
	  
Magasins de seconde main (aux alentours de Lausanne) 

 
Ø   Ateapic Lausanne Flon, Démarche 

Vêtements de seconde main, accessoires.  

Rue Côtes-de-Montbenon 1-3-5 (quartier du Flon), 1003 Lausanne 
www.ateapic.ch – www.demarche.ch 
 

Ø   Boutique Caritas 

Vêtements, sacs et chaussures, habits, souliers et jeux pour enfants, linge de maison. 

Rue de la Borde 3, 1018 Lausanne 
www.caritas-vaud.ch 
 

Ø   Esquisse ETSL  

Vêtements hommes, femmes, chaussures, sacs, bijoux et divers accessoires. Tarifs 
préférentiels pour revenus modestes. 

Place de la Palud 11, 1003 Lausanne 
 

Ø   Gloryland 

Fondation à but non lucratif. 2400 m2 de meubles, vêtements et articles d’occasion. 

Rue de la Mouline 8, 1022 Chavannes-près-Renens 
www.gloryland.ch 
 

Ø   Le Point Bleu, Croix bleue 

Neufs et occasions : vêtements, sacs et chaussures, meubles de bureau, mobilier, 
électroménager, vaisselle, bibelots, papeterie, livres, jouets, disques, cafeteria, Service 
débarras et nettoyage d'appartements. 

Avenue de la Gare 31, 1022 Chavannes-près-Renens 
www.croix-bleue.ch 

 

Ø   Terre des hommes 

Vêtements, accessoires, vaisselle, jouets, petite brocante, livres, disques, philatélie, etc. 

Rue de Genève 17, 1003 Lausanne 
www.tdh.ch 

Et encore plus sur : https://www.lausanne.ch/hors-arbo/choeurs-chorales-fanfares/boutiques-
vetements-et-accessoires-seconde-main 

  



	  
Magasins  en  vrac  à  Lausanne  

  
ü   Chez Mamie  

 
Avenue de Tivoli 56, 1007 Lausanne 
 
Ce magasin existe aussi dans 9 autres villes de Suisse !  
 
 
 

ü   La Brouette – Epicerie durable 
 
Avenue d’Echallens 79, 1004 Lausanne 
 
Il s’agit d’une coopérative à but non lucratif créée par 9 amis. Les produits vendus sont issus 
de l’agriculture biologique et sont locaux (de la région Suisse romande). 
  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   Le	  magasin	   	   	   	   	   La	  chambre	  froide	  

Le	  magasin	  fournit	  ses	  récipients	  aux	  
producteurs	  qui	  les	  remplissent	  	  
directement.	  
	  

ü   Bio c’Bon 
 
Boulevard de Grancy 6, 1008 Lausanne 
 
 

ü   Saveur PimenThé / Au café du Brésil 
 
Rue Madeleine 5, 1003 Lausanne 
Exemple de magasin pour le thé et le café. 
 

ü   Le marché de Lausanne !  
 

Parfait pour les légumes, les fruits, la viande et les produits laitiers. 
Tous les mercredis et samedis de 8h à 14h30 aux alentours de la place de la Riponne.  
 
 
 



 
 
 
Sources :  
 
- https://chezmamie-biovrac.ch 
- http://labrouette.ch 
- https://www.bio-c-bon.eu/fr/nos_magasins/bio-c-bon-lausanne 
 
	  


