et des 
accessoires féminins. Les conseillères de 
vente expérimentées sont à vos petits soins 
pour dénicher le vêtement qui vous sied ou 
pour vous coacher à l’occasion d’un événe-
ment particulier.Avenue Georgette 6

1003 Lausanne
T +41 21 320 83 19     
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Palud Modes
www.paludmodes.ch

De la tête aux pieds et du jeans au smoking, 
Palud Modes habille et accessoirise les mes-
sieurs depuis 1936 avec des marques eu-
ropéennes et internationales ! Quel que soit 
votre style, rendez-vous dans cette boutique 
qui est l’unique adresse lausannoise pour CC 
Corneliani et la première adresse pour des 
marques comme Tommy Hilfiger, Gant, Pal 
Zileri et Strellson.

Rue Madeleine 1
1003 Lausanne
T +41 21 312 58 75 
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Nuage
www.nuagelausanne.ch

Ce concept store dédié aux enfants de 0 à 
16 ans offre une large gamme de produits 
originaux, raffinés et de qualité à des prix 
abordables: vêtements (y compris quelques 
pièces pour femmes), chaussures, acces-
soires, jouets, décoration et bijoux. Ne man-
quez pas les peluches Jellycat, les habits 
Arsène et les Pipelettes, ainsi que les bot-
tines à paillettes.

O Bag Lausanne
www.obaglausanne.ch

Vous avez la fibre créative? Envie de possé-
der un sac dont vous êtes l’unique créateur? 
Chez O Bag Lausanne, vous pouvez élabo-
rer votre sac au gré de vos envies et de vos 
activités grâce à de nombreux accessoires. 
Vous avez plusieurs choix de coque, bordure, 
intérieur et anses. La boutique propose éga-
lement de créer ses propres chaussures et 
bracelets.

Rue Marterey 74 
1005 Lausanne
T +41 21 311 48 25    

Route  
Aloys-Fauquez 28
1018 Lausanne
T +41 21 510 50 72  
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Swiss Sport Style 
www.swisssportstyle.ch

Notre magasin sportwear et lifetyle a pour 
but de vous inspirer pour réaliser vos rêves, 
que ce soit grimper le Mont Blanc, jouer au 
golf dans le club légendaire de Saint Andrews 
en Ecosse, skier la poudreuse de Zermatt ou 
courir le marathon de New York. Notre équipe 
vous propose ainsi les meilleurs produits de 
sport du marché en termes de style, design 
et performance. Et pour tous les autres mo-
ments, nous avons sélectionné une gamme de 
vêtements de ville. Location et vente de skis.

Teinture d’iode 
www.teinturediode.ch

C’est un lieu incontournable pour toutes les 
femmes en quête d’un style chic et décon-
tracté, avec une affection particulière pour 
les matières nobles. On s’y rend autant pour 
l’originalité de la boutique que pour la diver-
sité des collections de prêt-à-porter, chaus-
sures et accessoires.

Rue Etraz 2  
1003 lausanne
T +41 21 311 33 11  

Rue Enning 1
1003 Lausanne
T +41 21 320 03 20  
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Temps Forts
www.temps-forts.ch

La boutique Temps Forts est une enseigne de 
prêt-à-porter, chaussures et accessoires pour 
femme et homme. Accueil chaleureux, service 
personnalisé, style raffiné, qualité des articles 
et atelier de retouches sont autant d’atouts qui 
ont façonné son excellente réputation depuis 
1999. Vous y trouverez des marques exclusives 
dénichées dans les capitales de la mode telles 
que Milan, Berlin et Amsterdam. Le lieu est spa-
cieux, chic et élégant, idéal pour passer un mo-
ment de shopping privilégié hors du commun!

104
Avenue de la Gare 1
1003 Lausanne
T +41 21 351 45 01      



The Royal Racer
www.royal-lausanne.com

The Royal Racer est né en 2011 d’un cons- 
stat: celui de la rareté de l’offre dédiée aux 
personnes souhaitant acquérir de beaux vê-
tements, des accessoires et d’autres objets 
de l’univers des sports mécaniques, plutôt 
vintage et authentiques. Dans ce concept 
store qui arbore l’étendard du «Gentlemen’s 
Motors Club», on se sent membre de l’un 
de ces vieux clubs anglais où se retrouvent 
amateurs et collectionneurs de motos de 
légende…

Topox
www.topox.ch

Dans cette boutique, vous trouvez une sé-
lection pointue de créateurs et de labels 
confidentiels, sans oublier sa propre mar-
que X qui propose des coupes pures et des 
matières d’exception. Vous souhaitez adop-
ter un style décontracté, tout en affichant 
une élégance naturelle et atemporelle ? 
Chez Topox, vous êtes à la bonne adresse !  

Rue Mercerie 9
1003 Lausanne
T +41 21 311 40 00    

Rue de Bourg 25
1003 Lausanne
T +41 21 312 63 60     
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Vêtements Excelsior
www.excelsior.swiss

Vêtements Excelsior propose le plus grand 
assortiment de mode masculine de la ré-
gion. La passion pour le détail, les marques 
internationales ainsi que le service impec-
cable ont fait de cette enseigne la référence 
des boutiques de mode pour homme. Ses 
atouts? Un service de location de smoking  
et un atelier de retouches.Place Bel-Air 2

1003 Lausanne
T +41 21 312 36 32     
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Acheter à Lausanne?
C’est facile! Avec plus de 
120 enseignes pour votre plaisir! 

LAUSANNE  

enjoy !
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Site de Vidy
es plaines de Vidy sont parsemées de souvenirs de l’Exposition  
nationale de 1964: le Petit train près du port, le Théâtre Vidy- 

Lausanne à l’envergure européenne, le stade Pierre de Coubertin,  
la Vallée de la Jeunesse… Vidy est aussi synonyme de sport à  
Lausanne: joggers et amateurs de sports nautiques s’y retrouvent 
à la belle saison. A quelques pas, le siège du CIO, devenu Maison 
Olympique en 2019, rappelle que Lausanne est Capitale Olympique.  

L



Pharmacie de Chailly
www.pharmaciedechailly.ch

Depuis plus de 90 ans, la famille Rey ac-
cueille ses clients à la pharmacie de Chailly. 
Durant toutes ces années, qualité du tra-
vail et satisfaction de la clientèle ont été les 
principales préoccupations des différents 
représentants de cette lignée de pharma-
ciens. L’écoute et le conseil sont devenus 
naturellement les maîtres-mots de cette 
entreprise familiale située sur les hauts de 
Lausanne. 

Pharmacie Geny
www.pharmaciegeny.ch

Possédant plus de 20 ans d’expérience dans 
le domaine, le Dr Luc-Henri Geny est à votre 
écoute et vous propose une médecine per-
sonnalisée, naturelle et efficace. Entre 
autres, la pharmacie est spécialisée dans 
les préparations magistrales sur mesure et 
a récemment élaboré son protocole pour le 
traitement de la maladie de Lyme.

Pharmacie Hadid
www.pharmacie-hadid.ch

La Pharmacie Hadid vous accueille avec ou 
sans rendez-vous et avec le sourire ! Spécia-
lisée dans une approche médicale naturelle 
intégrative, cette pharmacie vous propose 
des gammes de produits bios et naturels 
de qualité. Faites votre choix parmi les ar-
ticles cosmétique et les soins du corps pour 
adultes et bébés. Le plus : des produits d’ho-
méopathie vétérinaire pour votre compa-
gnon à quatre pattes.

Avenue de Chailly 5
1012 Lausanne
T +41 21 652 37 22   

Rue du  
Petit-Chêne 9 Bis
1003 lausanne
T +41 21 323 09 40 

Avenue de Chailly 44
1012 Lausanne
T +41 21 729 76 68  

Pharmacies 72
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Pharmacie Métro Flon 
www.metro-flon.ch

Située au cœur de la ville dans la gare du 
Flon, à proximité du M1, M2 et du LEB, la 
pharmacie vous accueille tous les jours de 
la semaine, dimanche et jours fériés com-
pris, jusqu’à 21h. Vous y trouvez une équipe 
dynamique qui vous fera bénéficier de ses 
conseils personnalisés et de contrôles sur 
place : dépistage allergie et taux de ferri-
tine, mesure glycémie, prise de tension, etc.

Pharmacie Populaire  
de Grancy
www.pharmapop.ch

Dans le quartier sous-gare, une équipe dy-
namique et avenante vous prodigue des 
conseils personnalisés dans divers domai- 
nes: médecine naturelle, prévention grâce 
à plusieurs tests de dépistage et contrôles, 
conseils pour la vaccination et les médica-
ments de voyage, soutien lors de la poly-
médication, dermocosmétique. Livraison 
gratuite dans le quartier. 

Pharmacie Populaire  
de l’Avenue d’Echallens
www.pharmapop.ch

Dans cette pharmacie, vous bénéficiez des 
conseils personnalisés d’une équipe jeune 
et dynamique. Différents tests de dépis-
tage, contrôles et vaccins y sont effectués. 
Une vaste offre de produits de médecines 
alternatives, telles que l’aromathérapie, la 
phytothérapie et les fleurs de Bach, vous est 
proposée. Produits cosmétiques et idées ca-
deaux pour petits et grands viennent com-
pléter l’offre.

Place de l’Europe 5
1003 Lausanne
T +41 21 318 73 10      

Boulevard de Grancy 4
1006 lausanne
T +41 21 616 38 62        

Avenue d’Echallens 61
1004 lausanne
T +41 21 624 08 70           

Pharmacies 73
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Pharmacie Populaire  
de la Sallaz
www.pharmapop.ch

Grâce à son service de qualité et son person-
nel souriant et accueillant, cette pharmacie 
cultive la proximité avec les habitants. A 
l’écoute de vos besoins, elle prend le temps 
nécessaire pour vous conseiller et propose 
de nombreux prix avantageux tout au long 
de l’année sur différentes gammes de pro-
duits. Son domaine de prédilection: les 
conseils en micronutrition. Livraison gra-
tuite dans le quartier.

Pharmacieplus Nouvelle
www.pharmacieplus.ch

Cette pharmacie vous garantit écoute et 
conseils personnalisés. Son équipe répond à 
tous vos besoins pour la préparation minu-
tieuse de votre ordonnance, le soin de plaies, 
la mesure de votre pression ou glycémie. 
Pharmacieplus se distingue par ses presta-
tions santé (vaccin, contrôles et tests divers) 
et ses entretiens conseils confidentiels.

Route d’Oron 4
1010 lausanne
T +41 21 652 48 70      

Rue Centrale 15 
1003 Lausanne
T +41 21 323 84 84 

Pharmacies 74
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Pharmacieplus de Marterey
www.pharmacieplus.ch

Située au cœur de Lausanne, cette pharma-
cie accueille sa clientèle depuis plus de 30 
ans. Les ordonnances y sont scrupuleuse-
ment exécutées, de même que les mélanges 
d’oligo-éléments, de fleurs de Bach et de 
tisanes. L’équipe prodigue des conseils spé-
cialisés en matière de médecines naturelles, 
vaccinations et autres mesures biologiques 
(fer, glycémie, allergies). Prix intéressants 
sur les médicaments de saison !

Rue Caroline 6 
1003 Lausanne
T +41 21 323 06 95  

115
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AnimaLook Karen
www.animalook.ch

Le bien-être n’est pas réservé qu’aux Hom-
mes ! Nos amis à quatre pattes peuvent aus-
si en profiter. Chez AnimaLook, le personnel 
diplômé est à leurs petits soins. Spécialisé 
dans le toilettage pour chats et chiens, ce 
salon offre aussi différents articles pour of-
frir le meilleur à nos amis à poils.

Enzo’s Kiosque
Facebook: @enzokiosque

Voici un kiosque qui prône le «consommer 
local pour un plaisir global»: service per-
sonnalisé, vente de produits du terroir et 
artisanaux, lancement de sa propre marque 
incluant jus de fruit, thés frais, bières. 
Et même des skateboards qui décorent 
les murs de cette épicerie pas comme les 
autres…

Fritz Toilettage
www.fritz-toilettage.ch

Dans un espace soigné et calme, nous pre-
nons minutieusement soin de vos animaux 
de compagnie. Ils bénéficient des meilleurs 
toilettages pour leur apporter esthétique, 
bien-être et confort. Vos chiens sont chou-
choutés de la tête aux pattes, grâce à notre 
gamme de soins et de produits spécifiques à 
chaque race. Nous vendons également tout 
un assortiment d’accessoires ainsi que des 
aliments adaptés à leurs besoins physiolo-
giques. 

Avenue du  
Chablais 40
1007 Lausanne
T +41 79 219 35 43 

Rue Marterey 11 
1005 lausanne
T +41 79 888 75 85   

Rue Marterey 1-3
1005 Lausanne
T +41 21 323 46 79 
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Kiosque du Théâtre
www.kiosquedutheatre.com

Le Kiosque du Théâtre a plus d’une corde à 
son arc ! L’enseigne vous propose les clas-
siques d’un kiosque tels que tabac, loterie 
et boissons, mais aussi diverses prestations 
comme la vente de cannabis légal (CBD), de 
cartes de recharge pour le téléphone mo-
bile ou les transports publics lausannois. Et 
si vous êtes un habitué de l’achat de ciga-
rettes, vous pouvez bénéficier d’une carte de 
fidélité pour profiter de quelques avantages.

Photo Tornow
www.phototornow.ch

Vous avez besoin d’une photo de qualité 
pour un CV, pour votre passeport ou pour 
illustrer vos différents profils sur les réseaux 
sociaux? Etabli à la rue du Petit-Chêne  de- 
puis bientôt un siècle, le studio Photo Tornow 
est à votre service. Disposant d’un cadre ac-
cueillant qui met les clients à l’aise, l’endroit 
est propice à la réalisation de belles photos 
de famille ou de portraits. On peut égale-
ment y faire restaurer des photographies 
abîmées.

Avenue du Théâtre 16
1003 Lausanne
T +41 21 312 24 82   

Rue Petit-Chêne 28
1003 Lausanne
T +41 21 323 57 81    

120

121

Divers 77

Retrouvez-nous également
sur les réseaux sociaux
        @enjoylausanne

LAUSANNE  

enjoy !
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A L’Emeraude SA, Place St-François 12
Acuitis Acousticentre, Rue des Terreaux 25
Alltitude SA, Place de l’Europe 8
Anne-Lise Ichters, Chemin de la Fauvette 40
Annabelle Elégance SA, Rue de Bourg 24
AP Consulting SA, Place Saint-François 2
Art Computer, Place Centrale 1
Art de l’Aurore, Avenue de Rumine 4
Art Factory Graphics Sàrl, Rue du Maupas 23
Artgraphic Cavin SA, 
Rue de Neuchâtel 37, Grandson
Artisans boulangers-pâtissiers,
Avenue Général-Guisan 48, Pully
Association des commerçants 
du Haut Petit-Chêne, Rue du Petit-Chêne 9
Association des Commerçants  
de la Rue Grand-St-Jean, Rue Grand-St-Jean 16
Association des commerçants de La Sallaz,
Case postale 13, 1010 Lausanne
Association des commerçants  
de la Rue Centrale, Rue Centrale 19
Association Quartier St-François et  
Rue de Bourg, Rue de Bourg 1 
Association des intérêts  
de la Rue Etraz, Rue Etraz 1
Atelier la Mariée, Rue Grand-St-Jean 5
Axa, Avenue Benjamin Constant 1
Bally, Place Saint-François 9
Banque Cantonale Vaudoise,
Place St-François 14 
Banque Julius Baer & Cie SA,
Avenue de la Gare 39
Banque Nationale Suisse, Avenue de la Gare 18
Banque Vontobel SA, Avenue du Théâtre 1
Benjamin Ivan, Chemin des Daillettes 12, Pully
Bernard Nicod SA, Avenue de la Gare 26 
Bethusy-Art, Avenue de Béthusy 31
Billato & Friends,
Chemin Clos de la Pépinière 18, Echallens
Bongénie Grieder Brunschwig Group,
Place St-François 10
Boucherie-Charcuterie Buehlmann,
Grand-Rue 7, Orbe
Boutique Anna S.à r.l, Rue du Grand-Pont 8
Boutique Cachet, Place St-François 11
Boutique Lorenzo, Avenue Juste-Olivier 3 
Boutique Signature, Rue Madeleine 26
Café du Grütli, Rue Mercerie 4
Camping de Vidy, Chemin du Camping 3
Cats & Dogs SA, Rue des Terreaux 23
Centre Lentilles de Contact, Philippe Seira
Place Saint-François 4
Centre Technique Horloger, Rue de Bourg 10
Chez Betty, Route de Prilly 5
Christ, Rue St-François 11
Clés Barby SA, Avenue de Morges 32
Cogestim SA, Rue Etraz 5
Conforama Suisse SA,
Route de Reculan 6, Ecublens
Confort Shoes, Rue Pichard 13
Cornamusaz Finance SA, Place Saint-François 12
Cotting Gérald, Rue de Verdeaux 15, Renens

Crédit Agricole next bank (Suisse) SA,
Rue du Petit-Chêne 14
Cyrillus, Place St-François 1
Daniel de Guy SA, Rue Centrale 5
Debitors management SA, 
Avenue de Montchoisi 35
Delta Assessment Sàrl, 
Chemin du Bois-de-Vaux 3,
Dr. Mercadier, Rue de la Paix 4
Dumas SA, Place de la Riponne 2
Eat Me SA, Rue Pépinet 3
Ecole Vio Malherbe SA, Rue de Bourg 11
Eldora Traiteur SA, Chemin du Presbytère 2
Ensemble Institut Matrimonial,
Avenue de la Gare 52
Fabio Salsa Coiffure, Rue des Terreaux 25
Femmes et Politique de Sécurité, 
Chemin du Ravin 11
Fiduciaire Fidinter SA, Rue des Fontenailles 16
Fielmann SA, Rue du Pont 22
Fleur de Pains SA, Chemin Mont-de-Faux 6
Fnac Suisse SA, Rue de Genève 6
Fondation BVA, 
Chemin de Maillefer 41, Le Mont-sur-Lausanne
Fragnière Assureurs-conseil,
Chemin des Charmettes 7
Garage électro-moto de Chailly,
Avenue de la Vallonnette 6
Garage Sport Auto JF. SA, 
Rue Pré-du-Marché 50
Association des Commerçants de Chailly,
Avenue de Chailly 36
Jean-Paul Girardier, 
Au Ferrajoz 8, Villars-Ste-Croix
Glutz & Berthoud, Rue Grand-Chêne 4
Globus Hommes, Rue de Bourg 15
Guillard SA, Place de la Palud 1
Guy Gaudard SA, Avenue de Chailly 36
Heineken Switzerland SA, 
Route de la Pâle 3, Denges
Hennes & Mauritz, Rue des Terreaux 25
Hermès (Suisse) SA, Rue de la Paix 1
Homequest SA, Avenue de Chailly 12
Hôtel à la Gare, Rue du Simplon 14
Hôtel Aulac, Place de la Navigation 4
Hôtel Bellerive, Avenue de Cour 99
Hôtel Crystal, Rue Chaucrau 5 
Hôtel de la Paix, Avenue Benjamin Constant 5
Hôtel Regina, Rue Grand-St-Jean 18
Hotelplan MTCH SA, Rue des Terreaux 25
IG Métropole, Chemin du Viaduc 1
Image Plus, Rue de l’Ale 13
Imprimés Services, Route de Sallaz 27, Rivaz
Jeuncomm Formation, Rue Haldimand 18
KD Diffusion SA, Route A. Fauquez 87 bis
Kuoni Voyages DER Touristik Suisse SA,
Rue Haldimand 11
La Boutique du Coiffeur, Rue de l’Ale 7
La Coifferie, Rue de Bourg 11
La Ferme du Taulard, 
Chemin du Boulard 1, Romanel-sur-Lausanne
La Fermière Sàrl, Avenue de Béthusy 86
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80Liste des membres SCCL hors «Enjoy Lausanne»

Jaques Lauber, Rue du Midi 4
Lausanne Cités SA, Avenue d’Echallens 17
Lausanne Tourisme, Avenue de Rhodanie 2
Lausanne-Palace SA, Grand-Chêne 7
Le Bien & Le Beau Sàrl, Rue de Bourg 35
Le Valdo, Rue de la Pontaise 24
Lee Seeds Sàrl, Boulevard de Grancy 20
lemassage.ch, Rue Mauborget 1
Liluca Pronuptia SA, Rue Petit-Chêne 36
Little Maille, Rue des Fontenailles 10
Louis Vuitton, Rue de Bourg 30
Luzemo, Rue de Genève 79
La Maison du Tricot SA, Rue Madeleine 4
Manor SA, Rue Pichard 3
Manora Fresh to Go, Place de la Gare 5A
Marilyn Beauté, Rue Valentin 1
Marionnaud, Place Saint-François 1
Masculin Center, Rue Enning 1
McDonald’s Suisse Management & Service Sàrl,
Route de Morges 23, Crissier
MD Consult SA, Avenue du Grey 38A
Mémoire vive SA, Route du Châtelard 52
Menétrey Lausanne SA, 
Route de la Clochatte 102, Le Mont-sur-Lausanne
Meylan Marcel, Grand-rue 33, Lutry
Minotel, Avenue de Montchoisi 35
Misa management Immobilier SA,
Rue du Petit-Chêne 38
MK conseils sàrl, Place Bel-Air 1
MKM Swiss Academy, Rue de Bourg 47
Mobimo Management SA, Rue de Genève 7 
Morgan de Toi, Rue des Terreaux 25
Moto Loisirs SA, Avenue William-Fraisse 8
Mövenpick Bar à Vins, Rue du Petit-Chêne 11
Mulhaupt Comestibles, Route Charbonnière 1,
Romanel-sur-Lausanne
myfamilypass, Avenue Fantaisie 6
Newcom Partners, Rue Pépinet 3
Nuit Blanche Sàrl, Rue du Tunnel 12
Ofisa SA, Chemin des Charmettes 7
Olivier et François Ausoni SA,
Place St-François 5
Omnia Immobilier, 
Avenue du Tribunal-Fédéral 5
Orfèvrerie Voilà, Rue Neuve 11
Otarie Voyages, Avenue des Mousquines 2
P. Cupelin SA, Chemin de la Fauvette 76
Parking Riponne SA, Place de la Riponne 12
Parking St-François SA, Rue du Grand-Chêne 10
Pathé Romandie Sàrl, Rue du Petit-Chêne 27
Pâtisserie-Confiserie D. Kocher, 
Rue du Simplon 22
PBBG SA, Rue Beau-Séjour 15
Pharmacie Populaire de la Tour Sàrl,
Rue de l’Ale 40
Pharmacie Amavita, Rue Haldimand 14
Pharmacie de la Batelière SA, 
Avenue de Cour 105
Photo Maxim SA,
Rue du Grand-Chêne 2
Pièces à conviction, Rue Pré-du-Marché 19

PKZ Burger-Kehl & Co. AG, Rue du Pont 4
PMS parking, Chemin du Chêne 7D
Pomp It Up, Rue des Côtes-de-Montbenon6 
Presses Centrales SA, Avenue de Longemalle 9
Publishing Factory SA, Avenue des Toises 12
Python Sécurité SA, Route des Jeunes 10
RBO Organisations Sàrl, Avenue de Rhodanie 54
Restaurant Da Carlo, Rue Caroline 2
Restaurant La Nonna SA, Rue du Maupas 17
Restaurant Le Vieux Lausanne, 
Rue Pierre-Viret 6
Rêvongle Sàrl, Rue Grand-St-Jean 14
Rochat & Laufer Notaires, Rue du Grand-Chêne 8
Roger Gremper SA, Avenue d’Echallens 38
Romelec Sàrl, Chemin du Village 6
Royal Savoy Hôtel & Spa, Avenue d’Ouchy 40
Sculpt Scalp Point, Rue de la Tour 19
Seger Jacques-Yves, Rue Petit-Chêne 14
SINESCO SA, Rue du Simplon 9
Smartbox, Rue de Bourg 35
Société coopérative Migros Vaud, 
Chemin du Dévent, Ecublens 
Société de développement de Marterey-Bugnon,
Case postale 7441, 1002 Lausanne
Société de développement PPMM,
Chemin du Boulard 1, Romanel-sur-Lausanne
Société de développement d’Ouchy,  
Avenue d’Ouchy 81
Société de développement  
du Quartier Est-Lausanne,
Case postale 7440, 1002 Lausanne
Société des Pharmaciens, 
Avenue de Montchoisi 1
Société Suisse des Employés de Commerce,
Rue de l’Ale 31
SOGEFI Consulting Sàrl, Avenue d’Apples 23
Soldirect SA, Route de Renens 18
Steinway Hall Suisse Romande, Rue Pichard 13
Sun Store SA, Rue des Terreaux 25
Sunrise Communications SA, Rue Haldimand 20
Swiss Beauty Training, Avenue de la Gare 33
Taxi Services Sàrl, Chemin du Closel 13-15
TCS Section Vaudoise, Avenue de la Gare 44
The Beauty Suite, Av. de Collonge 43
The Kase, Rue des Terreaux 25
The Nailbar, Chemin de Mornex 3
Tourbillon Boutique, Place St-François 4
Transdem SA, Avenue Louis- Ruchonnet 57
TUI agence de voyages, Avenue du Théâtre 16
UBS SA, Place St-François 16
Ulla Popken, Rue de l’Ale 31
Union des sociétés, route d’Oron 17
Naville & Cie SA, Chemin de Montelly 78
Vapiano, Place de la Gare 4
Visilab Metropole SA, Rue des Terreaux 25
Voyages Rémy Zahler SA, Avenue d’Ouchy 23
Viagens, Avenue de Morges 68
Hôtel des Voyageurs SA, Grand-St-Jean 19
WebForge Sàrl, Chemin des Mouettes 14
Webromand, Rue des Terreaux 2
Wessex Academy Sàrl, Rue de Bourg 43


