
Fan de shopping, suivez le guide! 
Lausanne n’a pas été élue, en 2019, meilleure petite ville au monde pour 
rien*! Il y a bien sûr son cadre naturel exceptionnel, sa topographie 
particulière et son architecture aux multiples facettes. Mais l’identité 
d’une agglomération se façonne aussi autour de sa vie économique, de 
ses commerces et donc de ses commerçant·e·s qui ont à cœur de s’adapter, 
de se réinventer et d’innover pour vous proposer une expérience shopping 
inoubliable.

En 2019, la première version du guide «Enjoy Lausanne! Votre référence 
shopping» avait mis en lumière avec succès plus d’une centaine de 
commerces de détail. En 2021, le nombre d’enseignes faisant partie de 
cette communauté a triplé! Grâce à un classement par rubrique, vous 
trouvez forcément le produit ou le service dont vous rêviez. Idée cadeau 
originale, traiteur d’ici ou d’ailleurs, créateur de mode et de bijoux, ou 
encore galerie d’art africain, articles de yoga et épicerie en vrac…la liste 
est aussi étendue que votre inspiration.

L’achat local, convivial et responsable devient également prétexte à (re)
découvrir la capitale vaudoise. Lausannois·e·s de souche ou de cœur, 
Florian, Alix, Germaine, Elisabeth, Carole, Vincent, Alexandra, Yann, 
Vanessa et Adrien vous parlent en mots et en images de leurs lieux 
préférés. Saurez-vous reconnaître ces derniers?

Enjoy Lausanne! 

*Classement du magazine Monocle

@enjoylausanne - www.enjoylausanne.ch
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Al Sacco
www.alsacco.ch

Ce take away niché dans le quartier sous-
gare de Lausanne est certes petit par la 
taille mais grand en saveurs. Al Sacco les 
déclinent en un menu qui varie chaque se-
maine et propose des plats qui font du bien, 
comme par exemple le gratin de chou fleur, 
les lasagnes végétariennes, la tarte salée de 
la semaine et des pâtisseries maison. Des 
propositions culinaires bien exécutées qui 
ont attiré l’oeil du Gault Millau et des gour-
mets lausannois.

Alimentation Chez Wadii 
-

Cette boucherie et épicerie, qui ne propose 
que de la viande et des produits préparés 
selon les méthodes halal certifiées, est pri-
sée par tous ceux qui recherchent une offre 
halal de qualité. 

Rue du Simplon 1bis
1006 Lausanne
T +41 78 694 65 67

Rue de la Pontaise 46 
1018 Lausanne
T +41 79 689 68 40 

Route du Jorat 196H 
1000 Lausanne 26
T +41 21 888 21 88 
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AromaVrac 
www.aromavrac.ch

Cette épicerie a pour but d’offrir une alter-
native respectueuse de l’environnement et 
des producteurs en proposant des produits 
du quotidien sans emballage superflu, bio 
et/ou locaux autant que possible, au prix le 
plus juste! 
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Äss Bar
www.aess-bar.ch

Avec le slogan «frais de la veille», la bou-
langerie Äss-Bar, dont la traduction est 
«qui peut être mangé», invente un nouveau 
concept pour lutter contre le gaspillage ali-
mentaire. Ici, on propose les invendus des 
boulangeries alentour à prix canon, tout en 
respectant la chaîne du froid.

Rue du  
Petit-Chêne 28B
1003 Lausanne
T +41 76 213 41 42

4

Trésors du Chai 
www.tresorsduchai.ch 

Le plaisir de créer, d’appécier et de dégus-
ter. Aux Trésors du Chai, né de la passion 
pour les saveurs, nous ne proposons rien 
de moins! Depuis 10 ans, notre équipe d’ex-
perts vous propose une sélection exclusive 
de spiritueux issus de distilleries et produc-
teurs artisans importés en Suisse. Venez 
découvrir nos Rhums, Whiskys, Armagnacs, 
Cognacs, Calvados et tant d’autres alcools 
d’exception

Chemin du  
Parc-de-Valency 19 
1004 Lausanne
T +41 79 447 38 48 

6

Alimentation / Boissons 3

Aux Spécialités  
de la Palud
www.mixfood.ch

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

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

5
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Bibibowl 
www.bibibowl.ch 

Fans d’horizons lointains, cette adresse est 
pour vous: Bibibowl est la seule et unique 
adresse de cuisine coréenne à Lausanne. 
Elle ravira les adeptes du bibimbap, spéciali-
té culinaire très saine à base de riz, que l’on 
peut également déguster à l’emporter. 

Place  
Grand-Saint-Jean 2 
1003 Lausanne
T +41 21 219 29 15 

8

BiBoViNo 
www.bibovino.ch 

«DuBonVinDansDesBeauxBibs», tel est le 
concept de la première marque suisse qui 
conditionne des vins haut de gamme, de 
terroirs suisse et français, au format Bag-
in-Box (Cubi, fontaine à vin)! La principale 
qualité du BIB est que le vin se conserve 
longtemps après ouverture (6 à 8 semaines) 
sans perdre de son intensité et de son goût! 
Écologique et pratique! 

Rue des  
Côtes-de-Montbenon 1 
1003 Lausanne
+41 79 602 73 37 

9
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basic. 
www.basicproducts.ch/basic 

Basic, c’est un lieu qui revient aux fondamen-
taux, comme son nom l’indique. Plus de gas-
pillage, plus de déchets à cette adresse qui 
propose en vrac - c’est-à-dire que l’on prend 
uniquement la quantité dont on a besoin - 
des produits issus de l’agriculture biologique. 
On y trouve aussi des soins cosmétiques faits 
maison, le tout dans une ambiance chaleu-
reuse qui convainc facilement de passer à un 
mode de consommation différent.

Rue de la Pontaise 27 
1018 Lausanne
T +41 21 888 07 37  

7
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Avenue de  
la Vallonnette 22 
1012 Lausanne
T +41 78 684 06 82 
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Bio Bulk 
www.biobulk.ch 

Bio Bulk s’inscrit dans la mouvance du bien-
être et de l’équité en mettant l’accent sur des 
produits de base issus du terroir et donc d’un 
circuit court. Pour minimiser les déchets et 
le gaspillage, les produits bio et en biodyna-
mie sont proposés en vrac, c’est-à-dire qu’on 
amène ses propres contenants pour repartir 
avec la juste quantité de pâtes, riz, céréales, 
thés, huiles, mais aussi produits d’hygiène 
et cosmétiques. Un thé de bienvenu vous y 
attend. 

Avenue de Cour 38 
1007 Lausanne
T +41 21 617 65 25 
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Boucherie de Cour 
www.facebook.com/boucheriedecour/#_=_

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. 

Boucherie Elikan 
www.boucherie-elikan.ch 

Adresse centenaire, cette boucherie est 
connue de tous les aficionados de viande 
à Lausanne et alentours. Restée artisanale 
depuis sa création, la boucherie Elikan pro-
pose une sélection de viandes et d’autres 
délices bouchers d’une qualité irrépro-
chable.  

Rue de l’Ale 35 
1003 Lausanne
T +41 21 312 99 70 

12
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Brasserie Dr Gab’s 
www.docteurgabs.ch 

Fondée en 2001 par trois amis d’enfance et 
100 % indépendante, la Brasserie Docteur 
Gab’s fait partie des pionniers de la bière 
craft en Suisse romande. Le Docteur est 
aujourd’hui établi à Puidoux et prescrit ses 
bières de caractère aux bons vivants à tra-
vers toute la Suisse. Un coup de blues? Le 
Dr.Gab’s a le remède!

Nous sommes présents au marché de la 
Madeleine, tous les samedis. 

Z.I. du Verney 1 
1070 Puidoux
T +41 21 781 30 90 
Marché de la Madeleine

15

Boucherie OGIZ SA
www.boucherie-ogiz.ch 

L’histoire de la Maison Ogiz remonte à 1952. 
La tradition a perduré depuis en offrant di-
verses viandes (boeuf, volaille, agneau, porc, 
lapin, cheval) et charcuterie de qualité. Notre 
boutefas a même été primé en 2019! Nous 
venons également à vous les jours de mar-
ché, place de la Riponne. Depuis 2009, notre 
service traiteur vous propose apéritifs, cock-
tails et banquets, comprenant les mets mais 
aussi le matériel, le personnel et la livraison.

Rue des Uttins 36
1400 Yverdon-les-Bains  
T +41 24 447 40 40 
Marché de la Riponne 

14

Boucherie Epicerie Traiteur 
Ahmadi 
https://boucherie-epicerie-traiteur-ahmadi.
business.site/

Nouvelle arrivée au sein des commerces 
lausannois, cette épicerie ouverte depuis le 
début 2020 est à la fois une épicerie, une 
boucherie et un traiteur. Un mix réussi, et 
ce d’autant plus que l’endroit est ouvert sept 
jours sur sept, jusque tard le soir. Rue du Maupas 19A 

1004 Lausanne
T +41 76 251 11 85   

13
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Carnadis
www.carnadis-sarl.ch 

La Maison Carnadis, née il y a 40 ans, est  la 
dernière entreprise familiale de son genre 
en Suisse romande. Spécialisée dans les 
secteurs viticoles et de la viande, elle compte 
3,5 hectares de vignes et 150 hectares de 
terres agricoles sur lesquels elle exploite un 
cheptel de 300 bœufs Angus. 

Avenue de Sévelin 13 
1005 Lausanne
T +41 21 623 66 44 

16
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Cave de Cour 
-

Avec plus de 35 ans de tradition et de sa-
voir-faire, la Cave de Cour vous propose une 
large gamme de spécialités réputées en vins 
blancs, rouges et rosés . Nous vous conseil-
lons, nous cherchons et nous trouvons aussi 
selon vos désirs les grands vins suisses ou 
étrangers. 

Avenue de Cour 38  
1007 Lausanne
T +41 21 616 29 84  

18

Place 
Benjamin-Constant 2
1003 Lausanne
T +41 21 311 21 25

17

Cavavin Lausanne
www.cavavin-lausanne.ch

Dans cette boutique de proximité à taille 
humaine, située au centre de Lausanne, le 
conseil et l’accompagnement sont assurés 
par des professionnels à votre écoute. Vous 
trouverez certainement votre bonheur dans 
notre assortiment de vins français et italiens. 
Nous importons directement nos produits 
pour vous faire bénéficier du meilleur rapport 
qualité-prix. 
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Champagne et Prestige 
www.champagneprestige.com 

Notre magasin au centre de Lausanne se fera 
un plaisir de vous accueillir et vous conseil-
ler sur notre large choix de vins et spiritueux 
ainsi que divers produits italiens de quali-
té comme nos panettones aux nombreux 
arômes et nos paniers garnis selon vos goûts. 

Rue Beau-Séjour 15 
1003 Lausanne
T +41 21 311 03 78 

21

Cave du Mont-Blanc 
www.cavedumontblanc.ch 

C’est parce que nous avons la passion des 
vins italiens que la Cave du Mont-Blanc est le 
magasin de vins, champagnes et spiritueux 
à ne pas manquer! Vous y trouverez aussi 
bien des petits crus à l’exceptionnel rapport 
prix-plaisir que les “incontournables”, sou-
vent introuvables ailleurs, tels que Sassicaia, 
Solaia, Ornellaia, Tignanello, Gaja et Biondi 
Santi. Venez chez nous pour y dénicher tout 
ce que l’Italie fait de bon, rare et exceptionnel.  

Avenue de Cour 6A 
1007 Lausanne
T +41 21 616 92 92

20

Place de la Palud 21
1003 Lausanne
T +41 21 312 22 46

19

Cave du Chardon
www.facebook.com/caveduchardonlausanne/

A la Cave du Chardon, vous avez l’embarras 
du choix. La boutique répond à toutes vos 
attentes pour vos cadeaux ou pour votre 
propre consommation: rhum, liqueurs, 
whisky, absinthe, cognac, grappa, arma-
gnac millésimé, vin et autres sortes d’al-
cools. Un problème pour vous déplacer? 
La Cave du Chardon envoie vos colis par la 
poste ou le livre directement devant votre 
porte.
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Cuppin’s 
www.cuppins.ch 

Notre concept unique allie pâtisseries an-
glo-saxonnes, telles que cupcakes, cheese-
cakes, cake pop, cake design, et du shopping 
créateurs. Plus de 40 créateurs suisses et 
européens sont représentés dans cette bou-
tique originale qui offre une foule d’idées 
cadeaux pour femmes, mamans et enfants. 

Rue du Petit-Chêne 20 
1003 Lausanne
T +41 21 311 03 73

23

Dimora Romeo 
www.dimoraromeo.ch 

Dans notre épicerie fine artisanale, nous sé-
lectionnons soigneusement les produits que 
vous pourrez y trouver. Ils proviennent de 
petits producteurs et artisans italiens mais 
également suisses qui sont le plus souvent 
des entreprises familiales tenues depuis plu-
sieurs générations. 

Avenue d’Ouchy 16  
1006 Lausanne
+41 76 349 47 87 

24

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 sandwichs 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. 

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

22
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Florian 
est à 18 ans que je suis arrivé de France pour suivre des études 
d’architecte à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. J’y ai ensuite 

rencontré l’amour et fondé ma famille. L’esplanade de la Cathédrale et le 
quartier de la Cité occupent une place spéciale dans mon cœur. C’est à l’occasion 
d’un mandat pour inaugurer le MUDAC (Musée de design et d’arts appliqués 
contemporains) que j’ai fondé avec mon associé l’agence de communication 
Trivial Mass en 2000. D’autres mandats m’ont à nouveau mené à cet endroit: 
La Nuit des Musées et Bô Noël qui anime la ville en fin d’année. C’est ici même 
qu’est aménagé le Village pour les enfants. Ainsi, à chaque saison, le lieu 
dégage une magie toute particulière, notamment avec sa vue panoramique 
sur la ville, le lac, les Alpes et le Jura.  

C’
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Epicerie Mon Ami
www.epicerie-mon-ami.ch  

«Faire découvrir de nouvelles saveurs à des 
clients devenus curieux et responsables de 
leur alimentation». C’est avec cette idée par-
tagée par deux frères qu’est née l’épicerie 
Mon Ami. Ils ont l’accueil vivant et chaleureux 
et vous proposent une gamme de produits 
variés, régionaux et internationaux de qualité 
et peu représentés en Suisse.  Rue de Genève 7 

1003 Lausanne
T +41 21 331 81 81 

26

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. Parmi les spécialités du lieu, men-
tionnons les plateaux de viande séchée, lard, 
fromage ou pâté de chasse, mais aussi les 
fromages à raclette, pains de seigle, bières, 
vins blancs et rouges, jus de fruits, sirops, 
confitures et divers produits de saison.

Rue Marterey 7
1005 Lausanne
T +41 21 888 13 13  

27

Epicerie du village 
https://lepicerie-du-village-produce-market.
business.site/

L’Epicerie du Village, c’est tout simplement 
une épicerie d’alimentation générale à votre 
service au cœur du quartier de Chailly: des 
fruits et légumes, des produits locaux et du 
monde entier, des boissons fraîches et al-
coolisées (vins, bières, alcools forts). 

Avenue de Chailly 50 
1012 Lausanne
T +41 21 729 89 39   

25
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GeA Gelateria Artigianale 
www.geagelateria.ch

Chez GeA Gelateria Artigianale, on tvous 
propose des crèmes glacées, des sorbets, 
des granitas siciliennes, des frappés, des 
tourtes et toutes sortes de pâtisseries gla-
cées. 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 
lactose et vegan. 

Rue Enning 8 
1003 Lausanne
+41 21 311 64 00 

28

Happy Shop
www.happyshoponline.ch  

Bienvenu à Happy Shop! Notre cuisine est 
composée d’un collectif de personnes de 
cultures diverses qui fabriquent pour vous 
des mets sains et délicieux. Ouvert pour le pe-
tit-déjeuner, le brunch, le déjeuner et le dîner, 
nous livrons également sur Lausanne. Et si 
vous testiez l’un de nos chefs à domicile? Coin 
épicerie également. Rue du Valentin 45  

1004 Lausanne
T +41 21 311 18 97 

29
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Hordeum 
www.bieres-artisanales.ch/brasserie/hordeum/

«Hordeum, tout le potentiel local exprimé 
dans ton verre!» C’est le slogan de cette bras-
serie qui s’efforce de travailler prioritairement 
avec des matières premières régionales (orge 
et houblon). Elle produit 10 bières différentes, 
dont 3 sont certifiées bio qu’elle propose aux 
portes de Lausanne (Lavaux). Romain, bras-
seur de l’entreprise, a eu l’occasion de travail-
ler dans différentes brasseries (Orval, BFM, 
Boxer) avant de fonder Hordeum. 

Rue de la Madeleine 10 
1003 Lausanne
T +41 76 461 53 23 

30
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La Biotique
www.biotique.ch

«Une alimentation saine pour un corps 
sain!» Tel est le credo de notre magasin 
d’alimentation naturelle et diététique, spé-
cialisée dans les produits bio, régionaux et 
artisanaux. Venez découvrir notre riche 
assortiment de produits alimentaires et de 
cosmétiques. Vous pouvez également profi-
ter de notre service click & collect.Avenue de Montchoisi 3

1006 Lausanne
T +41 21 616 74 22

33

L’Epicerie du Pont  
de Chailly 
www.epiceriechailly.ch 

Avec un grand parking devant sa porte qui 
s’ouvre sur plus de 200 m2 d’univers gour-
met, L’Epicerie est aussi fine par sa sélection 
que large dans son choix. Grâce à de nom-
breux partenariats avec des petits produc-
teurs et artisans, l’équipe de spécialistes 
saura vous recommander le produit idéal 
pour chaque occasion! 

Avenue de Béthusy 86 
1012 Lausanne
T +41 21 652 99 66     

32

L’Autentica traiteur 
www.lautentica.ch 

Découvrez la véritable «cucina italiana» de 
qualité réalisée avec des ingrédients choi-
sis avec soin. Notre magasin est situé au 
coeur de Lausanne, discrètement niché vers 
les escaliers qui monte sur le Grand-Pont, 
derrière le D! Club. L’Autentica Traiteur vous 
accueille dans une ambiance familiale avec 
des produits frais et authentiques.Ruelle du Grand-Pont 6 

1003 Lausanne
T +41 79 234 52 50  

31

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   14 23.03.21   07:42



Alimentation / Boissons 15

La Ruche Catalane
www.laruchecatalane.com

Petit magasin situé sur les hauts de Lausanne, 
La Ruche Catalane est spécialisée dans les 
produits d’apiculture. Laissez-vous tenter! 
Nous vous proposons plus d’une douzaine de 
miels différents, du pollen, du propolis, de la 
gelée royale fraîche, du miel en rayon, des bou-
gies. Enfin, pour garantir que notre miel finisse 
dans la meilleure tisane, nous importons un 
assortiment complet de tisanes bio, élaborées 
par Biotope, une coopérative de paysans située 
au cœur des Cévennes françaises.

Avenue de La Sallaz 29
1010 Lausanne
T +41 78 635 13 68

36

La Bouche qui Rit
www.bouche-qui-rit.ch

Dans ces deux points de vente, vous trou-
verez des assortiments pointus de viandes 
et charcuteries ainsi qu’une gamme de plats 
«traiteur maison» préparés dans la cuisine 
ouverte de la madeleine 10.

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

Avenue de Béthusy 88
1012 Lausanne
T +41 21 652 44 91

34

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 femmes et des 
hommes 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 Marterey 34
1005 Lausanne
T +41 21 312 01 01

35

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   15 23.03.21   07:42



Alimentation / Boissons 16

Le Valdõ
www.levaldo.ch

Pile dans la mouvance actuelle, le Valdo est 
un restaurant végétarien et végétalien où 
l’on peut également déguster de délicieux 
kombuchas, boisson pétillante aux multi-
ples propriétés thérapeutiques. Ceux de Val-
do sont élaborés par une naturopathe locale, 
tandis que l’établissement propose des plats 
estampillés «raw food» à déguster sur place 
ou à l’emporter. Cerise sur le gâteau -végé-
talien-, Valdo propose également un corner 
épicerie avec des produits naturels.  

Rue de la Pontaise 24
1018 Lausanne
T +41 77 903 51 96

39

Le Topinambour 
-

Ouvert en 1984, le Topinambour est la plus 
ancienne épicerie BIO de Lausanne. On y 
trouve des produits bio, locaux et en vrac 
tels que légumes, fruits, fromages, viande, 
poisson, vins, bières et tant d’autres... 

Avenue  
William-Fraisse 9
1006 Lausanne
T +41 21 616 37 42   

38

Le Fraisier
www.lefraisier.ch

Sous l’appellation «scène culinaire et res-
taurant», Le Fraisier compose chaque midi 
une proposition végétarienne à partir de 
produits de saison, locaux et bio. Découvrez 
notre Bar à Biscuits à déguster sur place ou 
à offrir : sablés, financiers, cookies,... Nous 
organisons également des activités culi-
naires pour enfants et adultes.Ruelle  

Grand-Saint-Jean 9
1003 Lausanne
T +41 21 625 31 92 

37
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loom gelateria 1900
www.loom-gelateria.ch

loom gelateria vous propose un large as-
sortiment de glaces et sorbets artisanaux 
naturels élaborés à 100% sur place ainsi que 
divers desserts glacés tels que vacherins 
glacés, tiramisu glacés, cassate, mignar-
dises glacées et omelettes norvégiennes. 
Nous travaillons avec du lait équitable et 
renouvelons notre assortiment en fonction 
des saisons.

Boulevard  
de Grancy 45
1006 Lausanne
T +41 21 647 50 27

40
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Macheret Fromage
www.macheret-fromage.ch

Découvrez chez le fromager historique  
de Lausanne quelques 80 fromages mais 
également une sélection de produits lai-
tiers. Retrouvez-nous dans nos boutiques 
à Lausanne et Pully ou au marché de la 
place de la Riponne les mercredis et same-
dis matins! 

Rue Pré-du-Marché 3 
1004 Lausanne
T +41 21 312 65 07

41

Magasin du Monde
www.mdm.ch/lausanne

Cette chaîne de boutiques organisée en 
associations fonctionne notamment grâce 
à l’engagement de nombreux bénévoles et 
leurs activités principales sont la promotion 
du commerce équitable et la vente d’articles 
qui en sont issus. Chaque produit a une his-
toire, chaque producteur a un visage. Nous 
vous invitons à découvrir la richesse de 
notre assortiment, ainsi que les personnes 
qui les produisent et les fournissent.

Place de la Riponne 10
1005 Lausanne
T +41 21 312 55 82

42
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www.centrepatronal.ch

Centre Patronal 

Le Centre Patronal propose aux entreprises, employeurs et 
associations professionnelles, une large gamme de services 
attractifs :

• assurances sociales (AVS/AI/APG/AC, allocations familiales)
• prévoyance professionnelle
• conseils juridiques en droit du travail
• publications politiques et économiques
• conférences et réseautage
• formation continue et supérieure

l’entreprise au service 
des entreprises
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Nature Alimentation
Ale You Need
-

Egalement surnommée «Ale you need» en 
référence à son adresse, notre enseigne 
vous propose toutes les petites nécessités 
d’une bonne épicerie du coin mais aussi 
des sandwichs faits minute, une centaine 
de vins différents et des bières artisanales 
toujours bien fraiches. Rue de l’Ale 46 

1003 Lausanne
T +41 077 938 98 60

44

Neziri Shop
-

L’épicerie familiale de Neziri Shop est ins-
tallée depuis 2017 au cœur du quartier de 
Montchoisi. Nous sommes spécialisés dans 
les produits du terroir, bio et sans gluten, 
fruits et légumes frais, vins et bières bio 
et locaux. Nous proposons également des 
articles d’alimentation libanaise, grecque, 
balkanique, portugaise et iranienne.  Avenue  

de Montchoisi 51 
1006 Lausanne
T +41 78 802 78 21

45

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal 
l’entreprise au service 
des entreprises

Mangiobevo
www.mangiobevo.ch

Né en 2017, Mangiobevo vous offre sur un 
plateau la tradition de la charcuterie italienne 
et des meilleurs produits artisanaux du sud 
d’Italie. Notre «Salumiere» est prêt à vous 
accueillir avec le sourire pour vous faire dé-
couvrir notre sélection en toute convivialité.

Avenue de France 68
1004 Lausanne
T +41 79 285 70 51  

43
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Oliviers & Co
www.oliviersandco.ch

Pour les grands crus d’huile d’olive, les 
huiles d’olives parfumées et les spécialités 
de la Méditerranée, rendez-vous chez Oli-
viers & Co! Vous y découvrez notamment 
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’origine naturelle à 
l’huile d’olive. La boutique idéale pour offrir 
une attention gourmande. 

Place de la Palud 13 
1003 Lausanne
T +41 21 311 38 80 

47

8

Saveur PimenThé
www.saveurpimenthe.com

Comme son nom l’indique, Saveur Pimen-
Thé propose un vaste choix de thés et de 
saveurs venues d’ailleurs. Depuis 1932, trois 
générations se sont succédé pour vous of-
frir 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.

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

48

NON SOLO
www.non-solo.ch

Chez NON SOLO, vous découvrez une cuisine 
italienne authentique faite de plats cuisinés, 
de spécialités de «rosticceria» à manger sur 
le pouce, de desserts typiques et du vrai bon 
café italien. Un coin épicerie est dédié aux 
produits de la botte, où vous trouvez égale-
ment des idées cadeaux telles que cafetières 
italiennes ou panettones artisanaux.Avenue  

du Tribunal-Fédéral 5
1005 Lausanne
T +41 21 311 16 12   

46
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SwissHallal - Boucherie 
Traiteur et Snack
www.swisshallal.ch

A 100 m de la gare, notre boucherie vous 
propose de nombreuses spécialités orien-
tales ainsi qu’un service traiteur. Venez 
savourer nos tajines, sandwiches et tacos! 
Livraison rapide à Lausanne et environs

Avenue  
Louis Ruchonnet 9
1003 Lausanne
T +41 21 312 04 22

49
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Take Away El Gaucho
www.elgauchogourmet.ch

El Gaucho est né en 2012 de la rencontre entre 
l’amour et la tradition, entre une Argentine et 
une Suisse qui ont voulu partager avec vous 
leur passion pour l’Argentine et sa tradition 
culinaire. Nous confectionnons notamment 
des empanadas, ces délicieux petits chaus-
sons farcis de viande, de poulet, de fromage 
ou de légumes. Des recettes de famille faites 
maison avec des ingrédients suisses.

Boulevard  
de Grancy 44 
1006 Lausanne
T +41 21 636 33 66

50

Tayta Empanadas  
Artisanales 
www.empanadas-tayta.com

Tayta Empanadas artisanales, c’est quoi exac-
tement? Des plats revisités dans un délicieux 
chausson. Ce mets populaire sud-américain
vous est proposé comme un produit gourmet. 
Chez nous, l’empanada est fabriquée de façon 
artisanale et tout est fait maison: pâte, 
farces, sauces. Elle se mange sur le pouce et 
les emballages sont relativement limités.

Avenue  
du Tribunal-Fédéral 2 
1005 Lausanne
T +41 76 209 42 12

51
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TouThé
www.facebook.com/toutheLausanne/

On l’ignore parfois, mais derrière l’appellation 
de thé se cachent mille saveurs ancestrales. 
Une bonne partie se retrouve chez TouThé, 
qui propose pas moins de 440 sortes de 
thés différents, du thé noir au thé blanc en 
passant par le matcha, l’oolong ou encore le 
rooibos. Du grand cru au thé quotidien, on 
trouvera forcément son bonheur ici, ainsi que 
les accessoires nécessaires pour le servir.  

Rue Madeleine 18
1003 Lausanne
T +41 21 311 16 73

54

The Fish Club Lausanne 
www.fishclublausanne.com

Nous sommes un nouveau commerce de 
proximité proposant tout un assortiment de 
produits de la mer. Venez faire votre choix 
parmi une alléchante proposition de pois-
sons mais également de fruits de mer, caviar 
et lobster rolls avec notamment des plats à 
l’emporter et un service de livraison à do-
micile dans toute la Suisse romande. Notre 
épicerie fine a sélectionné pour vous un choix 
d’alcools fins et de décoration autour du 
thème de la mer.  

Rue du Petit-Chêne 3
1003 Lausanne
T +41 21 626 33 33   

53

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 de Genève 100
1004 Lausanne
T +41 21 614 25 65    
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Vom FASS
www.vomfass.ch/lausanne/

Regarder, goûter et apprécier: c’est le slo-
gan de Vom Fass, qui reflète parfaitement 
l’assortiment proposé par l’enseigne, entre 
huiles et vinaigres, liqueurs et grappas, 
eaux-de-vie et whiskies. On trouvera éga-
lement calvados, cognacs, rhums et autres 
breuvages distillés. Une sélection parfaite 
pour faire plaisir ou se faire plaisir.Voie du Chariot 5

1003 Lausanne
T +41 21 311 53 81

55

Yam’mamia
www.yammamia.ch

Située au coeur de Lausanne, Yam’mamia 
est une sandwicherie d’un nouveau genre, 
qui propose une restauration certes rapide, 
mais uniquement basée sur des ingrédients 
frais et de qualité, et faite minute. Sandwichs 
chauds donc, mais aussi propositions jour-
nalières et soupes faites maison, le tout servi 
dans un local à la déco tendance... Voilà de 
quoi renouer avec le concept du déjeuner sur 
le pouce!

Rue de la Louve 1 
1003 Lausanne
T +41 21 311 06 81

56
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Le plaisir de vous faire plaisir
avec le plus grand choix  
de commerces de 
la région lausannoise!

LAUSANNE

enjoy !
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CEPACO
www.cepaco.ch

CEPACO vous propose un large assortiment 
de produits et d’articles pour vous occuper 
de vos cheveux et ongles, et prendre soin de 
votre visage et corps.  

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.

Chantal Genet  
Esthétique - Massages
www.cgenet.ch

Voici une adresse à fréquenter pour un 
moment de douceur bienvenu: chez Chantal 
Genet, on appréciera les soins esthétiques et 
les massages prodigués dans un lieu à l’at-
mosphère apaisante. Des soins sur mesure 
qui répondent aux besoins et souhaits de 
chacun, et dispensés avec les produits natu-
rels de Yonka ou LCbio. 

Rue du Maupas 34
1004 Lausanne
T +41 21 647 11 11 

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

Route d’Oron 6
1010 Lausanne
T +41 79 255 34 90

Beauté / Santé / Bien-être 28

58

57

59
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CNAILPRO
www.cnailpro.com

CNAILPRO, c’est le spécialiste des produits 
pour ongles pour les professionnels et les 
personnes privées. Découvrez plus de 1800 
produits au meilleur rapport qualité-prix 
dans notre magasin principal au centre de 
Lausanne!

Rue Caroline 3
1003 Lausanne
T +41 79 335 99 62 

60

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 pour vous et vous pro-
pose aussi un large choix de pinceaux. Si vous 
désirez vous sublimer pour une grande oc-
casion, les professionnelles de la boutique se 
feront un plaisir de vous maquiller et de vous 
apprendre les bonnes techniques.

Cocooning biocosmetics
www.cocooning.ch

Cocooning biocosmetics vous propose une 
gamme complète de maquillage et de soins 
100% naturelle, constituée d’ingrédients bio 
et sans compromis. Nos nouveaux produits 
pour le visage offriront à votre peau tout 
ce dont elle a besoin pour être éclatante et 
saine. Notre équipe se fera un plaisir de vous 
accueillir!

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

Rue  
Grand-Saint-Jean 16
1003 Lausanne
T +41 21 803 42 06

Beauté / Santé / Bien-être 29
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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 !

Masculin Center
www.masculincenter.ch 

Un centre de soins esthétiques et thérapeu-
tiques exclusivement réservé aux hommes 
et respectueux de votre peau et de l’environ-
nement. Nous n’utilisons que des produits 
issus d’une gamme 100% naturelle et dont 
les contenants sont recyclables. L’équipe 
d’esthéticiennes et de masseuses vous ac-
cueille chaleureusement et vous propose les 
soins suivants: massages, épilations, soins 
du visage, soins du corps, soins des mains et 
des pieds.

Naturétoile
-

Naturétoile est un magasin d’art et de bien-
être: vous y trouverez de nombreux produits 
cosmétiques naturels/bio. Mais c’est aussi un 
espace dédié aux massages, à la réflexologie 
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 du Petit-Chêne 1
1003 Lausanne
T +41 21 320 08 01      

Rue Enning 1
1003 Lausanne
T +41 21 351 01 01    

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

Beauté / Santé / Bien-être 30
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Parfumerie Collection
www.parfumerie-collection.ch

Venez découvrir une parfumerie d’ex-
ception à deux pas de la cathédrale! Chez
Parfumerie Collection, vous retrouvez tous 
les plus grands parfums des créateurs de 
luxe ainsi que des soins de beauté. Vous 
bénéficiez d’un accompagnement person-
nalisé tout au long de vos découvertes des 
différentes senteurs.

PHYTOSANTÉ
www.phytosante.ch

«Le meilleur de la nature au meilleur prix.» 
C’est avec joie que nous vous proposons une 
gamme de produits naturels et bio, comes-
tibles ou non, pour le soin de votre corps ou 
de votre estomac! Gelée royale, cosmétiques 
naturels, huile d’Argan et tisanes bio, divers 
miels et confiseries font partie de notre as-
sortiment.

L.A. Girl Switzerland
www.lagirlswitzerland.ch

La marque L.A. Girl propose dans sa bou-
tique lausannoise des produits de maquil-
lage et de beauté professionnels pour vos 
yeux, lèvres, visage et ongles, sans oublier 
tous les accessoires indispensables aux 
fans de mise en beauté.

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

Chemin du  
Parc-de-Valency 19
1004 Lausanne
T +41 21 626 04 41

Rue Neuve 9
1003 Lausanne
T +41 21 312 22 29 

66

67

68
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Mes achats futés, à proximité !  
Soutenez les commerçants  
lausannois et faites des économies  
avec les bons Enjoy Lausanne!

LAUSANNE  

enjoy !
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Alix 
riginaire du sud de la France, je me suis installée à Lausanne il y a un an; 
c’était une évidence depuis longtemps. Enfant, j’ai passé de nombreuses 

vacances en Suisse et j’en garde de merveilleux souvenirs. La boucle a été 
bouclée lorsque, travaillant à Genève, j’ai rencontré mon compagnon qui vivait 
déjà ici. Humour de la vie, il est comme moi originaire du sud de la France…
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé cette région. Lausanne est 
une telle source d’inspiration que je lui ai dédié un compte Instagram pour 
montrer la ville telle que je la vois, onirique et poétique. Une atmosphère que 
je retrouve dans mon lieu de prédilection, le parc de Mon Repos. Je suis 
particulièrement attachée à ses arbres, surtout au Ginkgo et au Séquoia, plus 
que centenaires tous les deux. Passez sous leur ombre et vous profiterez d’un 
moment suspendu dans le temps…

@anotherlausanne 

O
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Balance Boutique  
de Joaillerie 
www.resvetot.ch 

Au coeur de Lausanne, l’enseigne joaillière 
Balance propose une large sélection de 
créations en or ou en argent, avec un focus 
particulier sur les alliances et bagues de fian-
çailles. Tout le monde trouvera son bonheur 
ici puisque la sélection de Balance s’adresse 
à tous les budgets; l’adresse propose d’ail-
leurs des remises régulières à sa clientèle.

Atelier des frères Jobin
www.jobin-bijoutiers.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 personnalisés. 
Leur collection «Or Naturel de Suisse» est ré-
alisée en or issu de nos glaciers, 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 femmes 
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 Bourg 19  
1003 Lausanne
T +41 21 963 20 97     

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

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

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

Bijouteries / Horlogeries   37
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Boutique n°28
www.no28.ch

A la recherche d’un accessoire original et de 
qualité? Découvrez dans la boutique No 28 
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. 

Boutique Bellezone 
www.bellezone.ch 

Vous cherchez des bijoux fantaisie? A la Bou-
tique Bellezone, vous trouverez votre bon-
heur quelles que soient vos préférences pour 
homme et femme. Venez découvrir notre 
assortiment de bijoux qui vous enchantera, 
passant du style classique au très moderne, 
sans oublier nos pièces orientales. Venez ren-
contrer notre équipe qui se fera un plaisir de 
vous conseiller!

Rue Marterey 28
1005 Lausanne
T +41 21 311 77 65

Rue du Grand-Pont 4 
1003 Lausanne
T +41 21 312 85 76 
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Boutique Signature 
https://signature-boutique-lausanne.business.
site/?utm_source=gmb&utm_medium=
referral

Cette caverne d’Ali Baba à la façade rose 
bonbon située sur la place de la Riponne vous 
propose des bijoux de caractère. Découvrez-y 
les créations de Michaël Michaud, les Bijoux 
de Jane ou encore les marques Satellite et 
Riveiro. Pour habiller vos accessoires, lais-
sez-vous tenter par une veste de kimono 
Haori ou Yukata faite de coton ou de soie.  

CARAT 
www.carat.ch 

Plus qu’un ornement, un bijou ou une montre 
est une manière d’exprimer une facette de sa 
personnalité, son humeur du jour, une cer-
taine façon de voir la vie...C’est cette vision 
de la bijouterie qu’incarne la bien-nommée 
enseigne Carat, en choisissant avec soin
 les références qu’elle propose, de Tommy 
Hilfiger en passant par Swaroski, Cluse  ou 
Calvin Klein, ou encore ses propres créations.

Cœur de Cristal 
-

Cœur de Cristal est un atelier-boutique de 
création de bijoux. J’y présente mes créations 
et réalise également des pièces uniques se-
lon vos propres idées. Amoureuse des fleurs 
et des couleurs, ma créativité s’exprime aus-
si bien à travers la joie et la légèreté que dans 
l’expression de la géométrie sacrée. 

Rue Madeleine 26 
1003 Lausanne
T +41 79 646 65 54  

Rue des Terreaux 25
Centre Metropole  
Lausanne 
1003 Lausanne
T +41 21 311 08 48      

Rue du Maupas 22 
1004 Lausanne
T +41 21 329 03 93        
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Colayco Bijoux 
www.colayco.ch

La bijouterie Colayco à Lausanne est le 
deuxième atelier-boutique de la marque 
fondée en 2014. Tous nos bijoux sont ima-
ginés et créés à la main dans nos ateliers de 
Lausanne et Peseux. Nous nous faisons un 
plaisir de vous accueillir et de vous conseiller 
pour trouver le bijou idéal pour vous. 

GEMINFINITY shop
www.geminfinity.shop 

Une collection de bijoux tout neufs signée 
GEMINFINITY’s Collection s’est installée dans 
notre boutique. Elle allie des pierres de haute 
qualité choisies avec soin à un style minima-
liste raffiné, afin de vous proposer des pièces 
intemporelles à offrir ou à s’offrir! Nous avons 
également sélectionné et expertisé une série 
de bijoux de deuxième main, prêts à entamer 
une nouvelle vie.

Guillard 
www.guillard.ch

Fondé en 1858 et situé à la place de la Palud, 
centre historique de la ville, notre magasin 
est la plus ancienne horlogerie-bijouterie 
de Lausanne. Nous vous offrons un accueil 
chaleureux et un service de qualité. Notre oeil 
expert a sélectionné pour vous un vaste choix 
de montres de marque (Parmigiani, Chopard, 
Chanel, Hermes, Longines, Montblanc, Louis 
Erard, Tissot) et de bijoux exclusifs (Pomellato, 
Vhernier, Mattioli, Verdi, Misani, Christofle, 
Roberto Coin).  

Avenue de la Harpe 12 
1007 Lausanne
T +41 78 868 74 23   

Rue de Bourg 3 
1003 Lausanne
T +41 21 311 44 80        

Place de la Palud 1 
1003 Lausanne
T +41 21 312 68 86      

Bijouteries / Horlogeries  39

78

79

80

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   39 23.03.21   07:43



Horlogerie 
Bijouterie LOISEAU 
www.loiseauhbll.com 

Nous sommes artisans en horlogerie-bijou-
terie de père en fils depuis 3 générations, au 
service de vos bijoux-créations. Vous trou-
verez sur place notre atelier dédié à la répa-
ration de vos pendules anciennes et montres 
(devis gratuit), au remplacement de vos piles 
(toutes marques), verres, bracelets, etc. De-
vis gratuits et adaptés à votre budget. Nous 
nous déplaçons aussi à domicile! 

Herelba 
www.herelba.ch  

Nos bijoux sont composés d’un mélange de 
matières né d’une alchimie précise de rythme 
et de lumière. Herelba, ce sont des bijoux ori-
ginaux et uniques faits de perles anciennes 
et contemporaines. Venez découvrir nos col-
liers, sautoirs, bracelets, boucles d’oreilles, 
pendentifs et fibules. Envie de vous procurer 
des perles au détail? Prenez rendez-vous et 
venez les choisir parmi notre collection comp-
tant plus de 5000 sortes de perles aux prove-
nances, couleurs et textures variées!

Rue Caroline 7  
1003 Lausanne
T +41 21 311 30 15     

Avenue de la Gare 32 
1003 Lausanne
T +41 79 217 37 12      
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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. «Service, conseil, qualité»: c’est ainsi 
qu’Yvonne, collaboratrice de Freddy, défi-
nit leurs atouts. Hormis la vaste gamme de 
montres et bijoux à prix canons, vous y dé-
nichez des pendules, coucous, montres de 
poche et réveils à quartz. Sur place, bénéficiez 
de réparation de montres et bijoux, gravure 
sur bagues et bracelets, et soudures! 

Rue de l’Ale 20
1003 Lausanne
T +41 21 312 36 90   
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L’Esprit des Lieux
www.lespritdeslieux.ch

Les bijoux de création nous permettent de 
sortir de l’ordinaire, de porter une touche d’ori-
ginalité par les couleurs, les formes ou les ma-
tériaux choisis. Située au centre de Lausanne, 
la boutique vous propose des bijoux qui sont 
l’œuvre de créateurs talentueux et fabriqués 
de manière artisanale. Vous y trouverez des 
idées de cadeaux originales, aussi pour vous. Rue Neuve 7 

1003 Lausanne
T +41 21 323 10 38     

Bijouteries / Horlogeries  41

86

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.

Place Saint-François 8
1003 Lausanne
T +41 21 312 83 66         
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Horlogerie-Bijouterie 
Saint-Laurent
-

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

Rue Saint-Laurent 18
1003 Lausanne
T +41 21 323 72 06      
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Lausanne Galerie 
www.lausanne-galerie.ch 

Notre atelier propose la création de bijoux et 
l’habillage de stylos-plumes et bijoux émail-
lés. Nous partons du principe que tout se 
transforme et que chaque objet peut faire 
office de bijou. Sur place, nous transformons 
les pièces ou les complétons en fonction de 
vos attentes pour en faire un modèle unique 
et personnalisé. 

Laudesign 
www.laudesign.ch 

Vous pensiez ne plus pouvoir porter vos vieux 
bijoux cassés ou dont le style ne vous plaît 
plus mais qui sont toujours empreints d’une 
valeur sentimentale pour vous? Amenez-les 
moi, je les répare ou j’en crée de nouveaux! Je 
vous propose également des pièces uniques. 
Vous me trouvez dans l’atelier de Lausanne 
Galerie. 

Liu Bijoux 
www.liubijoux.ch 

Notre spécialité, ce sont les pierres précieuses 
et semi-précieuses, et surtout le jade. Nous 
créons nos propres bijoux ou les réalisons sur 
mesure à partir d’un modèle ou d’une idée. 
Nous transformons et réparons également. 

Rue  
Cheneau-de-Bourg 5
1003 Lausanne
T +41 21 323 33 60        

Rue  
Cheneau-de-Bourg 5 
1003 Lausanne
T +41 79 346 67 99        

Chemin des Cèdres 2 
1004 Lausanne
T +41 21 646 54 84 
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Lyse Bijoux et Accessoires 
www.instagram.com/lysebijoux

Dans le quartier du Rôtillon se cache une jo-
lie petite boutique à la déco très féminine qui 
mêle bijoux et accessoires de qualité. Edith, 
parisienne d’origine, a sélectionné pour vous 
des bijoux de créateurs plus ou moins connus. 
Passez la porte... vous serez accueillis avec le 
sourire et trouverez une perle quel que soit 
votre budget!Rue du Rôtillon 5 

1003 Lausanne
T +41 21 311 36 20  
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Viceversa
www.viceversa.ch

Des mille facettes du bijou, ViceVersa vous 
en dévoile la forme la plus inédite. Des créa-
teurs de renommée internationale, acteurs 
de la sphère du bijou d’auteur, sont propo-
sés dans cette enseigne chic et atypique. De 
Karl Fritsch à Etsuko Sonobe en passant par 
la manufacture Niessing, vous découvrirez 
une gamme noble et novatrice, ainsi que 
quelques montres de la plus belle facture, 
Nomos Glashütte et Max Bill. 

Rue Mercerie 3
1003 Lausanne
T +41 21 323 96 34       
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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 Na-
tions Unies.

Rue Marterey 19
1005 Lausanne
T +41 21 311 74 71   
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Blondel Chocolatier 
www.blondel.ch

Depuis 1850, la chocolaterie accorde une 
attention particulière aux recettes tradition-
nelles, à la qualité supérieure des matières 
premières et au travail à la main. C’est à 
la rue de Bourg que nous confectionnons 
60 sortes de plaques de chocolat ainsi qu’une 
grande variété de truffes, pralinés et spéciali-
tés de saison. Pour vos cadeaux d’entreprise, 
la vente en ligne ou la personnalisation de vos 
boîtes de douceur, rendez-vous dans la plus 
vieille chocolaterie lausannoise!

Boulangerie 
Aux Coquelicots 
-

Aux Coquelicots, c’est une boulangerie arti-
sanale qui concocte avec soin des pâtisseries 
et plats du jour en utilisant le plus possible 
des produits de la région. En été, on pour-
ra même profiter de la jolie terrasse du lieu 
pour s’attabler et déguster leurs fabrications 
maison. 

Boulangerie Michel Boulaz 
-

La boulangerie Boulaz est un incontournable 
de la ville de Lausanne, dont elle est l’une 
des plus anciennes. Avec aujourd’hui trois 
adresses différentes et un laboratoire de pro-
duction, cette enseigne poursuit sa tradition 
de fabrication maison.

Rue de Bourg 5 
1003 Lausanne
T +41 21 323 44 74   

Rue du Maupas 10 
1004 Lausanne 
T +41 21 646 31 07   

Avenue de Cour 101 
1007 Lausanne
T +41 21 616 59 74

Rue du Tunnel 13 
1005 Lausanne
T +41 21 312 12 21 

Chemin de Montelly 1 
1007 Lausanne
T +41 21 624 17 93
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Cadesio Chocolat
www.cadesio.com

Cadesio est une entreprise Lausannoise fon-
dée par trois femmes ayant un rêve commun: 
changer le monde à travers le chocolat selon 
trois axes d’action: inspirer, soutenir et agir. 
Nous avons créé neuf chocolats aux saveurs 
inédites avec un packaging compostable et 
100% recyclable: Hanami, Muditā, Nadi, Córe, 
Iride, Mesa, Gea, Santiago et Ventu. Chacun 
d’eux soutient également une organisation à 
but non lucratif. Venez découvrir notre projet, 
nos histoires, nos chocolats...

Chocolaterie du Bugnon
www.chocolateriedubugnon.ch

Nos feuilles de chocolat et pavés glacés ont 
du succès en toute période de l’année! À la 
saison des glaces, dégustez nos portions et 
gâteaux glacés aux saveurs de saison. Dé-
couvrez nos créations originales et nos spé-
cialités artisanales telles que les pralinés et 
truffes aux cacaos d’origine noble.

Chemin du Devin 101 
1012 Lausanne
T +41 79 223 68 89  

Rue du Bugnon 10 
1005 Lausanne 
T +41 21 558 38 07     
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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.Rue de Bourg 28 

1003 Lausanne
T +41 21 320 18 45    
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Confiserie Christian Boillat  
www.confiserieboillat.ch

Christian Boillat, confiseur, chocolatier et trai-
teur, concocte des produits pour ses clients 
gourmands depuis 1997. Tous les produits, 
de fabrication artisanale, sont confectionnés 
dans les laboratoires de Saint-Prex avec des 
ingrédients délicatement sélectionnés et avec 
des hauts standards. Ils sont proposés dans 
nos 5 magasins/tea-rooms à Crissier, Saint-
Prex, Lausanne et Morges.

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 artificiel! Cerise sur 
le gâteau: chaque visiteur reçoit un chocolat 
de dégustation après un achat! 

Jacot Chocolatier 
www.jacotchocolatier.ch

Nous vous invitons à voyager au cœur de sa-
veurs gourmandes pour offrir à vos papilles 
un plaisir intense. En plus de découvrir nos 
assortiments chocolatés et nos offres sur 
mesure, nos collaboratrices sauront vous 
faire découvrir les spécialités de cette entre-
prise familiale née à Noiraigue en 1949.

Avenue d’Ouchy 15
1006 Lausanne 
T +41 21 601 24 35
Rue Mercerie 3 
1003 Lausanne 
T +41 21 525 39 31     

Rue Enning 4
1005 lausanne 
+41 21 312 25 73
Place de la Navigation 18
1006 Lausanne 
T +41 21 601 05 44    

Rue Centrale 6 
1003 Lausanne
T +41 21 317 54 40
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La Chocolatière
www.lachocolatiere.ch

La Chocolatière, ce sont de fins artisans en 
chocolat depuis 1970, cinq fois vainqueurs 
du Rallye du chocolat grâce au public. Lais-
sez-vous envoûter par ses incontournables:  
la véritable truffe à la fourchette, une noi-
settine fondante, un croustillant 3 frères ou 
un envoûtant mielina. À ne pas manquer 
non plus, le «rêve de cacao» et «l’adorable 
clémentine».

Avenue de Mon-Repos 14
1005 Lausanne
T +41 21 323 68 84 
Escalier du Marché 1 
1003 Lausanne 
T +41 21 311 45 95

103

L’espace Chocolat 
www.espace-chocolat.ch 

Cela fait plus de 20 ans que l’Espace Chocolat 
cultive au quotidien les valeurs de la qualité 
et de l’accueil. Laissez-vous entraîner dans 
notre monde rempli de douceurs. Comme 
nous nous faisons un plaisir de transmettre 
le goût du vrai chocolat artisanal, nous vous 
proposons également des cours et ateliers 
pour vous initier aux techniques de fabrica-
tion de différentes gourmandises chocola-
tées. 

Avenue de la Harpe 27 
1007 Lausanne
T 41 21 616 77 11 
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Le Pain des Frouzes 
www.les-frouzes.ch

Le Pain des Frouzes, c’est un pain au levain 
100% naturel, composé de matières pre-
mières locales de qualité, pétri et cuit sur 
place! Nous sommes également spécialisés 
dans la fabrication artisanale de pâtisseries 
salées et sucrées, sandwichs, salades et 
soupes. 

Rue Mercerie 14 
1003 Lausanne 
T +41 78 805 83 85    
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Boulangeries / Pâtisseries / Chocolateries 49

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   49 23.03.21   07:43



Pâtisserie Moutarlier  
www.moutarlier.ch

Dans notre entreprise familiale d’artisans pâ-
tissiers, chocolatiers et traiteur depuis 1985, 
nous fabriquons notre chocolat de façon ar-
tisanale, de la fève à la tablette! Nous propo-
sons également des produits de boulangerie 
et viennoiseries faits maison, ainsi que de la 
petite restauration du midi tels que sand-
wichs, soupes et salades. Place de la Palud 7  

1003 Lausanne 
T +41 21 320 00 62      

Boulangeries / Pâtisseries / Chocolateries 50
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NOZ Chocolatier
www.noz-chocolatier.ch

Depuis 1992, ce chocolatier régale les papilles 
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 ga-
nache à l’eau-de-vie de pruneaux. Profitez 
d’un savoir-faire unique et de conseils per-
sonnalisés lors de votre prochaine visite! Rue Marterey 11

1005 Lausanne 
T +41 21 323 39 76    
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Maison Buet 
www.maisonbuet.ch

Elue «chocolatier officiel de la Ville de Lau-
sanne», la Maison Buet vous propose, dans 
ses deux points de vente, une grande variété 
de réalisations en boulangerie, 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 Grand-Saint-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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Pâtisserie Vincent  
www.patisserie-vincent.ch 

Créée il y a près de 30 ans à Lutry, la boulan-
gerie pâtisserie Vincent est le fruit de la pas-
sion du fondateur et de son épouse. Décidés 
à promouvoir l’artisanat pâtissier, le couple 
veille aujourd’hui sur 6 enseignes de Lutry à 
Lausanne qui proposent truffes et pralines 
maison, mais aussi paniers garnis et gâteaux 
maison comme l’Intense Noir ou le Fruits 
Rouges.  

Avenue du Théâtre 16  
1005 Lausanne
T +41 21 312 90 07 
Pont de Chailly 2 
1012 Lausanne  
T +41 21 652 27 65
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La Ville de Lausanne  
a offert 115’000 bons d’achats  
Enjoy Lausanne à ses habitantes  
et habitants, afin d’encourager  
leurs achats dans les commerces 
de proximité!

LAUSANNE  

enjoy !
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Germaine
ette année, je fête mes 102 ans ! Je suis née à Morges et j’ai été modiste: 
je créais des chapeaux, une activité que j’ai adoré pratiquer. J’ai cessé de 

travailler quand je me suis mariée, et c’est en suivant mon défunt mari que 
j’ai commencé ma vie à Lausanne. Il était maître coiffeur, possédait un salon 
et enseignait la coiffure. Nous avons vécu à Maupas avant de nous installer 
dans le quartier du Tribunal Fédéral il y a bientôt quarante ans. J’y apprécie 
la tranquillité et l’omniprésence de la nature: de chez moi, je vois le parc de 
Mon-Repos, le lac Léman et même la Dent d’Oche. J’aime particulièrement 
observer l’animation du parc: sportifs, retraités, familles, amoureux...; ce 
bonheur simple me remplit de joie. Avec mes trois petits-enfants et mes six 
arrière-petits-enfants, je me sens entourée et chanceuse, encore davantage 
quand je jette un coup d’œil par la fenêtre et que s’offre à moi cette vue 
lausannoise que je chéris tant.

C
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Boutique Le Pied 
-

«Faire plaisir en se faisant plaisir», c’est le 
slogan de cette boutique de cadeaux ré-
putée pour son vaste choix d’articles à prix 
attractifs! Cela fait maintenant 50 ans que 
la boutique Le Pied propose divers types 
d’articles cadeaux d’anniversaire, souvenir, 
gadgets en tous genres, T-shirts musicaux 
et bien d’autres. Laissez-vous tenter par 
l’une de nos trouvailles!

Image Plus 
www.image-plus.ch

Voici une entreprise résolument familiale 
qui propose cadeaux originaux et articles 
décalés pour (se) faire plaisir, auxquels 
s’ajoute un immense choix de belles cartes 
de voeux. Notre boutique est le distributeur 
exclusif de marques illustres telles que Le 
Comptoir de Mathilde, Legami ou Derrière 
la porte pour lesquelles nous recevons des 
nouveautés tout au long de l’année! 

Rue de la Louve 12
1003 Lausanne
T +41 21 311 97 18  

Rue de l’Ale 13
1003 Lausanne
T +41 21 323 92 94  

109

110
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Nature & Découvertes
www.natureetdecouvertes.ch

Premier magasin suisse de la célèbre marque 
française, Nature & Découvertes commé-
more depuis 2009 le lien entre l’être humain 
et la nature. L’enseigne vous invite à décou-
vrir ses produits originaux et intéressants 
qui poussent à la créativité tant par le jeu, le 
bien-être, le sport, la déco, la vie «outdoo » et 
les saveurs dans un cadre éco-conçu. Place Pépinet 3 

1003 Lausanne
T +41 21 331 22 30   

111
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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 originalité 
et humour. Il n’y a plus qu’à faire son choix 
parmi les articles design, les objets décalés, 
les ustensiles de cuisine, les T-shirts, les livres 
et les jeux. Une épicerie fine de produits ré-
gionaux vient compléter l’assortiment. Rue Etraz 2 

1003 Lausanne  
Place Grand-Saint-Jean2 
1003 Lausanne   
T +41 21 312 62 22

Cadeaux / Gift shops 59

112

Plan – Cadeaux / Gift shops

La Cité

Pont Bessières

Grand-Pont

Place de 
la Riponne

Bel-Air

Place 
PépinetLe Flon

Saint-François

Rue Centrale

Rue Centrale

Rue du
 Petit

-C
hê

ne

Avenue duThéâtre

Rue de Genève

Ru
e S

ai
nt

-M
ar

tin

B

C

3

La Gare

Rue de l’Ale

Avenue de la Gare

Rue du Simplon

Boulevard de Grancy

Ru
e 

M
ad

el
ei

nePlace 
Grand- 
St-Jean

Rue Etraz

109

111

112

112

110

Esplanade 
de Montbenon

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   59 23.03.21   07:44



Boutique Anna
www.anna-deco.ch 

Dédiée à l’architecture et à la décoration 
d’intérieur, la boutique Anna propose une 
sélection de marques raffinées consacrées 
à l’art de vivre, aussi bien pour l’intérieur 
que pour l’extérieur. Le lieu va plus loin: on 
peut également faire appel aux services de 
la Boutique Anna pour des travaux d’amé-
nagements, de la phase d’étude à la réali-
sation intégrale des travaux d’architecture 
d’intérieur.  

Atelier Sonja T. 
www.ateliersonjat.ch 

L’Atelier Sonja T. est une vraie entreprise lo-
cale comme on les aime, située à quelques 
pas de la gare de Lausanne. Dans cet atelier 
de couture, on ne trouve que des sacs - à 
rabat et imprimés, pour laptops, ou encore 
de grands cabas ultra pratiques - et des 
objets estampillés 100% suisses, que cela 
soit ceux créés par Sonja elle-même ou les 
coups de cœur de la créatrice qu’elle souhaite 
mettre à l’honneur.

Rue du Grand-Pont 8 
1003 Lausanne
T +41 21 647 76 69     

Rue du Simplon 9 
1006 Lausanne
T +41 21 601 48 85       

Concept stores 60
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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. 

Boulevard  
de Grancy 28
1006 Lausanne
T +41 21 616 24 44     
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Concept stores 61

JSBG Store 
www.jsbg.me/shop 

Magasin dénicheur de tendances, JSBG est 
aussi aujourd’hui un concept store dédié à la 
création et à la culture helvètes. L’enseigne, 
au coeur de Lausanne ou dans sa boutique 
online, propose ainsi une sélection pointue 
qui rassemble une multitude d’objets, pe-
tits ou grands, tous estampillés Made in 
Switzerland. Parfaits pour offrir ou se faire 
plaisir.  

Jolly Jungle  
www.jolly-jungle.com 

Cette boutique créée par un duo mère-fille 
propose des bijoux, vêtements et accessoires 
éthiques et vegan d’un style ethno-chic. En 
plus de leurs propres créations, vous pour-
rez dénicher les pépites d’autres créateurs 
suisses ainsi que quelques pièces de coopéra-
tives internationales.   

Rue des  
Deux-Marchés 13 
1005 Lausanne
T +41 79 417 33 08 

Rue des 
Côtes-de-Montbenon 3
1003 Lausanne
T +41 79 277 54 78  
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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 
(42 à 56). Mais 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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Château de Chillon ™

Entrez dans l’Histoire.
Dans un cadre fabuleux entre lac et montagnes, le château 
de Chillon ™ vous invite à remonter le temps jusqu’aux ducs de 
Savoie. Des vidéos de bornes tactiles à télécharger sur smart-
phone agrémentent la visite. Des souterrains au donjon, explorez 
librement la forteresse, ses salles et son parcours permanent. 
Au fil de l’an, découvrez des ateliers pour enfants, la Nuit des 
Musées, En famille aux musées et Noël au château de Chillon™. 

À découvrir :
- 1 parcours enfants 
   et 1 parcours famille
- Audioguides en 9 langues 
- Le nouveau pavillon-cafétéria
   Café Byron

FONDATION DU 
CHÂTEAU DE CHILLON
Avenue de Chillon 21
CH – 1820 Veytaux
T.: +41 (0)21 966 89 10
Email : info@chillon.ch
www.chillon.ch
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Lee Seeds 
leeseeds.ch 

Notre concept store éthique défend depuis 
près de 10 ans une consommation respon-
sable, en partenariat avec des fournisseurs et 
artisans respectueux des conditions sociales 
et environnementales. Nous sélectionnons 
avec soin des accessoires, des articles de 
décoration et d’ameublement, ainsi que des 
produits alimentaires de qualité selon des 
critères locaux, régionaux, bio ou solidaires. 

Boulevard  
de Grancy 20 
1006 Lausanne
T +41 21 616 24 34  
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Concept stores 63!

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.

Rue Marterey 74 
1005 Lausanne
T +41 21 311 48 25    
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L’atelier Concept Store 
www.latelierconceptstore.com 

Attachez vos ceintures! Nous allons vous faire 
voyager à travers le monde... Découvrez nos 
vêtements, accessoires et objets exclusifs 
provenant de divers lieux comme Marrakech, 
Saint-Trop’, Lausanne ou Copenhague. Nous 
nous réjouissons de vous guider durant ce 
voyage!

Place Saint-François 1 
1003 Lausanne
T +41 21 311 48 21      
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Royaume Melazic 
www.melazic.com 

Les deux sœurs Mélanie et Soizic ont créé 
Royaume Melazic, une boutique qui fait le 
bonheur des princesses et princes char-
mants d’aujourd’hui. T-shirts, objets ca-
deaux et ustensiles de pâtisserie, tous ces 
articles revisitent les contes de fées pour 
proposer un univers décalé et rempli de fan-
taisie. Ne manquez pas de goûter les cup-
cakes frais du jour!

Sur un air de Japon 
www.surunairdejapon.ch 

Créé par un couple helvético-nippon, Sur un 
air de Japon vous présente l’infinie créativité 
des Japonais. Laissez-vous surprendre par 
des objets à la fois traditionnels et modernes 
créés par des petits artisans, des artistes ou de 
petites entreprises. Connaissez-vous déjà les 
assiettes origami, les agrafeuses sans agrafe 
ou les parapluies magiques? Alors venez nous 
rendre visite!

Rue Madeleine 12 
1003 Lausanne
T +41 21 624 80 79     

Rue Mercerie 5 
1003 Lausanne
T+41 21 312 43 41    
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Pépé Cassius 
www.pepecassius.com

Plus qu’une simple boutique, vous entrez 
dans un lieu de convivialité et de découverte, 
où le mobilier chiné se mêle harmonieuse-
ment à une vaste sélection de produits, vê-
tements et accessoires représentant l’art de 
vivre au masculin.

Rue des 
Côtes-de-Montbenon 5
1003 Lausanne 
T +41 76 347 30 28       
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Plans - Concept stores 65!
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Atelier Végétal 
www.atelier-vegetal.ch  

L’Atelier Végétal est un magasin de fleurs et 
de décoration dont les bouquets vous rap-
pelleront les promenades dans les jardins 
de campagne et amèneront une touche 
bucolique dans votre salon. Conscients des 
enjeux liés au développement durable, nous 
mettons un point d’honneur à travailler avec 
des produits de proximité. 

Fleuriste le Mimosa 
www.lemimosa.ch 

Notre magasin de fleurs est situé au centre de 
Lausanne. La grande surface de vente dont 
nous disposons nous permet de proposer un 
large choix de plantes vertes et fleuries. Nous 
avons à coeur de travailler le plus possible avec 
des produits locaux. Venez découvrir notre 
univers féérique et laissez parler vos émotions. 
Vous pouvez également passer commande. 
Nos créations sont visibles sur Instagram 
@fleuristelemimosa 

Avenue de la Harpe 15 
1007 Lausanne
T +41 21 616 21 54     

Place de la Palud 5 
1003 Lausanne
T +41 21 312 39 19  

Fleuristess 66
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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’en-
seigne répondra à toutes vos attentes avec 
ses confections personnalisées. Route 

Aloys-Fauquez 30
1018 Lausanne
T +41 21 647 38 37    
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Fleuristess 67

La Boutique !  
Fleurs & Cadeaux
-

Venez découvrir notre magasin de fleurs et 
de cadeaux au centre ville de Lausanne. Peu 
importe l’occasion, nous serons votre par-
tenaire floral de qualité pour des créations 
dans tous les styles! Profitez aussi de notre 
service de livraison.

Macky Fleurs
www.mackyfleurs.ch 

Chez Macky Fleurs, nous répondons à toutes 
vos demandes avec professionnalisme et 
bienveillance. Nous nous réjouissons de réa-
liser pour vous la décoration florale de votre 
choix. Que vous désiriez acquérir une confec-
tion personnalisée, habiller votre intérieur 
avec un bonsaï ou un cadre stabilisé, ou que 
vous souhaitiez nos conseils pour un événe-
ment particulier tel que mariage, anniver-
saire ou autre, rendez-nous visite! 

Rue Caroline 7 
1003 Lausanne
T +41 21 311 44 92   

Rue du Bugnon 46 
1011 Lausanne
T +41 21 320 46 08       
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La Rose d’Or 
www.larosedor.ch 

Depuis 1979, votre fleuriste La Rose d’Or 
vous accompagne dans tous les événe-
ments de votre vie. Au fil des saisons, la 
qualité de nos fleurs et notre savoir-faire 
vous enchanteront. Vous trouverez éga-
lement en magasin des arrangements de 
fleurs séchées, ainsi qu’un bel assortiment 
de plantes et notamment d’orchidées. Avenue de Cour 63-65 

1007 Lausanne
T +41 21 617 41 51 

129
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Remy Jaggi Fleurs 
www.rejaggi.ch  

Amoureux de l’authenticité, des beaux ob-
jets et de la poésie des fleurs, nous créons 
l’alchimie entre ces éléments dans notre 
magasin autant qu’en tous lieux et toutes 
occasions que nous fleurissons. Cultivant 
une approche éco-responsable, nous valo-
risons la production locale. 

Pont de Chailly Fleurs 
www.fleurschailly.ch  

Empreint d’un esprit de tradition, notre sa-
voir-faire artisanal nous permet de vous 
confectionner des bouquets et arrange-
ments floraux originaux. Notre équipe d’ar-
tisans-fleuristes renouvelle sans cesse ses 
créations afin de vous surprendre à chaque 
visite! Notre boutique-atelier vous accueille 
toute l’année et 7j/7!

Royal Bloom 
www.royal-bloom.com 

Boutique et concept store, vous y trouverez 
toutes les fleurs, plantes et objets de décora-
tion pour réaliser la décoration d’intérieur de 
vos rêves. Mais vous pouvez aussi profiter de 
ses nombreux services - livraison à domicile, 
aménagements intérieurs et extérieurs – ou 
participer à l’un des ateliers créatifs pour 
adultes ou enfants.

Avenue d’Ouchy 18  
1006 Lausanne
T +41 21 601 40 40      

Avenue de Béthusy 89 
1012 Lausanne
T +41 21 652 49 78       

Rue Marterey 38 
1005 Lausanne
T +41 21 218 98 49   

132
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Dans les commerces  
Enjoy Lausanne, vous trouvez  
des interlocuteurs passionnés  
pour une vraie expérience d’achat!

LAUSANNE  

enjoy !

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   71 23.03.21   07:45



121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   72 23.03.21   07:45



Elisabeth
rançaise d’origine et après avoir vécu à Fribourg durant plusieurs années, 
je suis arrivée à Lausanne il y a 4 ans. Je n’avais pas forcément une 

bonne image de cette ville car je peinais à m’orienter et la circulation n’est pas 
toujours facile. Mais en apprenant à mieux la connaître, j’en suis finalement 
tombée amoureuse. Habitant le quartier de la Synagogue et suivant des cours 
de danse classique près du Pont Bessières, la place Benjamin-Constant n’a 
plus de secret pour moi. Je m’y arrête souvent et m’assieds quelques instants 
sur les bancs. Il y a un contraste saisissant entre l’animation perpétuelle du 
quartier et le calme qui se dégage de cette vue majestueuse sur les Alpes. 
Grâce à mon appareil photo, j’immortalise les changements de couleurs et 
d’atmosphères au gré des heures et des saisons.  

@lausannefanforever

F
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Bugnard 
www.bugnard.ch   

Spécialiste de l’outillage et partenaire de 
longue date des électriciens, Bugnard est une 
référence en Suisse pour les installateurs de 
réseaux électriques et de télécommunica-
tions. Notre mission est de mettre à dispo-
sition de ces professionnels les meilleurs 
outils, machines et équipements. 

Bulgarelli TV Audio Center  
www.bulgarelli-audio-center.ch 

Artisan du son depuis 1985, Bulgarelli TV 
Audio Center vous propose du matériel haut 
de gamme et soigneusement sélectionné à 
prix abordable. La boutique a également mis 
sur pied un espace conseil dédié à la haute-
fidélité de qualité. Un service unique, person-
nalisé et accessible à tous! 

Avenue de Provence 27  
1007 Lausanne
T +41 21 624 00 54      

Rue du Valentin 62  
1004 Lausanne
T +41 21 646 43 42  

Informatique / Technologies 74

135
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Amplifon  
www.amplifon.com 

Amplifon propose un service à 360 degrés 
pour tout ce qui touche au domaine auditif 
et audiovisuel; protections auditives sur me-
sure, accessoires pour la télévision et les té-
léphones, casques auditifs et de protection 
auditive, tout est réuni sous une même en-
seigne, avec plusieurs adresses à Lausanne.   

Avenue de la Gare 17 
1003 Lausanne
T +41 21 323 12 45 
Rue Haldimand 9 
1003 Lausanne  
T +41 21 312 97 40  

134
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Digital Planet 
www.digiplanet.ch 

Nous sommes spécialisés dans la vente de 
téléphones portables depuis 1999. Notre ob-
jectif n°1 étant votre satisfaction, nous vous 
offrons un service et une analyse personna-
lisés qui correspondent à vos besoins. Nous 
vous proposons les meilleures prix, avec des 
offres et promotions exclusives auprès des 
opérateurs nationaux. 

JMR télécommunication 
www.jmr.ch 

JMR télécommunication est une société 
active depuis 1996 dans le monde de la té-
lécommunication. En plus de proposer les 
mêmes prestations que Swisscom et Sunrise 
dont nous sommes partenaires, nous vous 
proposons des cours smartphone et venons 
installer vos systèmes à domicile. Retrouvez 
également en magasin divers accessoires, 
des GPS Garmin et des téléphones pour 
seniors.  

Galerie Saint-François A 
1003 Lausanne
T +41 21 311 11 35   

Boulevard de Grancy 2  
1006 Lausanne
T +41 21 616 92 32        

137
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Fnac Lausanne 
www.fnac.ch 

Bienvenue dans le temple des produits de 
culture et de divertissement au cœur de la 
ville! A la Fnac, vous trouvez livres, pape-
terie, disques, matériel audiovisuel et in-
formatique, jeux, jouets, téléphonie, petit 
électroménager, mais aussi une billetterie de 
spectacle. Et si vous voulez faire plaisir, ache-
tez une carte cadeau!   Rue de Genève 6 

1003 Lausanne
T +41 21 213 85 85 

138
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Phone Solutions  
www.phonesolutions.ch  

«Réparer plutôt que jeter, et prolonger la 
durée de vie de son appareil.» Telle est la de-
vise qui guide notre travail. Avec plus de 11 
ans d’expérience dans la réparation, nous 
sommes spécialisés dans la réparation ex-
press de votre smartphone, tablette et autres 
objets connectés. Nos techniciens prennent 
en charge votre «compagnon» immédiate-
ment et sans rendez-vous.  

Smartek 
www.smartek.ch 

Une équipe à votre service pour vous conseil-
ler, vendre et réparer tout type de matériel 
informatique, à l’exception des imprimantes 
et des smartphones. 

Avenue de Morges 90 
1004 Lausanne
T +41 21 624 13 03    

Rue des Terreaux 25 
1003 Lausanne
T +41 77 912 21 63    

Rue de la Tour 10 
1004 Lausanne
T +41 21 510 50 51  

Informatique / Technologies 76
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Perrier Machines 
de Bureau
www.perrier-sa.ch 

Nous mettons nos compétences au service 
du bureau et de ses utilisateurs depuis 1957. 
Nous vous conseillons, réparons et ven-
dons toutes machines de bureau de toutes 
marques (imprimantes, machines à écrire et 
autres appareils de bureau) ainsi que tous 
les consommables (encres et toners, pape-
terie, etc.).   

Avenue  
de France 18bis 
1004 Lausanne
T+41 21 625 51 51   

140
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Plan - Informatique / Technologies

77

Sonimax Informatique 
www.sonimax.ch 

Informaticien diplômé et à votre service de-
puis 2003,  je vends en magasin du matériel 
informatique neuf et d’occasion. Je pratique 
l’installation (hardware, software), le dé-
pannage et la réparation de votre Mac et PC, 
l’assemblage de votre PC et la récupération 
de vos données. Je vous propose aussi des 
formations de base en informatique, en mul-
timédia et web design! 

Avenue de la Harpe 21 
1007 Lausanne
T +41 21 601 41 75   
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Carole
a rue de la Mercerie, c’est d’abord une atmosphère particulière. Quand je 
descends depuis chez moi, sur les hauts de Lausanne, pour aller au marché, 

je foule ses pavés et m’imagine l’animation de ce lieu au fil des siècles. Ici, 
nous sommes au cœur de l’histoire de la Cité; la rue abritait au Moyen-Âge 
une église et le premier hôpital de la ville. Encore aujourd’hui, il suffit de lever 
la tête pour admirer toutes ces belles bâtisses. Aux rez-de-chaussée, on trouve 
de jolies échoppes de mode et autres boutiques et restaurants, parfois installés 
de longue date. Piétonne, la rue de la Mercerie a l’avantage d’être au centre-
ville tout en étant épargnée de la foule. Et puis, en quelques escaliers, on se 
retrouve au pied de la Cathédrale. C’est vraiment un quartier où je ressens de 
belles énergies.

L
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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 wargame. Si vous dési-
rez juste passer un moment de détente, ve-
nez tester les jeux avec vos amis en profitant 
d’une petite restauration.

Boutique TikTok 
-

Cette boutique de cadeaux vous propose 
un vaste choix de produits populaires sur 
l’application numérique TikTok. Vous y trou-
verez des objets de décoration, des jouets et 
figurines Manga ainsi que des accessoires de 
mode.

Boueb 
www.boueb.ch

Boueb est un magasin pas comme les autres 
qui propose une belle sélection de cadeaux 
ludiques et utiles pour petits et grands sur 
place ou en ligne. C’est aussi l’occasion de 
participer à un atelier bricolage adulte ou en-
fant voire d’y organiser l’anniversaire de son 
enfant en compagnie de ses copains pour 
deux heures sous le signe de la créativité et 
de la bonne humeur.  

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

Rue du  
Grand-Pont 2bis  
1003 Lausanne
T +41 21 312 43 67     

Chemin de Bérée 4C 
1010 Lausanne
T +41 76 616 79 89 
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Jouets / Divertissement

La Marelle
www.marelle-lausanne.ch

Depuis 1984, La Marelle fait le bonheur des 
petits et donne envie aux grands 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 phénomé-
nal de toupies, de casse-tête et de boîtes à 
musique. 

Mighty Games 
www.mightygames.ch 

Ouvert en janvier 2018 et créé par des pas-
sionnés pour des passionnés, Mighty Games 
s’est rapidement imposé comme le magasin 
de référence en matière de produits Magic, 
the Gathering. Notre but est simple : offrir la 
meilleure expérience de jeux possible! Nous 
proposons depuis septembre 2018 une large 
gamme de jeux de cartes, de figurines, de rôle 
et de société soigneusement sélectionnée 
pour permettre à toutes et tous de passer des 
moments ludiques inoubliables!

Helvétia Games Shop
www.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 Mercerie 5 
1003 Lausanne
T +41 21 312 07 10     

Rue du Jura 4  
1003 Lausanne
T +41 21 888 43 40   

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

Mix-Image SA
www.jeuxvideo.ch

Que vous soyez passionné par le monde ma-
gique d’Harry Potter, nostalgique de l’univers 
Pokémon ou que vous affectionniez tout sim-
plement la Pop Culture et les jeux vidéo, vous 
trouverez votre bonheur chez Mix-Image. De-
puis plus de 20 ans, l’enseigne propose divers 
jeux et articles à collectionner tels que la ba-
guette du plus fameux des sorciers ou des fi-
gurines 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

84
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Technic-Hobby 
www.technic-hobby.shop

Bienvenue dans l’univers fascinant du mo-
délisme! Créé en 1982, notre magasin est 
spécialisé en maquettes à construire et mo-
délisme radiocommandé. Venez apprécier un 
choix unique en Suisse romande de modèles, 
de maquettes, d’accessoires et de matériel 
divers. Notre équipe d’experts est à votre dis-
position pour vous conseiller! 

My Family Pass  
www.myfamilypass.ch

Le guide découverte des parents futés : lais-
sez-vous aller à découvrir des boutiques, des 
activités, des loisirs, des instituts de beauté, 
des cours de massage, et tant d’autres. Cette 
carte vous propose des avantages, des ré-
ductions et des cadeaux pour vos enfants et 
vous en Suisse romande. Vous bénéficiez de 
remises allant de 10% à 50%!   

Rue Centrale 27  
1003 Lausanne
T +41 21 312 14 68   

Avenue de Fantaisie 6  
1006 Lausanne
T +41 79 752 09 41

152
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Jouets / Divertissement

Vivishop 
www.vivishop.ch

Vivishop est un magasin dédié à la jeunesse 
et qui conjugue jeux et apprentissage: jouets, 
jeux, livres, matériel pédagogique sont donc 
proposés ici aux parents comme aux enfants 
de tout âge, à travers une sélection bien pen-
sée, à la fois ludique et éducative.  

Rue Louis Curtat 8  
1005 Lausanne
T +41 21 312 34 34 

85
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War-Tavern 
www.wartavern.ch 

A mi-chemin entre le club de jeux et le ma-
gasin, la War-Tavern est spécialisée dans les 
wargames, les figurines, le modélisme et la 
peinture sur miniatures. L’endroit propose 
également des ateliers de peinture ainsi que 
de nombreux événements et tournois autour 
desquels s’est fédérée une véritable commu-
nauté de passionnés.  Rue du  

Petit-Saint-Jean 3  
1003 Lausanne
+41 21 351 17 21     

154

Toutes les dernières infos
sur www.enjoylausanne.ch

LAUSANNE

enjoy !
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Rejoignez la famille SCCL!
L’union fait la force
La Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL) est une 
ancienne dame qui, depuis plus de 120 ans, défend le commerce de 
proximité avec ardeur et passion. Parlant d’une seule voix au nom de ses 
360 membres, elle vise à orienter la politique communale en siégeant 
dans diverses commissions liées à l’urbanisme, au transport, au tourisme 
et à l’économie. Son service aux membres est à la disposition des 
commerçant·e·s qui ont des questions ou qui ont besoin de soutien dans 
leurs démarches administratives, juridiques et financières. 

Au cœur de la vie lausannoise
La SCCL travaille à la promotion du commerce lausannois au sein du 
grand public. Elle organise et prend part à des actions et manifestations 
qui animent la ville et mettent en valeur l’image de ses membres. Notre 
association participe notamment aux Fêtes de Noël (Bô Noël) avec 
la présence d’un chalet Enjoy Lausanne et sponsorise aussi divers 
événements organisés par les associations de commerçants de quartier.

Enjoy Lausanne, une communauté créative
Malgré son âge vénérable, la SCCL continue à s’adapter à son époque et 
aux nouvelles habitudes de consommation. Elle a ainsi décidé de lancer 
un concept novateur en 2019. Sous le label Enjoy Lausanne sont 
regroupés des commerçant·e·s qui partagent une vision commune: celle 
d’un commerce de proximité, responsable, de qualité et à visage humain 
dont le service est garanti par des professionnel·le·s passionné·e·s.
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L’avantage pour ses participant·e·s est de pouvoir bénéficier d’une grande 
visibilité, que ce soit à travers le blog, la newsletter et les diverses actions 
communes. On retrouve d’ailleurs tous les membres de cette communauté 
sur le site www.enjoylausanne.ch et sur les réseaux sociaux. Ces supports 
variés permettent de professionnaliser et de centraliser les actions de 
communication et de promotion.

L’une des initiatives phare d’Enjoy Lausanne s’est concrétisée par la 
réalisation de bons d’achat multi-commerces. Édités par la SCCL, ceux-ci 
permettent aux enseignes de fidéliser la clientèle grâce à une communauté 
d’acheteurs toujours plus grande. Le client est lui aussi gagnant puisqu’il 
profite d’un rabais lors de l’achat des bons. 

Nous avons encore de nombreuses idées à développer pour transformer 
le shopping de notre ville en une expérience unique! Si vous possédez 
un commerce à Lausanne et ne faites pas encore partie de notre grande 
famille, nous vous invitons sans tarder à rejoindre cette belle aventure 
collective et novatrice! 

www.commerçants-lausannois.ch
www.enjoylausanne.ch

LAUSANNE

enjoy !

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   89 23.03.21   07:47



Books Books Books 
www.booksbooksbooks.ch 

En dix ans, cette librairie spécialisée en lit-
térature annglo-saxonne est devenue la ré-
férence du genre de la région lausannoise. 
Fondée par Matthew Wade, lecteur avide 
qui souhaitait faire partager sa passion aux 
Lausannnois, cette authentique librairie a 
créé autour d’elle un véritable petit cercle 
littéraire, reçoit régulièrement écrivains et 
poètes, et propose aujourd’hui des livres 
d’occasion.  

Rue Jean-Louis 
Galliard 2  
1004 Lausanne
T +41 21 311 25 84

155
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Kramer-Krieg Papeterie
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 
de Lausanne, nous vendons dans notre pa-
peterie des instruments et supports d’écri-
ture et de dessin, cadeaux, souvenirs, cartes, 
mais aussi maroquinerie, sacs et garnitures 
de bureau. Profitez de notre service chaleu-
reux et professionnel pour trouver l’objet de 
vos rêves.  

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

Rue Louis-Auguste 
Curtat 1
1005 Lausanne
T +41 21 320 71 49   

156
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Librairie Basta! 
www.librairiebasta.ch

Basta! est une librairie indépendante, au-
togérée et alternative. Bien que possédant 
un assortiment généraliste, nous sommes 
spécialisés en sciences humaines. 

Librairie Belphegor 
www.belphegor.ch

La librairie Belphegor est au service des ama-
teurs du 9e art depuis 1995. Nous sommes 
spécialisés dans les bandes dessinées 
neuves, d’occasion et anciennes, les livres 
pour enfants, les sérigraphies, mais égale-
ment les statuettes classiques comme Tintin 
et Gaston et les figurines POP. Venez nous 
rendre visite dans le quartier sous-gare!  

Librairie Ex Nihilo 
-

La Librairie Ex Nihilo propose un choix d’ou-
vrages neufs et d’occasion privilégiant no-
tamment la littérature, la poésie, les sciences 
humaines et la spiritualité. On y trouve égale-
ment des CDs, vinyles et cartes postales. 

Rue du Petit-Rocher 4 
1003 Lausanne
T +41 21 625 52 34 

Boulevard  
de Grancy 10 
1006 Lausanne
T +41 21 616 95 93   

Avenue  
William-Fraisse 6 
1006 Lausanne
T +41 21 601 07 47      

158

159

160
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Librairie HumuS 
librairie.humus-art.com

Depuis 1988 et sous sa forme actuelle de-
puis 10 ans, la librairie indépendante HumuS 
se veut hors normes, hors tendances et pri-
vilégie les mauvais genres: livres neufs et 
d’occasion, BD, raretés, images, mots, sons, 
Japon et autres singularités. Et si vous ne 
trouvez pas votre bonheur dans l’assorti-
ment, la librairie peut passer commande! 

Librairie Le Cep
www.lecep.ch

Spécialisée dans la littérature chrétienne, la 
librairie Le Cep propose un grand choix de 
Bibles, d’ouvrages sur la foi et un rayon mul-
timédia fourni. Des animations tout public 
sont offertes, comme des ateliers lectures 
ou des rencontres d’auteurs. 

Librairie Univers 
librairieunivers.ch

Riches de l’expérience acquise en gérant la 
librairie Marguerat à la place St-François 
à Lausanne, nous accueillons bibliophiles, 
amateurs d’art et lecteurs fidèles dans notre 
univers de la rue Centrale depuis plus de 20 
ans. Au fil des ans, nous avons pu développer 
notre enseigne dans tous les domaines du 
livre ancien et rare, du 15e au 20e siècle. 

Rue 
des Terreaux 18bis  
1003 Lausanne
T +41 21 323 21 70  

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

Rue Centrale 5 
1003 Lausanne
T +41 21 312 85 42      

161
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Tanigami SA
www.tanigami.ch

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 du Midi 2

1003 Lausanne
T +41 21 311 58 04      

165

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. 

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

164
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Acheter à Lausanne?
C’est facile! Avec plus de 
320 enseignes pour votre plaisir!

LAUSANNE

enjoy !
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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 café! Examen de 
vue et adaptation de tous types de lentilles 
de contact font partie des prestations pro-
posées. 

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

Lunetteries / Opticiens 96
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Acuitis 
www.acuitis.com 

Pour Daniel et Jonathan Abittan, qui veillent 
sur cette enseigne d’optique et d’audition, 
Acuitis incarne une «maison d’élégance, de 
distinction, et de créativité», à des prix qui 
se doivent de rester abordables. On y trouve 
donc son bonheur avec des lunettes créées 
par un artisan lunettier, ainsi que des solu-
tions auditives adaptées et personnalisées.Centre Métropole

Niveau -1 
Rue des Terreaux 25 
1003 Lausanne
T +41 21 312 35 25  

167

ALAIN AFFLELOU 
www.afflelou.ch

ALAIN AFFLELOU LAUSANNE vous conseille 
dans le choix de l’équipement optique adap-
té à vos besoins et vous propose une large 
gamme de montures optiques et solaires. 
ALAIN AFFLELOU, c’est aussi 40 ans d’offres 
telles que «Tchin-Tchin, Vos secondes lu-
nettes pour 1 CHF» et de collections inno-
vantes comme «Magic, changez de lunettes 
en un clip!». 

Rue Centrale 17 
1003 Lausanne
T +41 21 311 10 16  

168
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Bodo optique 
www.bodo.ch 

Depuis plus de 25 ans, Bodo Optique se  
distingue par son offre de verres per-
sonnalisée grâce à différentes technolo-
gies innovantes, de montures sur mesure 
et d’adaptation de lentilles. Notre maga-
sin propose également un grand choix de 
montures élégantes, des lunettes de sport 
ainsi que des montures faites de matériaux 
naturels comme le bois, la corne et même 
la soie. 

Rue du Maupas 10 
1004 Lausanne
T +41 21 646 96 10  

171

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.  

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

169

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 classiques aux 
plus tendances, dans des matériaux divers. 
Le plus: des conseils de visagiste et l’affi-
chage informatique de votre visage avec 
différentes montures. 

Place Chauderon 5
1003 Lausanne
T +41 21 312 30 66         

170
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Chabloz Optique
www.chabloz-optique.ch 

«Nous ne perdons jamais de vue ce que 
vous recherchez!» Chabloz Optique est une 
entreprise familiale, tenue par deux frère et 
sœur férus de belles montures. Constituée 
d’une équipe d’opticiens professionnels, elle 
se renouvelle depuis trois générations dans 
un cadre chaleureux au cœur de Lausanne.  

Rue Saint-Laurent 18 
1003 Lausanne
T +41 21 312 78 33  

Lunetteries / Opticiens 98
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La Nouvelle Branche 
lanouvellebranche.ch 

Ce concept store Premium Vision Center 
vous accueille dans un design épuré et vous 
offre une sélection soignée de lunettes. À la 
Nouvelle Branche, la santé oculaire est une 
priorité. L’expertise du Maître opticien alliée 
aux technologies dont nous disposons vous 
apporteront un maximum de confort visuel et 
un diagnostic de pointe. C’est le cas de notre 
équipement Iprofiler + de Zeiss utilisé pour les 
dépistages et corrections qui intègre les der-
nières avancées dans le domaine. Un résultat 
jusqu’à 25 fois plus précis que l’examen clas-
sique. Egalement spécialiste en contactologie. 

Rue de Bourg 11 
1003 Lausanne
T +41 21 566 77 10   

174

Centre Lentilles de Contact, 
Philippe Seira 
www.centrelentilles.ch 

Venez rencontrer notre équipe de spécia-
listes pour tous types de lentilles de contact 
appuyé par un équipement moderne qui 
permet de répondre à tous les besoins 
d’adaptation, notamment les lentilles de 
nuit et sclérales. Nous sommes également 
spécialistes des lunettes enfants et bébés, 
sans oublier les adultes. Nous recevons uni-
quement sur rendez-vous. 

Place Saint-François 4 
1003 Lausanne
T +41 21 311 57 00      

172
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Lunetterie de Pépinet 
www.lunetteriedepepinet.ch

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

Optic 2000 Bessières
https://opticien.optic2000.ch/opticien-bessieres/

Bienvenue dans notre magasin d’optique 
situé à quelques pas de la cathédrale. Notre 
équipe est à votre disposition pour vous 
conseiller dans le choix d’une solution - len-
tilles de contact, lunettes de vue et de soleil 
correctrices ou non, lunettes anti-lumière 
bleue - adaptée à vos besoins, vos activi-
tés et vos goûts. Nos autres atouts: conseils 
visagisme, réparation de vos équipements 
optiques, examen de la vue et test pour per-
mis de conduire. 

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

Rue de Langallerie 1  
1003 Lausanne
T +41 21 340 60 30     

176
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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. 

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

175
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SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

chirurgie réfractive
choisissez une vie sans LUNETTES

Bénéficiez dès aujourd’hui d’une meilleure qualité de vie grâce à la 
chirurgie réfractive, une technique éprouvée et sûre, qui constitue 
une alternative aux lunettes et aux lentilles de contact. 

La chirurgie réfractive au laser ou avec l’insertion d’un implant intra-
oculaire permet la correction de la majorité des troubles visuels tels 
que la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie. 

Ses avantages :
• Traitement rapide
• Traitement des deux yeux le même jour
• Récupération rapide de la vue

Confiez vos yeux à nos professionnels ! 
Sur présentation de cette annonce, bénéficiez d’un test gratuit 
d’éligibilité et d’un tarif préférentiel pour la chirurgie réfractive.

Swiss Visio Beau-Rivage · Chemin de Beau-Rivage 18 · 1006 Lausanne
Tél. +41 58 274 23 00 · refractive@swissvisio.net · www.laservision.swissvisio.net

SwissVisio-BeauRivage-annonce-enjoy-110x195mm.indd   1 09.03.21   15:04
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Optic 2000 Chailly 
https://opticien.optic2000.ch/opticien-lausanne-chailly/

A Lausanne Chailly, Gilles Humbert et son 
équipe d’opticiennes et d’opticiens diplô-
mé.e.s, consacrée à vos besoins, vous ac-
cueillent du lundi au samedi. Notre magasin 
s’organise autour de plusieurs espaces, dé-
diés à tous les publics et tous les âges, afin 
que chacun trouve la paire de lunettes ou les 
lentilles qui lui convienne.  Avenue de Béthusy 91 

1012 Lausanne
T +41 21 657 30 03   

178

Optique d’Ouchy
-

Considérant la lunette comme un accessoire 
de mode, nous sommes en perpétuelle re-
cherche des dernières tendances de la haute 
couture. Nous travaillons avec des verres 
haut de gamme à la pointe de la technologie 
et vous offrons un service personnalisé en 
prenant le temps de vous conseiller parce 
que chaque client est important. Avenue d’Ouchy 81  

1006 Lausanne
T +41 21 601 43 43    

180

Optic 2000 Lausanne
https://opticien.optic2000.ch/opticien-lausanne/

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’en-
seigne possède aussi un espace dédié aux 
enfants. Bénéficiez d’une deuxième paire 
de lunettes (également en progressif) dès 
1 CHF de plus!

Rue Centrale 15 
1003 Lausanne
T +41 21 345 10 90      
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SWISS MEDICAL NETWORK MEMBER

chirurgie réfractive
choisissez une vie sans LUNETTES

Bénéficiez dès aujourd’hui d’une meilleure qualité de vie grâce à la 
chirurgie réfractive, une technique éprouvée et sûre, qui constitue 
une alternative aux lunettes et aux lentilles de contact. 

Ses avantages :
• 
• 
• 

Confiez vos yeux à nos professionnels ! 
Sur présentation de cette annonce, bénéficiez d’un test gratuit 
d’éligibilité et d’un tarif préférentiel pour la chirurgie réfractive.

SwissVisio-BeauRivage-annonce-enjoy-110x195mm.indd   1 09.03.21   15:04
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Optique Riponne 
www.optique-riponne-lausanne.ch 

Des opticiens de père en fils au cœur de la 
ville de Lausanne. L’équipe d’Optique Riponne 
prend le temps pour vous trouver des lunettes 
de vue, de soleil, ou des lentilles adaptées à 
votre vision. Notre expérience vous garantit 
la meilleure solution pour vos yeux. 

Rue du Tunnel 1  
1005 Lausanne
T +41 21 312 56 77      

181

Schmutz Opticiens diplômés
www.schmutz-opticien.ch

Les magasins Schmutz, c’est une histoire de 
famille depuis 4 générations. En 1963, Michel 
Schmutz est l’un des premiers opticiens à 
s’implanter dans la capitale vaudoise. Son fils 
Christian reprend l’affaire en 2003. Accom-
pagné de son fils Romain, il vous assure un 
service de qualité et un savoir-faire unique et 
vous fait profiter d’un large assortiment de 
marques exclusives de montures. 

Rue Petit-Chêne 20 
1003 Lausanne
T +41 21 323 01 36        

182

Visilab La Palud 
www.visilab.ch/fr/opticien-visilab/visilab- 
lausanne-place-de-la-palud/

Enseigne incontournable du domaine de 
l’optique en Suisse, Visilab prend soin de nos 
yeux depuis plus de trois décennies. Un sa-
voir-faire mis en pratique dans son adresse 
de Métropole, où l’on retrouve le service at-
tentif et les équipements de pointe qui ont 
fait le succès - mérité - de la marque depuis 
ses débuts. 

Place de la Palud 20 
1003 Lausanne
T +41 21 321 63 00        

183
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Visilab Métropole
www.visilab.ch/fr/opticien-visilab/visilab- 
lausanne-metropole/

Enseigne incontournable du domaine de 
l’optique en Suisse, Visilab prend soin de nos 
yeux depuis plus de trois décennies. Un sa-
voir-faire mis en pratique dans son adresse 
de Métropole, où l’on retrouve le service at-
tentif et les équipements de pointe qui ont 
fait le succès - mérité - de la marque depuis 
ses débuts. 

Rue des Terreaux 25  
1003 Lausanne
T +41 21 323 92 61      
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Vincent 
e suis de la région et j’ai habité à Lausanne durant plus de 10 ans jusqu’en 
fin d’année passée. J’aime l’atmosphère qui se dégage de l’esplanade de 

Montbenon, dominée par le Palais de justice éponyme et offrant une vue 
spectaculaire sur le lac et les Alpes. Mais ce que j’apprécie par-dessus tout, 
c’est la Brasserie de Montbenon. Je connais bien les propriétaires qui ont repris 
les lieux en 2014 et mon frère y travaille en cuisine (ne manquez pas le Cordon 
bleu!). Chaque occasion m’amène ici, que cela soit pour lire le journal au 
calme, prendre l’apéro avec des amis en fin de journée estivale sur la splendide 
terrasse ou boire un café le week-end, accompagné de mon fils. C’est d’ailleurs 
ici même que j’ai demandé la main de ma femme à ses parents !

J
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Angelucci’s 
www.angeluccis.ch

Cela fait 15 ans qu’Antonio Angelucci tient 
son stand au marché. Sa philosophie se ré-
sume en deux phrases: faire découvrir des 
produits du terroir venant de toutes les ré-
gions de l’Italie et retrouver les saveurs ou-
bliées de notre enfance en privilégiant les 
circuits courts... Évadez-vous avec nos pâtes 
fraîches, nos fromages de brebis ainsi que 
notre charcuterie. 

Aux Greubons Vaudois 
www.aux-greubons-vaudois.ch

Que vous désiriez déguster la terrine du Gros-
de-Vaud ou que vos papilles salivent pour 
les greubons vaudois, la saucisse à rôtir et 
le saucisson vaudois IGP, c’est Aux Greubons 
vaudois que votre plaisir sera satisfait! Votre 
stand de boucherie spécialisé dans les pro-
duits du terroir vous attend au marché de 
Grancy les lundis et jeudis. 

Chemin du Trabandan 31 
1006 Lausanne  
T +41 76 535 55 34
Marché de la Place  
de la Riponne 

Chemin du Talent 1 
1376 Eclagnens 
T +41 79 467 47 47 
Marché du Boulevard 
de Grancy  

185

186

Boucherie-Charcuterie 
O. Buehlmann
-

Olivier Buehlman est un artisan boucher fier 
de son métier, dont on pourra retrouver les 
délices sur les marchés de la Riponne les 
mercredis et samedis.

Grand-Rue 7
1350 Orbe
 T +41 24 441 32 09   
Marché de la Place  
de la Riponne 

187
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Fool Flavor Factory 
Claude Jabès  
-

Je tiens un stand de spécialités gourman-
des depuis 13 ans devant le n°18 de la rue 
Madeleine, le samedi, à Lausanne. Cela fait 
4 ans maintenant que j’ai ajouté à mon as-
sortiment une offre d’ail noir bio que je fa-
brique de manière artisanale, à partir d’ail 
bio. Je propose également de l’ail frais et des 
échalotes grises. 

Rue Madeleine 
1003 Lausanne
T +41 21 625 13 01
Devant le 18,  
Marché de la Madeleine

188

JJ Le Fromageur
-

JJ Le Fromageur est un commerce de froma-
ambulant qui vous accueille et vous conseille 
avec plaisir! Notre assortiment est compo-
sé d’une centaine de spécialités fromagères
régionales, bio et françaises, de vache, de 
chèvre et de brebis, sans oublier les tradi-
tionnelles fondue et raclette. 

Avenue des Bergières 51 
1004 Lausanne
T +41 79 656 35 63 
Marché de la Place  
de la Riponne

190
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Giovanni Padula 
www.padulafood.ch 

Ricotta salée sicilienne, pecorino au poivre 
affiné, pecorino romano, aux pistaches ou 
à la truffe, et tant d’autres... il y a du choix 
dans notre assortiment de fromages italiens! 
Nous vous les apportons chaque mercredi et 
samedi matin au marché de la Riponne!

Chemin de la Colice 2  
1023 Crissier 
T +41 21 653 95 08 
Marché de la Place  
de la Riponne

189
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La Ferme du Taulard 
www.taulard.ch 

La Ferme du Taulard, c’est une exploitation 
de 35 hectares dirigée par la famille Pache 
depuis 1930 et essentiellement orientée sur 
la production de fruits et légumes. Tous nos 
produits sont labellisés Suisse Garantie et 
vendus au marché de Lausanne  

Chemin du Boulard 1  
1032 Romanel-sur-Lausanne
T +41 21 647 81 22 
Marché de la Rue 
du Pont

192

La Ferme Vaudoise 
www.ferme-vaudoise.ch 

La Ferme Vaudoise, votre traiteur à Lausanne! 
Elle vous propose vins, fromages, fondues, 
charcuteries, huiles, pâtisseries, confitures, 
miels et toutes ses recettes de grand-mère 
incontournables issues de nos traditions ter-
riennes. 

Place de la Palud 5 
1003 Lausanne
+41 21 351 35 55 

193
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Jorat Viandes
www.joratviandes.ch

Nous sommes actifs dans la commercialisa-
tion de viandes bio de la région et de gibier 
vaudois afin de valoriser le potentiel régional. 
Notre abattoir situé dans un village proche de 
Lausanne vous garantit la qualité et l’authen-
ticité de nos produits. Retrouvez-nous les 
jeudis après-midis sur le marché de la Sallaz! 

Chemin  
de La Chapelle 2
1084 Carrouge
T +41 79 313 07 06 
Marché de la Sallaz

191
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Les Petites Fromagères 
lespetitesfromageres.ch

Nous sommes deux amoureuses du fromage 
et notre unique envie est de vous faire par-
tager et découvrir des spécialités du terroir 
fribourgeois mais aussi d’ailleurs. Venez nous 
rencontrer et partager notre passion les mer-
credis et samedis au marché de Saint-Fran-
çois et les jeudis après-midis au marché de 
la Sallaz. Rue de la Saletta 

1632 Riaz
T +41 79 268 16 35 
Marché de la Place  
Saint-François et de La Sallaz

195

Les Saveurs du Coin   
www.lessaveursducoin.ch 

Nous sommes agriculteurs et producteurs 
de porcs à Lussery-Villars près de Cossonay. 
Nous commercialisons la viande en direct 
de la ferme. Vous trouverez sur notre stand 
de vente au marché de Saint-François nos 
produits de viande de porc fraîche et fumée, 
ainsi que du boeuf, de la volaille et différents 
produits de la région. Chemin du Refuge 2

1307 Lussery-Villars
T +41 21 861 32 10
Marché de la Place  
Saint-François

196
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Les Délices de Provence 
www.lesdelicesdeprovence.ch  

Retrouvez-nous au marché de Lausanne pour 
découvrir notre gamme de produits pro-
vençaux sélectionnés avec soin chez divers 
petits artisans et composés d’ingrédients 
100% naturels. Les fins gourmets apprécie-
ront nos tapenades, sauces, chutneys, confi-
tures, miels, sirops et autres spécialités de 
qualité supérieure du sud de la France. Chemin de Montelly 62 

1007 Lausanne
T +41 76 440 16 13 
Marché de la Palud

194
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MBlondel - L’Esprit du Fruit    
www.mblondel.ch  

Cela fait trois générations que la famille 
Blondel travaille sur les terres du Domaine 
de la Blancherie, à Crissier. Ce terroir, mêlé 
à notre philosophie et notre savoir-faire en 
arboriculture, nous permet de vous propo-
ser de beaux fruits sains et dotés de saveurs 
prononcées. Venez découvrir nos produits au 
marché de la Riponne tous les mercredis et 
samedis matins!   

Rue d’Yverdon 19
1023 Crissier
T +41 21 634 13 40 
Marché de la Place  
de la Riponne

199
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Marché Persano 
-

Le Marché Persano propose des fruits et lé-
gumes frais ainsi que des spécialités italiennes
au marché situé place de la Riponne, les mer-
credis et samedis matin. On vous y attend! 

T +41 79 210 80 19 
Marché de la Place  
de la Riponne 

198

Maison Galatà 
www.maisongalata.ch 

Notre philosophie, calquée sur les principes 
de la «slow pastry» que notre offre reflète, se 
résume en ces quelques mots: «le goût, l’au-
thenticité, la qualité et le sens». Notre spécia-
lité, c’est La Bosse Vaudoise, une madeleine 
revisitée avec les meilleurs produits bruts lo-
caux et beaucoup d’amour. Réduite en sucre, 
riche en Omega 3 et 9 et exempte de gluten et 
de lactose, elle peut être dégustée par tous les 
gourmands sans exception!  

Grand-Rue 11 
1315 La Sarraz
T +41 76 580 19 28 
Marché  
de la Madeleine

197
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Willen Fromages     
https://willen-fromage.business.site 

Fromagerie familiale au sein de laquelle 
François Willen perpétue la tradition d’affi-
nage, Willen Fromages est bien connue des 
aficionados du genre, qui apprécient la sé-
lection et la production maison proposée ici 
depuis plusieurs générations. Petite spécia-
lité maison: le gruyère et les pâtes mi-dure, 
à retrouver notamment au marché de la
 Riponne.     

T +41 79 276 43 78 
Marché de la Place  
de la Riponne

201

Pépé Biscuitier 
pepe-biscuitier.com 

Nous fabriquons des biscuits, chocolats et 
gâteaux traditionnels de façon artisanale et 
garantis sans huile de palme, pour le plaisir 
des petits comme des grands... Retrou-
vez-nous les mercredis et samedis, à la rue de 
Bourg à Lausanne, de 8h à 13h30 et le ven-
dredi, à la rue du Grand-Pont à Sion, de 8h à 
14h ou à notre point de vente directe dans 
notre laboratoire de Martigny (Valais). 

Rue du Levant 167
1920 Martigny
T +41 79 543 84 62 
Marché  
de la Rue de Bourg

200
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Retrouvez-nous également
sur les réseaux sociaux
        @enjoylausanne

LAUSANNE

enjoy !
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Alexandra  
e suis née à Lausanne et J’ai grandi à Prilly et Ecublens, où je vis encore. 
A Lausanne, je suis particulièrement attirée par le quartier de la Palud. 

En tant que photographe et directrice artistique, les qualités esthétiques 
inhérentes à ce lieu me touchent, et je ne me lasse pas d’observer ces beaux 
bâtiments, cette architecture «Vieille Europe», la place de la Palud et la 
fontaine de la justice. Cet endroit m’a d’ailleurs porté chance: pendant mes 
études, j’ai gagné un concours de photographie grâce à un cliché que j’avais 
réalisé du majestueux sapin de Noël qui s’élève chaque année au milieu de 
cette place pavée. Aujourd’hui encore, durant la période de Noël, les lumières 
et les décorations de l’arbre et celles de la fontaine éclairée sont toujours 
pour moi un émerveillement.

@lamedemots

J
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Boutique Sérénité
www.serenite.ch

Sérénité est une boutique de jolis objets ja-
ponais, mais pas uniquement! L’artisanat y 
côtoie plus de 100 sortes de thés, des futons 
et du mobilier, des kimonos et yukata, 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 cœur de Lausanne!

Bovet Tissus
www.bofil.ch

Depuis 1946, cette maison à la gestion fa-
miliale offre à ses clients le meilleur de la li-
terie, 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 
duveterie. Le plus: des conseils de décora-
tion 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      

202

203
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Chic Cham
www.chiccham.com 

Dans un espace post-industriel unique de 
350 m2, la boutique réunit ses propres créa-
tions ainsi qu’une sélection des marques 
contemporaines de design les plus inno-
vantes et intéressantes du moment. Venez 
découvrir nos meubles et accessoires mé-
langeant vintage et moderne. 

Route de Prilly 2  
1004 Lausanne
T +41 21 691 89 03

204
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Ekkla  
www.ekkla.ch 

La boutique de luminaires en ligne Ekkla est 
le fruit d’un couple lausannois amoureux du 
design, parti en quête de perles rares pour 
créer des ambiances industrielles, modernes, 
tendances adaptées à chaque budget. À votre 
disposition dans nos bureaux, par email ou 
par téléphone, nous nous engageons à rendre 
votre expérience en ligne aussi agréable et 
professionnelle que chez votre commerçant 
de quartier! 

Rue de Langallerie 9 
1003 Lausanne
T +41 79 210 80 19   

Meubles / Décoration / Art 119

205

Eyefood Factory Suisse 
https://ch.eyefoodfactory.com/pages/art-
shop-de-lausanne

Eyefood Factory a pour but de démocratiser 
le Pop/Street Art et l’Art contemporain en les 
rendant plus abordables. Une fois votre com-
mande arrivée à notre atelier en Alsace, elle 
est confiée à l’un de nos experts qui se charge 
de la fabrication de vos reproductions de 
toile en série limitée et numérotée, avec une 
passion animée par le respect de l’œuvre et 
l’amour des belles choses. Votre toile vous est 
ensuite expédiée en colis premium. Un vrai 
travail d’artiste, une pièce unique... 

Voie du Chariot 5  
1003 Lausanne
T +41 21 311 14 74   

207

Elite Gallery  
www.elitebeds.ch/fr/elite-gallery/lits-
matelas-lausanne

Depuis 125 ans, la réputation des matelas 
et boxsprings signés Elite n’est plus à faire. 
Tous sont fabriqués à la main par des arti-
sans dans nos ateliers au bord du lac Léman. 
Soucieux de respecter l’homme et la nature, 
nous utilisons exclusivement des matières 
naturelles, dont du bois valaisan.  Rue du Grand-Chêne 5 

1003 Lausanne
T +41 21 311 61 13   

206
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Galerie Art & Emotion 
www.galerie-artemotion.ch 

Pas besoin de s’envoler vers les capitales du 
monde pour apprécier les œuvres d’artistes 
internationaux. Notre galerie expose des 
créateurs modernes et contemporains sur 
plus de 250 m2 répartis sur deux niveaux. Ve-
nez admirer des œuvres de l’artiste française 
Françoise Nielly ou de l’Américain Charles 
Fazzino. Et si vous avez un coup de cœur pour 
la galerie, louez-la pour votre événement 
d’entreprise!

Rue du Petit-Chêne 38 
1003 Lausanne
T +41 21 312 63 33   

209

Galerie du Marché 
www.galeriedumarche.ch 

Située au cœur de lausanne depuis 22 ans, la 
Galerie du Marché est spécialisée dans l’art 
brut et l’art moderne. Elle organise des ex-
positions thématiques ou monographiques 
présentant des œuvres d’artistes vaudois et 
internationaux. 

Escaliers du Marché 3 
1003 Lausanne
T +41 21 311 41 80   

210

Foreign Agent 
www.foreignagent.ch 

Foreign Agent est une galerie d’art contem-
porain qui met en scène les grands noms 
de l’art et du design contemporain africain 
dans une atmosphère néo-pop afrofuturiste 
unique en son genre! C’est aussi un concept 
store proposant des objets et accessoires 
en provenance des grandes métropoles 
africaines. Amoureux-ses de l’art et/ou de 
l’Afrique, voici une adresse inédite à ne pas 
manquer! 

Avenue d’Ouchy 64 
1006 Lausanne
T +41 21 909 00 07     

208
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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         

211
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Galerie Port Franc 
www.galerieportfranc.ch 

Vous êtes à la recherche d’un grand cana-
pé unique, d’une table exceptionnelle, d’un 
side-board danois? Précurseurs depuis 32 
ans déjà, nous vendons du mobilier vintage 
dans notre magasin familial d’antiquités du 
XXe siècle. Nous vous proposons les réalisa-
tions des grands noms du design tels que 
Eames, Knoll, Saarinen, Aalto, Le Corbusier, 
Bill, Jacobsen, Breuer, Artemide et Cassina, 
mais aussi de créateurs moins connus. 

Rue des  
Côtes-de-Montbenon 14 
1003 Lausanne
T +41 78 639 10 58     

212

Galerie Style 25 
www.style25.ch 

Créée par un Helvético-Péruvien dans les 
années 1990, cette galerie d’antiquités ras-
semble avant tout des meubles et des ob-
jets Art Déco et du 20e siècle, signés Lalique, 
Daum, Venini, Dunand, Ecole de Vienne et 
bien d’autres. 

Escaliers  
du Grand-Pont 5  
1003 Lausanne
T +41 79 658 91 81   
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La Maison du Tapis 
www.kilim.ch 

La Maison du Tapis, fondée en 1988 et si-
tuée depuis 1992 à la rue du Midi, propose 
un large choix de kilims tribales et nomades 
d’Iran. Elle met à votre disposition un service 
de nettoyage et de restauration soigné pour 
vos tapis orientaux. Nous proposons égale-
ment un choix de mobilier vintage et design 
du 20e siècle. Rue du Midi 15  

1003 Lausanne
T +41 21 320 03 00   

215

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 un 
choix unique de bagues, boucles d’oreilles 
et colliers! Les collectionneurs avertis se-
ront séduits par de magnifiques antiquités 
asiatiques. Rue  

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

216

L’Aubaine Antiquités
-

Voilà 37 ans que notre magasin d’antiquités 
et d’objets de collection existe. On y trouve 
des meubles, tableaux et objets des 18e et 19e 

siècles. Notre meilleur argument de vente, 
c’est celui-ci: les moustaches du patron sont 
magnifiques! Venez vous en rendre compte 
par vous-même... s!

Rue du Simplon 45 
1006 Lausanne
T +41 21 616 63 15    
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Maison Charlie 
www.maison-charlie.com

Maison Charlie est une enseigne lausannoise 
de décoration d’intérieur et d’accessoires de 
style bohème chic. Soucieuse d’enchanter 
votre quotidien par l’habillage de votre mai-
son, Charlie Clerc, décoratrice d’intérieur, a 
sélectionné pour vous du mobilier et de jolis 
objets conçus de manière artisanale et respec-
tueuse de l’environnement. La maison vous 
propose des matières naturelles, des couleurs 
douces et chaleureuses pour vous faire voya-
ger dans un univers calme et relaxant. 

Rue Marterey 36 
1005 Lausanne
T +41 21 311 23 96    

218

Micky’s House 
www.mickyshouse.ch 

Faites l’expérience d’un voyage initiatique gui-
dé par vos cinq sens, à commencer par la vue 
qui vous dévoilera l’univers du mobilier vintage, 
industriel et underground alors que votre ouïe 
sera ravie par les airs des Pink Floyd, Queen 
et autres Dire Straits. Votre toucher sera sen-
sible aux matières de fer et bois bruts que 
vous effleurerez pendant que les senteurs de 
pots-pourris griseront votre odorat. Enfin, votre 
goût sera comblé par les délicieux mets, les vins 
de qualité et l’épicerie fine du Micky’s Bar. 

Rue  
Cheneau-de-Bourg 9  
1003 Lausanne
T +41 21 351 52 52    

219

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.

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

221

Pierre & Bois Lausanne 
www.pierreetboislausanne.ch 

Si proposer des produits de qualité, aux ma-
tières nobles et durables nous est primor-
dial, il est tout aussi important de travailler 
avec des partenaires fidèles, locaux et des 
artisans spécialisés dans chacun des do-
maines relatifs aux réaménagements pro-
jetés. Nous vous proposons des meubles en 
bois massif, des lits et literie naturels de la 
marque Hüsler Nest qui vous offre le confort 
d’un lit sain et relaxant. Luminaires Secto 
Design et Domus Licht en vente. 

Rue Pré-du-Marché 2 
1004 Lausanne
T +41 21 329 08 65    

222

Ottuno 
www.ottuno.com

Dans notre atelier de teinture végétale, nous 
créons des plaids en lin naturel, uniques, teints 
à la main et aux couleurs sauvages. Soucieux 
de proposer des articles respectueux de l’en-
vironnement et porteurs d’une beauté singu-
lière, les matières utilisées sont traçables et 
certifiées. 

Rue des  
Côtes-de-Montbenon 5
1003 Lausanne 
T +41 78 610 51 65     
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Univers Harmonie®

www.universharmonie.com 

Univers Harmonie® Solutions pour la Vie! 
Venez découvrir notre vaste choix de bols de 
cristal chantants, nos fontaines d’ultrafiltra-
tion de l’eau domestique à osmose inverse 
avec bio-dynamisation, nos harmoniseurs 
de géométrie sacrée pour se protéger de 
l’électromagnétisme/5G, nos harpes et lyres 
de cristal Quartzophone®, nos pendentifs de 
biorésonance, nos bougies purificatrices en 
cire d’abeille, les fameux carillons Koshi ainsi 
que nos plateaux bio-dynamisants. 

Rue du Simplon 3C  
1006 Lausanne
T +41 21 729 85 07  

224

Enjoy Lausanne c’est un processus  
de sélection fait pour vous.
Plus rapide et plus fin que sur  
le net. Concentrez-vous uniquement 
sur votre plaisir d’acheter!

LAUSANNE

enjoy !

Swiss Bedding 
www.swissbedding.swiss 

La Maison Swissbedding est une entreprise 
spécialisée dans le domaine de la literie. 
Nous mettons tout notre savoir-faire ainsi 
que notre passion au service de votre som-
meil, tout en maintenant un esprit novateur 
en phase avec les attentes actuelles des 
consommateurs.

Rue de Genève 75 
1004 Lausanne
T +41 21 312 21 84   

223
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Aeschbach 
www.aeschbach-chaussures.ch 

Maison prestigieuse fondée à Genève en 
1904, Aeschbach est la pionnière suisse de la 
chaussure pour toute la famille, toutes ten-
dances confondues et à tous les prix. En tant 
que véritables spécialistes et connaisseurs, 
nous privilégions toujours la qualité de nos 
produits afin de vous garantir confort et sa-
tisfaction. Place Bel-Air 1

1003 Lausanne
T +41 21 329 18 46  

225

Amarante Mode 
-

Située en plein coeur de Lausannne, la bou-
tique Amarante propose une sélection af-
futée des dernières tendances et marques 
en vue de la mode féminine et masculine. 
La boutique est élégante et prend place sur 
deux étages. Elle rassemble des marques 
comme Max Mara, Cambio, Marella, Kenzo 
côté femmes et Incotex, Brioni, Canali ou en-
core Orlebar Brown pour les hommes.

Rue de Bourg 37 
1003 Lausanne
T +41 21 320 20 50  

226

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,… Rue Pichard 20

1003 Lausanne
T +41 21 323 19 06   

227
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Babycoeur 
www.babycoeur.ch 

La raison d’être de cette enseigne toute 
douce, c’est la relation parent-enfant: pro-
poser des produits écologiques, adaptés 
aux besoins des touts petits et des un peu 
plus grands, voilà la mission de ce lieu qui 
propose vêtements, accessoires, et objets 
de décoration qui rendront le quotidien des 
petits et de leurs parents encore plus doux.  Rue Centrale 6  

1003 Lausanne
T +41 21 311 31 42

230
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Atelier Casaquin 
www.ateliercasaquin.ch

Si le bouton est roi à l’Atelier Casaquin, on 
peut aussi y dénicher une collection de 
boucles de ceinture, diverses sortes de ru-
bans, de la dentelle ainsi que tout autre ar-
ticle basique de mercerie. Vous y trouverez 
la perle qui transformera vos vêtements ou 
embellira vos créations. 

Boulevard  
de Grancy 21bis 
1006 Lausanne
T +41 79 528 62 67      

229

Antoine et Lili  
www.antoineetlili.com/fr

Marque parisienne très appréciée depuis 
ses débuts il y a plus de 30 ans, Antoine et 
Lili propose son esprit bohème chic aux Lau-
sannois également. En plus de ses modèles 
féminins et colorés, l’enseigne offre un as-
sortiment pour enfants, des objets de dé-
coration et des bijoux, le tout partiellement 
estampillé Made in France.  Boulevard  

de Grancy 32 
1006 Lausanne
T +41 21 617 07 77  

228
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Bensimon 
Autour du Monde 
www.bensimon.com 

En plus des fameuses tennis colorées, ce 
concept-store propose du prêt-à-porter de 
style casual chic intemporel, des chaussures 
pour toute la famille pour arpenter les rues 
avec confort et originalité. On y trouve aus-
si des objets comme du savon de La Petite 
Fabrique fribourgeoise au vase Bensimon 
Collection, de la vaisselle, des coussins, de la 
bagagerie, du petit mobilier et des luminaires 
design... Entrez, le coup de coeur est assuré!

Rue de Bourg 35 
1003 Lausanne
T +41 21 311 00 06   

231

Boutique Alexia  
-

La Boutique Alexia est l’adresse où se rendre 
pour tous travaux de couture, pour enfant 
comme pour adulte: retouches, modifica-
tions, créations, tout est possible ici! 

Avenue Vinet 24  
1004 Lausanne
T +41 21 648 70 66 

232

Boutique 
Aux 1001 Merveilles 
www.facebook.com/boutiqueaux1001
merveilles/photos?ref=page_internal

La Boutiques Aux 1001 merveilles est une 
boutique de mode italienne en provenance 
de Milan. Nous vous proposons des robes, 
manteaux, pantalons et pulls pour être au 
summum de votre féminité. 

Rue du Rôtillon 2 
1003 Lausanne
T +41 21 311 83 40    

233

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   132 23.03.21   07:50



Mode / Habillement 133

Boutique Caprices  
de Femmes  
-

Créée en 2003, Caprices de Femmes vous ac-
cueille dans sa boutique pour vous présenter 
des collections raffinées, distinguées et fé-
minines. Pour toutes les femmes qui veulent 
êtres différentes.

Galerie  
Saint-François B 
1003 Lausanne
T +41 21 312 29 13   

235

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 

234

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’exclusivité.

Rue Marterey 2 
1005 Lausanne
T +41 21 312 92 30   

236
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Boutique David’Recherche  
-

David’Recherche existe depuis le début des 
années 80 et a créé sa propre marque de 
vêtements sous le nom de LOUPLOOK. Les 
tricots et accessoires sont fabriqués par des 
artisans ou des petites entreprises fami-
liales suisses, italiens, français et espagnols 
dans des matières nobles de qualité. Les 
modèles, uniques, peuvent être fabriqués 
sur commande. 

Rue Madeleine 5  
1003 Lausanne
T +41 21 323 16 66  

238

Boutique Mes Neuf Mois 
www.mesneufmois.ch

Installée à Lausanne depuis bientôt 10 ans, 
notre boutique tendance est devenue une 
référence pour les femmes qui ne veulent 
pas abandonner leur féminité et leur style 
pendant la grossesse et l’allaitement. Venez 
découvrir des collections uniques pour être 
à l’aise, belle et élégante, ainsi que des looks 
pour toutes les occasions: bureau, loisirs, soi-
rée et mariage. 

Rue du Valentin 16  
1004 Lausanne
T +41 21 556 70 72   

239

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 lo-
go et les sacs de la boutique qui sont toujours 
les mêmes. Jupes, robes, pantalons, T-shirts, 
blouses, manteaux, vestes… tout est fabri-
qué localement, avec à chaque saison une 
nouvelle ligne de vêtements vintage. 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 Mine de Rien  
www.facebook.com/MineDeRien12

Notre boutique dépôt-vente de seconde main
vous propose des vêtements féminins ain-
si que des accessoires de grandes et petites 
marques à prix doux! Il vous est possible de 
venir déposer vos vêtements tous les jours 
(grandes tailles bienvenue!). Des places de 
parc sont à disposition devant l’entrée de la 
boutique qui se situe à 6 minutes à pied de la 
gare de Lausanne. 

Avenue  
de Montchoisi 12 
1006 Lausanne
T +41 21 558 58 91 

240

Boutique ONNO
www.instagram.com/ONNOboutique/

Cela fait plus de 30 ans que la boutique 
ONNO fait partie du paysage lausannois. 
Cette boutique de mode et accessoires au 
féminin vous propose des pièces origi-
nales et de qualité à prix doux pour vous 
sentir bien et unique. Osez la créativité et 
la fantaisie et offrez-vous une expérience 
shopping inoubliable!Avenue de  

la Vallonnette 2 
1012 Lausanne
T +41 21 653 35 05

241

Boutique Vibration de Soie
www.rbsc.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     

242
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Chausseur de Grancy   
www.chausseurs-de-grancy.ch

Nous vous proposons des chaussures de 
qualité, confortables, originales, mais aussi 
respectueuses de la planète! Venez goûter à 
notre cocktail maison: un look original, de la 
couleur, du confort et de la qualité pour des 
chaussures eco-friendly, toutes de fabrica-
tion européenne. 

Boulevard  
de Grancy 38   
1006 Lausanne
T +41 21 616 01 00 

244

Collection 66  
www.collection66.com 

Bienvenus chez Collection 66, la marque très 
lausannoise de la styliste Agnès Boudry. Ou-
vrez les yeux et entrez dans un univers rempli 
de beauté! Robes, blouses, pantalons, jupes, 
vestes, manteaux, mais aussi accessoires, 
qui racontent l’amour du détail, l’attention 
pour la matière et le soin de la production. 

Place  
Benjamin-Constant 2   
1003 Lausanne
T +41 21 311 42 43  

245

Caprice lingerie 
et prêt-à-porter 
-

Depuis 2004, la Boutique Caprice propose de 
la lingerie de jour et de nuit, du 36 au 50, et 
du bonnet A au bonnet J pour toutes les oc-
casions. Nous avons également dans notre 
assortiment des sous-vêtements et des 
chaussettes pour hommes (Manstore, Olaf 
Benz, Falke). Avenue  

de Montchoisi 1 
1006 Lausanne
T +41 21 601 69 20   

243
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Etat d’Ame 
www.etatdame.com

Visiter notre boutique, c’est la certitude d’être 
bien accompagné et de ressortir avec une 
pièce qui vous distinguera par son origi-
nalité et sa beauté. Etat d’Ame, c’est aussi 
une décoration toute en délicatesse dans 
laquelle on a envie de flâner pour déni-
cher la pièce qui fera la différence. Au fond 
de la boutique, on entend les rires d’enfants 
qui caressent Cannelle, notre mascote, ou 
qui regardent, calés dans un fauteuil, un 
épisode des Barbapapas. 

Rue de L’Ale 16  
1003 Lausanne
T +41 21 311 92 93 

247

FASHIONFASHION 
-

La boutique FASHIONFASHION propose des 
articles de mode italienne pour hommes et 
femmes, mais aussi des articles vintage à 
découvrir dans une atmosphère jazzy. Après 
votre shopping, faites une pause dans notre 
coin café aménagé dans la boutique. Vous 
y trouvez également une agence Ria Money 
Transfer.  Rue du Petit-Chêne 20 

1003 Lausanne
T +41 79 21 638 31    

248

Di Marino Homme
www.dimarinohomme.ch

Depuis 1963, cette boutique de mode mascu-
line haut de gamme a pour vocation de servir 
l’élégance, du raffinement le plus classique 
au chic décontracté. Vous cherchez une pièce 
de qualité et des conseils personnalisés? Di 
Marino Homme propose des vêtements de 
confection des plus grandes marques ita-
liennes. Vous pouvez également faire réaliser 
à vos mesures des costumes, vestes, panta-
lons, chemises dans un vaste choix de tissus. 

Avenue de Rumine 3 
1005 Lausanne
T +41 21 312 99 66  

246
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FREITAG   
www.freitag.ch 

Les deux graphic designers de Zurich ont 
fondé la marque FREITAG en 1993. Très no-
vateurs dans leur démarche, ils ont créé leur 
premier sac avec des bâches de camion. Au-
jourd’hui, Freitag est devenue une entreprise 
connue dans le monde entier et construit tous 
ses produits avec des matériaux recyclés. Dé-
couvrez toute la gamme dans notre F-store 
à Lausanne! 

Rue Neuve 6  
1003 Lausanne
T +41 21 311 20 80 

250

Iannalfo & Sgariglia  
www.is-moda.com 

Sur les 280 m2 de surface du magasin, bé-
néficiez d’un choix impressionnant de vê-
tements pour hommes. Des T-shirts, pulls, 
chemises, costumes, cravates, parkas, man-
teaux, jeans, et chaussures... Messieurs, vous 
avez de quoi vous constituer un look complet 
à l’italienne! Tous les membres de l’équipe 
vous accueillent, vous conseillent et vous 
accompagnent avec professionnalisme et 
convivialité. 

Rue Saint-François 4    
1003 Lausanne
T +41 21 320 35 30   

251

Foulaz  
www.foulaz.ch 

Imaginée et conçue par Marine Desseigne, 
la marque de prêt-à-porter Foulaz pour 
femmes et hommes marie tissus d’exception 
et savoir-faire couturier parisien pour propo-
ser des pièces à la fois modernes et intem-
porelles. Adepte de la slow-fashion, Marine 
offre de plus un service de personnalisation 
afin de reprendre ses modèles selon les 
besoins de ses clients. Presque de la haute 
couture! 

Avenue  
du Rond-Point 25 
1006 Lausanne
T+41 79 315 17 42   

249

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   138 23.03.21   07:50



Mode / Habillement 139

La Griffe Ausoni  
www.lagriffeausoni.ch

Fondée en 1906, notre boutique de prêt-à-
porter de luxe et sport chic vous offre une 
large sélection de tenues allant des plus 
habillées aux looks plus casual chic, pour 
femmes et hommes. Vous y trouverez, entre 
autres, les marques Armani, Missoni, Pese-
rico, Parajumpers, Yves Salomon, Santoni, 
Casadei et Alden. Notre atout: un immense 
choix de chaussures hommes exclusives! 

Place Saint-François 7 
1003 Lausanne
T +41 21 321 81 81  

253

La Maison du Tricot  
-

Notre enseigne, créée en 1906, saura vous 
séduire par ses conseils prodigués par 
notre équipe d’experts mais surtout pas 
ses vêtements de belle qualité, de marques 
principalement italiennes et allemandes, et 
un choix de tailles allant du 36 au 52. On y 
trouve de beaux basiques et, pour complé-
ter sa garde-robe, une sélection de sacs à 
main et chaussures. 

Rue Madeleine 4  
1003 Lausanne
T +41 21 320 25 01    

254

Jean Rodin 
www.jeanrodin.ch

Les boutiques Jean Rodin sont considérées 
comme leaders en ce qui concerne la vente 
de chaussures de qualité, la plupart étant 
montées à la main. Sans cesse à l’affût des 
dernières tendances, nous proposons chaque 
saison plus de 300 modèles de tout type. Nos 
vendeurs vous accueilleront chaleureuse-
ment et vous conseilleront sur le produit que 
vous recherchez. Vous trouverez également 
dans nos boutiques des accessoires, des vê-
tements de cuir et des produits d’entretien.  

Rue du Grand-Chêne 7
1003 Lausanne
T +41 21 312 86 85   

252
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Yann 
uand je parle du parc de Valency, mille et une anecdotes me viennent 
en tête. Celles d’abord de mon enfance passée à la découverte de ce 

lieu enchanteur. Bosquets, fontaines, cachettes, passages secrets… tout était 
prétexte à nos jeux entre amis. Grimper toujours plus haut dans les arbres, 
faire de la planche à roulettes sur ses allées, patauger dans sa piscine pu-
blique gratuite et même faire de la luge ou du ski lorsqu’un épais manteau 
de neige recouvrait ses pelouses. C’était l’aventure juste à côté de la maison. 
Quand je suis revenu habiter dans le quartier à trente ans, j’ai retrouvé le 
même plaisir à faire mon jogging dans le parc ou à redécouvrir les ruelles 
adjacentes bordées de maisons de style. Je vis désormais au Japon mais ce 
lieu reste à jamais gravé dans ma mémoire.

Q
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LE COQ SPORTIF    
www.lecoqsportif.com

Découvrez toutes les gammes courantes de 
la mythique marque LE COQ SPORTIF: tex-
tile et chaussures pour hommes, femmes 
et enfants, ainsi que des articles de sport 
et produits dérivés de nos partenaires 
LAUSANNE SPORT, FFR, Tour de France... 
La boutique est une coopérative d’insertion 
accueillant et formant de jeunes Vaudois 
issus de l’aide sociale.  

Rue Saint-Laurent 29  
1003 Lausanne
T +41 21 311 74 58 

256

Laboratoi/RE 
www.le-laboratoire.com

Laboratoi/RE est à la fois un label, une 
boutique et un atelier. En plus de sa propre 
marque de vêtements, la boutique propose 
les articles de plusieurs créateurs suisses 
contemporains. Chaque label présenté 
travaille de manière éco-responsable et 
durable. Les pièces exposées sont intempo-
relles et vendues à leur juste valeur. Rue Mercerie 16

1003 Lausanne
T +41 21 311 79 49    

255

Le Lapin Bo 
www.lelapinbo.ch

Le Lapin Bo fera de vos enfants les invi-
tés les plus branchés de la soirée! Spécia-
lisée dans les habits de fêtes, de baptême 
et de communion, la boutique propose des 
confections multimarques pour les enfants 
de 0 à 14 ans. 

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

257
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Levi’s Store   
www.levi.com

La boutique siège au cœur de la ville de 
Lausanne depuis 2008. Cette ravissante ar-
cade de 120 m2 propose le plus grand choix 
de vêtements Levi’s® de Suisse romande avec 
des collections pour femmes et hommes 
allant du légendaire 501 à la veste en cuir 
dernier cri, en passant par l’indémodable 
blouson en jeans. Place de la Palud 8   

1003 Lausanne
T +41 21 320 17 32  

259

Le Tailleur sur Mars  
www.letailleur.ch 

À votre mesure sans dé-mesure! Guidé par 
son goût pour l’intemporalité et la prestance 
du costume pour homme, Harald Péclat 
confectionne votre costume en demi-mesure 
ou sur mesure au prix d’un bon costume de 
marque.

Rue des  
Deux-Marchés 11  
1005 Lausanne
T +41 78 891 80 90   

258

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 cor-
rects et un choix de pièces (robes de soirée, 
jeans, tops,…) qui vous rendront uniques. 
Laissez-vous guider par les conseils person-
nalisés de son équipe. 

Rue Marterey 9
1005 Lausanne
T +41 21 311 11 59     

260
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M&C (Flon)  
www.mc-flon.business.site

M&C (Flon) est situé sur la place de l’Europe, 
à l’entrée du quartier branché du Flon. Notre 
boutique vous dévoile un large choix de 
chaussures et d’accessoires, mais surtout 
de vêtements de mode masculine «made in 
Turkey». Un excellent rapport qualité/prix!  

Place de l’Europe 7 
1003 Lausanne
T +41 79 152 83 36     

263

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     

261

Lune de miel
Facebook: @lunedemiel

Rendez-vous dans notre boutique de robes 
de mariée pour faire un pas de plus vers le 
plus beau jour de votre vie. Si un choix varié 
de tenues vous y attend, nous avons aus-
si une grande expérience dans la reprise et 
la personnalisation de votre robe. Elle sera 
ainsi parfaitement à votre image et se ma-
riera à merveille avec le style d’événement 
que vous organisez. 

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

262
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Max & Moi    
www.maxemoi.com

Max & Moi, c’est un amour inconditionnel 
et partagé pour les matières luxueuses et le 
souci du détail depuis 1925. Depuis 4 géné-
rations, l’entreprise familiale n’a jamais cessé 
de se réinventer, jouant avec les codes et les 
tendances. Elle est désormais la référence 
dans le monde entier en matière de fourrure 
parisienne avec ses collections aux allures 
chics, féminines, modernes et surtout inimi-
tables.  

Rue du Grand-Chêne 4   
1003 Lausanne
T +41 21 311 40 41  

265

Monsieur Alain  
www.monsieuralain.ch 

Monsieur Alain est un magasin indépendant 
de vêtements et accessoires pour hommes 
situé à Lausanne et à Genève. Vous y trou-
vez de nombreuses marques des quatre coins 
du monde, de tendance classique au hipster, 
comme Ally Capellino, Sunspel, Anonymous 
ism, câbleami ou encore OrSlow.  

Rue du Simplon 35 
1006 Lausanne
T +41 21 601 53 04    

266

Madness
Facebook: @boutiquemadness

«La mode passe, le style reste» disait Yves 
Saint Laurent. A la rue Marterey, au cœur 
de Lausanne, Monique et Sylvie vous pré-
sentent au fil des saisons des collections 
pour les femmes aux facettes authentiques, 
élégantes, décontractées qui affichent ce 
qu’elles sont : ELLES ! 

Rue Marterey 38
1005 Lausanne
T +41 21 311 28 10   

264
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Neverland  
https://pompitup.com

Neverland offre un vaste de choix de baskets 
lifestyle et de chaussures urbaines pour en-
fants. Boutique multi-marques, tu y trouves 
les modèles Nike, Palladium, Reebok, Adidas 
(oui, oui Stan Smith et Superstar aussi!) de la 
taille «premiers pas» à 40. La tentation est 
immense, et c’est sans compter la gamme à 
prix soldés!Avenue  

Jean-Jacques Mercier 1  
1003 Lausanne
T +41 21 311 72 30     

269

NAPHTALINE Création 
https://naphtalinecreation.com

Vous cherchez des vêtements qui vous res-
semblent? Entrez chez Naphtaline Création: 
Elisabeth et ses couturières créent pour 
vous des pièces sur mesure et du prêt-à-
porter fabriqué sur place. Le «truc» en plus?
Une palette de tissus originale, pointue et de 
qualité. Dans cette caverne d’Ali Baba, vous 
découvrirez également une sélection d’ac-
cessoires. Grand choix de tissus! 

Rue Louis-Auguste 
Curtat 6 
1005 Lausanne
T +41 21 312 62 24    

267

Nauti-Line
www.nautiline.ch

Prenez le large et venez découvrir dans cette 
boutique une vaste collection de prêt-à-por-
ter, notamment de style marin, et des ac-
cessoires 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 événement 
particulier. Avenue Georgette 6

1003 Lausanne
T +41 21 320 83 19     

268
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Perosa Dessous & Bain  
www.perosa.ch 

Une marque de lingerie suisse qui est aus-
si la promesse de pièces de qualité et d’une 
silhouette de rêve. Venez découvrir notre as-
sortiment de dessous, lingerie et maillots de 
bain. Notre équipe se fera un plaisir de vous 
conseiller.   

Rue Haldimand 3   
1003 Lausanne
T +41 21 312 83 06    

272

Passion Mode 
https://boutique-passion-mode.business.
site/?utm_source=gmb&utm_medium=
referral

Venez découvrir notre sélection de vête-
ments, chaussures et accessoires dans une 
ambiance chaleureuse et profitez d’un ser-
vice personnalisé de qualité! Notre boutique 
de prêt-à-porter pour hommes met égale-
ment à votre disposition un service rapide 
de retouches pour les habits achetés sur 
place. 

Avenue de Morges 46 
1004 Lausanne
T +41 77 471 93 18 

271

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, 
Lacoste, Eden Park, Pal Zileri et Strellson.

Rue Madeleine 1
1003 Lausanne
T +41 21 312 58 75 

270
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Schott N.Y.C  
www.schott-usa.ch 

Créée en 1913 par les frères Schott, à New 
York, la boutique met à votre disposition 
toutes les déclinaisons des créations de l’in-
venteur du fameux Perfecto. Ce mythique 
blouson de cuir à zips, premier de sa caté-
gorie et porté par Marlon Brando et James 
Dean, fut inventé en 1928 par Irving Schott, 
motard passionné. En magasin sont égale-
ment disponibles la Flight Jacket, portée par 
les aviateurs, le caban de l’US Navy ainsi que 
le Bomber.  

Rue de l’Ale 26   
1003 Lausanne
T +41 21 311 32 38     

275

Pomp it up  
https://pompitup.com

Paradis et leader suisse incontesté de la 
basket «lifestyle», grâce à vous! Découvrez 
près de 1500 modèles dans notre magasin 
lausannois. Le staff se fera un plaisir de 
vous y accueillir et de vous conseiller tout au 
long des saisons. 

Rue des  
Côtes-de-Montbenon 6 
1003 Lausanne
T +41 21 311 47 40     

273

Pompes Funèbres 
https://pompitup.com

Pompes Funèbres propose un large choix de 
chaussures pour Madame et Monsieur. C’est 
dans cette charmante boutique, idéalement 
située dans le quartier du Flon, que vous 
trouverez les «pompes» qui s’accorderont le 
mieux à vos tenues! Retrouvez-y les collec-
tions pour toutes saisons. 

Place de l’Europe 8 
1003 Lausanne
T +41 21 312 58 42   

274
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Si... Eva
www.si-eva.com 

Découvrez une ambiance imprégnée de 
la bonne humeur des patrons qui vous ac-
cueillent chaleureusement. Choisir de vous 
rendre dans notre boutique, c’est avoir la 
certitude d’être bien accompagné, de flâner 
dans une décoration délicate et de ressortir 
avec une pièce qui vous distinguera par son 
originalité et sa beauté. Si..Eva, le goût et la 
différence, pour la femme. 

Rue Madeleine 8
1003 Lausanne
T +41 21 311 03 77 

276

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 Enning 1
1003 Lausanne
T +41 21 320 03 20  

277

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! 

278
Avenue de la Gare 1
1003 Lausanne
T +41 21 351 45 01      
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The Solderie  
https://pompitup.com

The Solderie, c’est un espace outlet propo-
sant tout une gamme de baskets à prix très 
abordables. Retrouvez les marques les plus 
renommées comme Converse, Nike, Puma, 
Adidas et bien d’autres. 

Avenue  
Jean-Jacques Mercier 3 
1003 Lausanne
T +41 21 320 97 87    

280

The Royal Racer
www.royal-lausanne.com

The Royal Racer est un né en 2011 d’un 
constat: celui de la rareté de l’offre dédiée 
aux personnes souhaitant acquérir de beaux 
vêtements, des accessoires et d’autres ob-
jets de l’univers des sports mécaniques, plu-
tôt 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 lé-
gende… 

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

279

Topox
www.topox.ch

Dans cette boutique, vous trouvez une sé-
lection pointue de créateurs et de labels 
confidentiels, sans oublier sa propre marque 
X qui propose des coupes pures et des ma-
tières d’exception. Vous souhaitez adopter 
un style décontracté, tout en affichant une 
élégance naturelle et atemporelle? Chez 
Topox, vous êtes à la bonne adresse!  Rue de Bourg 25

1003 Lausanne
T +41 21 312 63 60     

281
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Trend Mania  
www.trendmania.ch 

Les grands espaces sont à la mode, et Trend 
Mania rassemble en un seul lieu ce qui se 
fait de plus pointu en la matière. Du maté-
riel pour le ski, la randonnée, la course et bien 
d’autres, aux vêtements à la fois techniques 
et lookés, on trouve ici une sélection des meil-
leures marques urbaines et outdoor haut de 
gamme. North Face, Patagonia, Dolomite, 
Dynafit ou encore Movement, tout pour sé-
duire les fans du plein air. 

Rue du Port-Franc 9 
1003 Lausanne
T+41 21 311 44 60  

282

Rejoignez la nouvelle dynamique
des commerçants et ses avantages
sur www.enjoylausanne.ch

LAUSANNE

enjoy !

Vêtements Excelsior
www.vetements-excelsior.com

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     

283
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Vanessa 
ai grandi dans le quartier des Mousquines où je vis encore aujourd’hui. 
Je suis très attachée à cette ville et plus particulièrement au Quartier 

du Flon. Je me souviens quand, petite fille, on m’en parlait comme d’un lieu 
à éviter, considéré comme malfamé. Tout a changé avec son réaménagement 
qui a coïncidé avec mes premières sorties, et je me suis mise à fréquenter 
régulièrement cet endroit avec mes amis; je me rappelle d’un soir où l’un 
d’eux a sauté à pieds joints dans le petit canal qui traverse la place et a 
éclaboussé copieusement tout notre petit groupe ! Le Flon a réussi sa mue: 
de lieu de sorties nocturnes, il est devenu pour moi synonyme de balades en 
journée, grâce à sa vie commerçante et culturelle animée. Avec ses nombreux 
événements organisés en toutes saisons, le Flon est désormais le centre 
névralgique de Lausanne. Plus personne aujourd’hui ne s’en souvient comme 
d’un quartier infréquentable !

J’
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Musique 159

Bang & Olufsen   
www.teleclinique.ch 

Notre entreprise familiale est active dans 
toute la Suisse romande depuis 1966. À la 
pointe de l’innovation, de la technologie et 
du design, notre centre Bang & Olufsen vous 
propose un vaste choix de produits audio-
visuels et multimédias. Nous vous offrons 
une solution globale et prenons à cœur de 
satisfaire toutes vos exigences sonores et 
visuelles.  

Rue Haldimand 15   
1003 Lausanne
T +41 21 312 86 07    

286

Atelier Paul Devins  
www.atelierpauldevins.com

Spécialisé dans les instruments de musique 
à vent, Paul Devins est la personne idéale à 
contacter lors de vos recherches; informa-
tion, conseils, recommandations... depuis 
son atelier situé sur les hauts de Lausanne, 
il sera à même de vous orienter dans la déli-
cate démarche de choisir l’instrument idéal. 

Route du Pavement 29 
1018 Lausanne
T +41 21 648 60 07    

284

AudioSource 
www.audiosource.ch 

Situé dans les hauts de la ville, notre magasin 
est spécialisé dans les domaines audio, so-
no, home studio, éclairage et câblage. Nous 
avons aussi tout le matériel nécessaire pour 
DJ en vente et en location. Venez également 
découvrir nos instruments de musique!  

Chemin  
de Boissonnet 90  
1010 Lausanne
T +41 21 653 40 45  

285
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Dupertuis Electronique 
www.dupertuis.com 

Notre magasin s’étend sur deux étages et 
met à votre disposition plus de 200 marques 
de matériel audio pour la production musi-
cale, l’enregistrement et le live. Nous avons 
également une sélection d’instruments 
de musique professionnels. Venez tester 
notre matériel complet pour DJ en vente et 
en location! Rue de la Grotte 6 

1003 Lausanne
T +41 21 312 79 22   

287

Musique 160

Music Shop Lausanne  
www.musicnshop.com 

Music Shop vous propose non seulement un 
grand choix d’instruments de musique, du 
matériel et des accessoires pour ces derniers, 
mais aussi des instruments pour enfants à 
prix réduits et des livres de cours de musique. 
Nous disposons d’un atelier de réparation et 
rachetons votre matériel cash!

Rue de Bourg 11  
(dans la galerie de Bourg) 
1003 Lausanne
T +41 21 311 80 14 

288

Obsession Records  
www.librairiebasta.ch/obsession 

Notre magasin de disques indépendant est 
dédié aux amoureux du vinyle. Rendez-vous 
au sous-sol de la librairie Basta, dans une 
ambiance de loft: sur place, deux canapés, 
une table basse, une platine et des bacs dé-
bordant de disques pour les accros de rock, 
indie pop, musique expérimentale et contem-
poraine, electro, jazz, hip-hop et musique du 
monde. 

Rue du Petit-Rocher 4 
1003 Lausanne
T +41 21 323 65 10  

289
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Musique 161

Steinway Hall Suisse  
Romande - Hug Musique   
www.hugmusique.ch 

Steinway - Hug Musique, c’est le mariage 
réussi d’une des plus grandes manufactures 
de piano au monde et d’une entreprise fami-
liale dédiée à la musique. Venez dans notre 
espace unique au cœur de Lausanne pour 
découvrir le meilleur du piano!

Rue Pichard 13  
1003 Lausanne
T +41 21 310 48 27    

291

Partez à la découverte  
des multiples commerces Enjoy 
Lausanne ainsi que des quartiers 
qui font le charme et l’authenticité  
de Lausanne!

LAUSANNE

enjoy !

SPIRIT RECORDS 
www.spiritrecords.ch 

Bienvenue chez SPIRIT RECORDS au coeur de 
Lausanne. Notre boutique de vinyles d’occa-
sion va vous faire vibrer les tympans en dif-
fusant le son de tous styles de musique, des 
50’s à aujourd’hui! Faites votre choix parmi 
notre sélection de disques rares de reggae, 
soul, jazz, rhythm & blues, gospel, blues, 
rock & roll et bien d’autres. On vous attend!  

290
Rue Saint-Roch 28 
1004 Lausanne
T +41 21 312 24 12       
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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.  

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 & Parfumerie 
Métro Ouchy 
www.metro-ouchy.ch

Venez découvrir cet espace santé, bien-être 
et beauté qui s’étend sur plus de 300 m2, 
dans un cadre original, convivial et fonc-
tionnel. Une équipe de professionnels de 
la santé se tient à votre disposition, ainsi 
que notre esthéticienne qui vous propose 
des soins cosmétiques et esthétiques. Vi-
sitez notre espace parfumerie qui accueille 
les marques prestigieuses et sélects, ainsi 
qu’un coin maquillage spectaculaire. 

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

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

Place de  
la Navigation 6 
1006 Lausanne
T +41 21 612 03 03 

Pharmacies / Drogueries 164

292

294

293
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Pharmacie de la Batelière  
www.pharmaciedelabateliere.ch

En plus des services habituellement dispo-
nibles en pharmacie, nous sommes spé-
cialisés dans les médecines alternatives 
(aromathérapie, phytothérapie, etc.). Notre 
équipe est à votre écoute et vous conseille avec 
plaisir. Les livraisons à domicile sont offertes. 
Dotés du dispositif innovant OLIGOSCAN qui 
permet une mesure rapide des minéraux et 
métaux lourds dans la paume de la main par 
photométrie, nous vous proposons un bilan 
nutritionnel sans prise de sang et non-invasif.

Pharmacie du Rocher 
https://pharmonline.ch/fr/pharmacies/
30-Pharmacie-du-Rocher

Située dans le quartier populaire de la Borde, 
la pharmacie du Rocher vous accueille dans 
un grand espace apaisant et accueillant et 
se met à votre disposition pour vous aider et 
vous conseiller. Ici, le sourire est de mise tout 
au long de la journée !

Avenue de Cour 105 
1007 Lausanne
T +41 21 616 55 54       

Place du Tunnel 22 
1005 Lausanne
T +41 21 312 74 70        

Pharmacies / Drogueries 165

295

296

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 
personnalisée, naturelle et efficace. Entre 
autres, la pharmacie est spécialisée dans 
les préparations magistrales sur mesure et 
a récemment élaboré son propre protocole 
Tic-Tox pour le traitement de la maladie de 
Lyme. 

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

297
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Pharmacies / Drogueries 166

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 cosmétiques 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 44
1012 Lausanne
T +41 21 729 76 68  

298

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 7 jours/7 jusqu’à 
21h. Vous y trouvez une équipe dynamique 
qui vous fera bénéficier de ses conseils 
personnalisés et de contrôles sur place: dé-
dépistage allergie et taux de ferritine, me-
sure glycémie, prise de tension, etc. Place de l’Europe 5

1003 Lausanne
T +41 21 318 73 10      

299

Pharmacie Populaire 
de Grancy
www.pharmapop.ch

Dans le quartier sous-gare, une équipe dyna-
mique et avenante vous prodigue des conseils 
personnalisés dans divers domaines: méde-
cine naturelle, prévention grâce à plusieurs 
tests de dépistage et contrôles, conseils pour 
la vaccination et les médicaments de voyage, 
soutien lors de la polymédication, dermocos-
métique. Livraison gratuite dans le quartier.  

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

300
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Pharmacie Populaire 
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. 

Pharmacie Populaire 
de la Tour 
www.pharmapop.ch

Située au cœur de Lausanne, dans la sym-
pathique rue de l’Ale, notre pharmacie est 
gérée par une équipe souriante et compé-
tente qui se réjouit de vous accueillir. Of-
frir un service de qualité est notre priorité. 
C’est pour cela que nous mettons un point 
d’honneur à être efficaces tout en étant 
attentifs à vos demandes.  

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

Rue de l’Ale 40 
1003 Lausanne
T +41 21 312 35 73  

Pharmacies / Drogueries 167

303

302

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 produits. 
Son domaine de prédilection: les conseils en 
micronutrition. Livraison gratuite dans le 
quartier.

Route d’Oron 4
1000 Lausanne
T +41 21 652 48 70      

301
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Plus envie de porter vos sacsPlus envie de porter vos sacs??
Nous le faisons pour vous Nous le faisons pour vous 
jusqu’à votre parking Riponnejusqu’à votre parking Riponne

Service offert par nos partenairesService offert par nos partenaires
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Pharmacie Vidy-Pharm 
Swiss Health Innovation   
www.swiss-health-innovation.com 

Aussi connue sous le nom de Swiss Health 
Innovation, la pharmacie Vidy-Pharm a été 
créée en 2009. Grâce à notre équipe haute-
ment qualifiée, nous sommes en mesure de 
proposer à notre clientèle des produits de 
qualité élevée à des prix très compétitifs, ain-
si que de lui prodiguer de précieux conseils au 
quotidien. 

Route de Chavannes 9  
1007 Lausanne
T +41 21 616 98 00      

Pharmacies / Drogueries 169

304

Pharmacieplus de Marterey
www.pharmacieplus.ch/fr/pharmacies/marterey

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  

305

Pharmacieplus Nouvelle
www.pharmacieplus.ch/fr/pharmacies/nouvelle

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.Rue Centrale 15 

1003 Lausanne
T +41 21 323 84 84 

306
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Get Wet Sport Shop  
www.getwet-surfshop.ch

Get Wet est un magasin de sport indépen-
dant situé à Ouchy et fondé en 1986 par 
un passionné des sports fun et de glisse. 
Notre équipe de connaisseurs vous propose 
du matériel dans les activités sportives 
suivantes: VTT, vélo de route et électrique, 
ski alpin et freeride, ski de randonnée, 
snowboard, wakeboard, wakesurf, ski nau-
tique, stand up paddle. Notre assortiment 
est complété par les vêtements et acces-
soires nécessaires à chaque pratique. 

Aubert Sport 
www.aubertsport.ch 

Fondé en 1957 par Pierre Aubert, le maga-
sin Aubert Sport est l’un des précurseurs 
de la location de matériel de sport d’hiver 
en Suisse. Avec plus de 2’500 paires de skis 
proposées, Aubert Sport SA est un acteur 
incontournable de son secteur en Suisse 
romande. Le flambeau a été repris par 
son fils Laurent qui perpétue la tradition 
familiale.   

Avenue  
de La Harpe 47 
1007 Lausanne
T +41 21 617 55 22     

Rue de la Pontaise 30  
1018 Lausanne
T +41 21 646 92 52  

309

308

La Boutique du Yoga 
www.yogashopping.ch 

À la Boutique du Yoga de Lausanne comme 
sur notre site Internet, vous trouverez des 
articles particulièrement esthétiques et 
utiles pour vous accompagner dans votre 
pratique du yoga. Les produits que nous 
proposons sont l’œuvre de femmes et 
d’hommes qui veulent repenser notre ma-
nière de nous vêtir et de consommer. Chaque 
projet s’inscrit dans une optique de durabi-
lité, de création équitable et de culture bio. 

Place du Tunnel 8
1005 Lausanne
T +41 76 303 64 18    

307
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La Pédale    
www.lapedale.ch  

Le magasin La Pédale est spécialisé dans la 
vente et l’entretien des vélos pliables de la 
marque Brompton. Dans la mesure du pos-
sible, l’atelier répare aussi les vélos d’autres 
marques! Détendez-vous enfin dans notre 
espace café pour déguster un café, un jus 
de fruit bio ou l’un des sirops artisanaux que 
nous proposons.Avenue d’Echallens 24  

1004 Lausanne
T +41 21 625 26 23    

310

Swiss Sport Style 
www.swisssportstyle.ch

Notre magasin sportwear et lifestyle 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 
propose les meilleurs produits de sport du 
marché en termes de style, design et per-
formance. Et pour les autres moments, nous 
avons sélectionné une gamme de vêtements 
de ville. Location et vente de skis.  

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

311

Vaucher Cycles & Sport 
www.vauchercycles.ch 

De petite reine, le vélo est devenu roi en ces 
moments où l’on recherche évasion et acti-
vités sportives de plein air. Vaucher Cycles 
est précisément l’endroit où se rendre que 
l’on débute ou que l’on soit un aficionado de 
ce sport, puisque l’enseigne propose une pa-
lette complète de services, de la réparation 
à la vente, du neuf à l’occasion, de l’habille-
ment au conseil spécialisé.

Avenue Recordon 16  
1004 Lausanne
T +41 21 624 24 88 

312
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Yosemite 
www.yosemite.ch 

Un nom évocateur pour trois magasins en 
Suisse: Yosemite propose, à Lausanne no-
tamment, tout l’équipement nécessaire 
aux activités de montagne, de trekking et 
de l’«outdoor» plus largement. L’enseigne 
regroupe des marques pointues et recher-
chées par les aventuriers modernes, comme 
Arc’teryx, Black Diamond, Mammut, Patagonia, 
Dynafit, Movement, Norrona ou encore Black 
Crows.

Boulevard  
de Grancy 12 
1006 Lausanne
T +41 21 617 31 00       

313
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Adrien 
ela fait quatre ans que je vis à Lausanne; c’est le volley-ball qui m’a 
amené ici et j’y suis devenu joueur professionnel pour le LUC. Après avoir 

grandi et vécu en France, en Belgique puis en Suisse alémanique, je suis 
vite tombé sous le charme de Lausanne et plus particulièrement de Vidy. 
Je m’y rends souvent avec ma fille de six ans pour profiter du lac – mon 
terrain de jeu favori en toutes saisons - et de la plage. J’ai découvert ici une 
autre Suisse à laquelle je ne m’attendais pas, multiculturelle et décontractée. 
Je me souviens de mon premier barbecue collectif: nous avons emprunté 
les braises d’une famille d’Argentins, partagé les brochettes de nos voisins 
serbes, utilisé le matériel mis à disposition…Je me reconnais dans ces heu-
reux mélanges, et c’est le genre de valeur que je souhaite transmettre à ma 
fille. Quel que soit mon chemin de vie, mon lien à Lausanne est aujourd’hui 
indéfectible.

@adrien2904

C
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Au Bouton Chic 
www.auboutonchic.ch

En plus de notre riche collection de boutons 
qui est notre principal atout, nous proposons 
tout type d’accessoires pour compléter votre 
nécessaire de couture: fils, aiguilles, boucles, 
élastiques, fermetures éclairs, ainsi qu’un 
large choix de galons et rubans de matières 
différentes. Vous trouvez également du ma-
tériel de tricot et de broderie ainsi que diffé-
rents tissus à acheter au mètre, allant du lin 
à la soie, en passant par le coton. 

Avenue de la Gare 2 
1003 Lausanne
T +41 76 483 22 90 

316

Atelier de Jong Photographie 
www.atelierdejongphotographie.ch 

Depuis bientôt 40 ans, l’Atelier de Jong veille 
sur les moments précieux de sa clientèle. Le 
lieu, qui se double également d’un studio 
photo, propose des tirages de films 135 et 
120, argentiques, des photos tous formats, 
la numérisation de négatifs et de diaposi-
tives, mais également la retouche de pho-
tos, la réalisation de carte de vœux à partir 
de photos et bien d’autres services encore. 
Pour amateurs et professionnels! 

Avenue Tissot 17 
1006 Lausanne
T +41 21 320 97 80  

315

Arte Sacra 
www.arte-sacra.ch

Paula Neto vous accueille dans sa boutique 
religieuse et propose une multitude d’ob-
jets, souvenirs et cadeaux qui raviront les 
croyants: chapelets, bibles, médailles, croix, 
statues, neuvaines, encens, bougies, penden-
tifs, tableaux, anges, crèches. 

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

314
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Bazar d’Ouchy 
www.bazarouchy.com 

C’est une adresse incontournable de 
Lausanne, un passage obligé pour tous 
les adeptes des symboles suisses: le Bazar 
d’Ouchy est le lieu de prédilection pour trou-
ver coucou, pendule, couteau et autre cadeau 
et souvenir estampillé made in Switzerland. 
A ne manquer sous aucun prétexte!  

Avenue d’Ouchy 76 
1006 Lausanne
T +41 21 616 23 77 

318
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CBD Kingz
www.cbdkingz.ch

Faites-vous une autre idée du cannabis! Nous 
sommes spécialisés en produits à base de 
CBD (cannabidiol) garantis sans THC (sauf 
fleurs séchées à <1% THC). Vous trouverez 
dans notre boutique des fleurs séchées, des 
huiles comestibles, gélules, crèmes et autres 
produits de soin et de bien-être. De même 
que des E-cigarettes accompagnées de nom-
breux accessoires et divers E-liquides avec et 
sans CBD. Après vos emplettes, venez vous 
détendre à l’Espace Vape-Lounge aménagé à 
l’arrière du magasin.

Rue des  
Côtes-de-Montbenon 5 
1003 Lausanne
T +41 21 601 14 12 
Rue du Simplon 29
1006 Lausanne
+41 21 601 14 09

319

Aux Arts Divinatoires 
https://www.esoterique.shop

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. 

Rue du Petit-Chêne 1
1003 Lausanne
T +41 21 351 90 20 

317
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Little Maille 
www.littlemaille.ch 

Notre boutique vous propose une large 
gamme de tricots en alpaga pour petits et 
grands ainsi qu’un assortiment de laines, ai-
guilles, crochets, fils et matériel pour tricoter, 
crocheter, broder ou réaliser du macramé. 

Avenue de la Harpe 29 
1007 Lausanne
T +41 21 556 72 01 

322

Enzo’s Kiosque
https://enzos-kiosque.business.site

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... Rue Marterey 11 

1005 Lausanne
T +41 79 888 75 85

321

Cash’n Go 
www.cashngo.ch 

Cash’n Go est un magasin d’achat-vente aux 
particuliers. Des objets à vendre? Appor-
tez-les nous et repartez avec du cash! Ou 
venez acheter des produits neufs ou d’occa-
sion en découvrant notre assortiment com-
posé d’électronique de divertissement, de 
petit électroménager, de montres et bijoux, 
de matériel de sport, de jouets, de matériel 
de bricolage, d’instruments de musique, etc.

Rue de l’Ale 30 
1003 Lausanne
T +41 21 311 66 33    

320
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Tabac Besson 
https://m.facebook.com/1003Lausanne/

Le slogan de la maison est «fumer peu, mais 
fumer mieux». Le Tabac Besson est une 
institution lausannoise située à la rue de 
Bourg, fréquentée notamment par Georges 
Simenon. Entrez dans notre magasin plein 
de charme et découvrez nos nombreuses ré-
férences en cigares, tabacs à pipe et divers 
accessoires fumeurs. Nous sommes déposi-
taires Davidoff et Habanos spécialistes de-
puis plus de 50 ans. Au sous-sol, notre cave 
regorge de whisky et autres spiritueux.

Rue de Bourg 22  
1003 Lausanne
T +41 21 312 67 88 

325

Rodeo Shop Western  
-

L’imaginaire de l’Amérique mythique du Far 
West vous fait vibrer? L’odeur du cuir, le cli-
quetis des boucles de ceintures de cowboy 
et le son du Zippo qui s’allume éveillent votre 
envie de prendre votre pied le long de la Route 
66? Les articles en cuir véritable, fabriqués 
de manière artisanale et disponibles dans 
notre boutique vous combleront! Découvrez 
nos vraies Santiags américaines, 100% cuir 
et faites main, ainsi que tout type d’acces-
soires western, country et amérindiens.

Rue du Tunnel 18  
1005 Lausanne
T +41 76 325 18 32   

324
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Minéraux Cristaux
www.mineraux-cristaux.ch

Ce magasin s’est spécialisé dans la vente de
minéraux, cristaux et fossiles venus du 
monde entier. La preuve: une météorite de 
100 kg trouvée en 1516 en Chine! Entre 
science, art et thérapie douce, ces pierres 
soigneusement choisies par Manuela 
Schaaf réunissent l’esthétique et un carac-
tère terrestre intriguant et organique. Le 
magasin propose de nombreuses pierres 
de soins pour la lithothérapie. 

Rue Etraz 9
1003 Lausanne
T +41 21 323 30 43     

323
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PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9  1020 Renens  021 317 51 51  www.pcl.ch

Couleurs locales,
imprimerie locale !

vous êtes membre SCCL ?
PCL vous o�re

sur votre prochaine commande!

le label de l’imprimeur éco-responsable

L’imprimerie des commerçants lausannois
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Valorum Lausanne
www.valorum.ch 

Valorum se concentre sur les activités de 
prêts sur gage et de ventes aux enchères 
de bijoux, montres, argenterie, tableaux et 
autres objets et accessoires de luxe. Bien im-
plantée en Suisse romande, Valorum cultive 
des contacts privilégiés avec les meilleures 
maisons de vente, et offre également un ser-
vice dédié au délicat sujet des successions.  Rue de Bourg 11 

1003 Lausanne
T +41 21 311 34 77      

326

La Cité

Place
du
Tunnel

Pont Bessières

Grand-Pont

Place de 
la RiponneChauderon

Bel-Air

Place 
de la Palud

Place 
Pépinet

Le Flon

Saint-FrançoisEsplanade  
de Montbenon

Rue Centrale

Rue du Petit

-C
hê

ne

Avenue duThéâtre

Rue de Genève Ru
e 

Sa
in

t-
M

ar
tin

B

3

Rue de l’Ale

Ru
e 

M
ad

el
ei

ne

Rue des Côtes-de-Montbenon

Rue du Grand-Chêne

Ru
e d

u T
un

ne
l Rue César-Roux

Rue Beau-Séjour

Boulevard de Grancy

Avenue de la Gare

Av
en

ue
 G

eo
rg

et
te

Rue du Simplon

Avenue Ruchonnet

Av
en

ue
 Fr

ai
ss

e

Rue Pré-du-M
arché

Rue Etraz

Rue Neuve

Rue Mercerie

Rue de Bourg

Place de 
l’Europe

314

319

319

317

320

321

325326

323

324

316

Rue Hald
im

an
d

Rue du Valentin

Rue du Maupas

Rue Saint-Roch

La Gare

C

Ru
e M

ar
te

rey

PCL Presses Centrales SA
Av. de Longemalle 9  1020 Renens  021 317 51 51  www.pcl.ch

Couleurs locales,
imprimerie locale !

vous êtes membre SCCL ?
PCL vous o�re

 

sur votre prochaine commande!

le label de l’imprimeur éco-responsable

L’imprimerie des commerçants lausannois

20%

PCL-annonce-LSEnjoy.indd   1 20.03.21   15:40121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   185 23.03.21   07:54



Plan - Divers 186

C

3

Place  
de Milan

Rue du SimplonBoulevard de GrancyAvenue Dapples

Avenue de Cour

Av
en

ue
 d’

Ou
ch

y

Av
en

ue
 d

’O
uc

hy

Avenue de la Harpe

Avenue Tissot

Avenue de Montchoisi
Avenue du Servan

Ch
em

in
 d

u 
Be

au
-R

iv
ag

eRue des Fontenailles

Av
en

ue
 Ju

st
e-

Ol
iv

ie
r

322

318

315

IMPRESSUM / Brochure Enjoy Lausanne 2021 
Editeur: SCCL Société coopérative des commerçants lausannois - Rue du Petit-
Chêne 38 - Case postale 1215 - 1001 Lausanne - Tél.: +41 58 796 38 78 - Fax: 
+41 58 796 33 52 - Internet: www.commercants-lausannois.ch – E-mail: 
info@commercants-lausannois.ch • Suivi de production: Tomé Varela, secrétaire 
général SCCL – Roxane Clerc, cheffe de projet Enjoy Lausanne • Conception/
Design: Newcom Partners, Lausanne, Jean-Marc Michaud • Rédaction: 
ftc communication SA, Aurélie Moeri Michielin • Traduction anglaise: 
Green Minded, Valérie Hill • Impression: PCL Presses Centrales SA, Renens 
• Crédits photographiques: Valentine Thurnherr (photos des pages de 
respiration), Henry Diagne, www.henrydiagne.com, Alexander Liden (photos 
des commerces) • Imprimé en Suisse.

Avenue de l’Elysée

Avenue de Rhodanie Quai d’Ouchy

Quai d’Ouchy
Place de 
la Navigation

Ouchy

Place  
du Port

Parc Olympique

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   186 23.03.21   07:54



Notes
LAUSANNE

enjoy !

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   187 23.03.21   07:54



188

Notes
LAUSANNE

enjoy !

121500289 SCCL Brochure Lausanne Enjoy INT-FR.indd   188 23.03.21   07:54




