
Fournisseurs locaux / Local Suppliers
Ceci est une liste des producteurs durable et locaux de la région, qui font des produits cosmétique, de nettoyage, d'hygiène ou d'alimentation, avec leur coordonnées.
This is a list of local, sustainable suppliers and producers who make their own Beauty, Cleaning, Food products with information about what they make, where to find them
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Lyzamir

x x Produits alimentaires, cosmétiques et de soins orientaux, en vrac
Nouveau gérant depuis ce printemps 
2019

Contact: Charbel Feghali x x x x

Rue des Corps-Saints 3, 1201 Genève
022 732 53 80

LunessenceBio

x x
Shampooing naturel, savon, dentifrice, déodorants, baume à lèvres, 
huiles végétaux, huiles essentielles, hydrolats + produits pour les 
bébés

Vient souvent a Geneve pour vendre 
les produits

lunessencebio@gmail.com

Rue des Corps-Saints 3, 1201 Genève
022 732 53 80

Madame Pepperpote
x

Organise les évènements durables - anniversaires, fêtes, baby 
showers, conférenceshttps://madamepepperpote.com/

Ferme Courtois

x
Fruits et  légumes; connu pour leurs lentilles qu'ils produisent et 
vendent à la ferme

lescourtois@bluewin.ch

http://www.fermecourtois.ch

Rte de la Branvaude 13, 1290 Versoix

022.755 43 16

L'Affaire Tournereve

x x
Association qui regroupe des petits producteurs de la région 
Genevoise

Panier légumes, fruit, pains huiles, 
viandes contact@tournereve.ch

http://www.affairetournereve.ch/

137, ch. des Princes, 1244 Choulex

077 417 04 24

Union Maraîchère de Genève

x x Fruit et légumes de saison, locaux

De la région et les produits ne sont pas 
calibré pour les super marchésumg@umg.ch

http://umg.ch

Rue Blavignac 16, 1228 Carouge

079/955.08.42

Route de Base 45, 1258 Perly

079/955.08.45

Planty

x x x
Nourriture Vegan: Wraps de seitan & tempeh (fait de produits bio & 
local), quiche, soupe, cookies, gateaux, pâtisseries

Marché de Plainpalais: Mardi & 
Vendredi 8h30-14h
Aussi sur demande (voir site web)
(On trouve aussi les cookies à Le Bocal 
Local & Le Nid)

www.planty.ch

Facebook - Instagram: @planty.ch

hello@planty.ch

Contact: Renske Van der Vlugt

 +41 79 193 49 21

Ursula Klein
x x x

Nourriture Vegan:stand de plats, patisserie,tartes sucrées et salées, 
vend la marque Vegusto

Marché de plainpalais le dimanche 
(voir page facebook)

Sapin Genevois
x Christmas trees/sapin de Noël

www.sapinsgenevois.ch

Soap Opera

x Cosmétiques faits à la main : shampoings, savons, crèmeswww.soyoucosmetics.ch

contact@soyoucosmetics.com

RawLeo
x x Traiteur

www.rawleo.ch

Atelier Re-née

x
Fait des nouveaux vêtements avec des anciens + reinsertion sociale

contact: FabienneDemotie

www.atelier-renee.fr

contact@atelier-renee.fr

04 50 26 24 05

Le jardin de Denise

x x Cosmétique, huile, savon, déodorant
info@lejardindedenise.ch

Chemin des Raclerets 26, 1284 Chancy

079 475 17 67

Les potions d'Adèle

x Fait de la lessive et des produits de nettoyage/entretien,contact:Louisa

http://lespotionsdadele.blogspot.com/

La corde à linge
x Lessive genevoise

www.lacordealinge.ch

Karibou.ch
x x x

Site qui regroupe des artisans locaux, céréales, huiles, bières, 
confitures, produits de beauté, traiteur jus de fruit, confitures, 
produits de beauté, traiteur jus de fruit

Roxane Wagner
x Pastilles pour lave-vaisselle

079.724.60.92 

nos 5 sens
x x x

Site qui regroupe des artisans locaux en alimentation, cosmétiques, 
parfum, cosmétiques, parfums, lessive etcwww.nos5sens.ch

Les Petits Louent
x Location de vêtements pour enfants de 0-4 ans

www.lesptitslouent.ch

Les Jardins de Trajets

x Légumes, fruits et aromatique vente directe, paniers

jardins@trajets.org

contact: Fabien Fogal

www.trajets.org

www.lesjardins-trajets.ch

Route de Bossey 21, 1256 Troinex

079 321 09 91

Sacs à vrac

x
Sacs en tissu pour légumes, fruits, vrac, pain, de seconde main et 
fait entièrement ici 

sacsavrac@gmail.com

contact: Megan Bonfils

Facebook - Instagram: sacs_a_vrac

Bravo coiffure

x Vente de shampoing, conditionneur, soins et aloe vera en vracRue docteur-Alfred-Vincent 20, 1202 Genève

022 570 60 61

Domaine de l'Abbaye

x x Points de vente multiples. Vente de cérérales et farines
Chemin de Pré-Rojoux 25, 1243 Presinge

www.domainedelabbaye.ch

079 667 7022 

La Ferme de Budé

x Vente de légumes, fruits, fromages et autres produits de la ferme

Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève 

www.ferme-de-bude.ch

contact@ferme-de-bude.ch

022 777 17 00

O Champs Paysans

350 Route de Rozon, 74160 Collonges-sous-Salève, France

www.ochampspaysans.fr

0033 4 50 35 05 97

Un brin sauvage

x x

Cosmétiques, hydrolats, huiles essentielles, maison
Où la trouver: Je tiens un stand au marché de Carouge le samedi 
matin, rue de la Place du marché (côté cinéma), 8h-13h30. Je ne 
serai pas au marché les mois de janvier et de février. Je reste 
disponible pour des commandes particulières durant toute cette 
période

Contact: Elodie Velasco

https://karibou.ch/shop/un-brin-sauvage

076 615 76 57

My Swiss Soap

x Cosmétiques biowww.myswisssoap.ch

Route de Pallatex 5, 1163 Etoy

La potager de Gaïa

x Production de légumes, herbes aromatiques et oeufs

www.potagersdegaia.ch

info@potagersdegaia.ch

527 rte d'Hermance, 1248 Hermance

078 / 740.25.39

Soap Me

x Savons bio

www.soapme.be/

111 avenue Reine Astrid CP:1310

Contact: Caroline Manzano Pilloud

0032 496 300 364

Ferme Courtois Versoix

x
Farine de blé, colza et l'orge brassicole, des pois chiche, du sarrasin, 
des graines de lin, des fruits et des légumes et bien sûr les 
désormais fameuses lentilles de Sauverny !

www.fermecourtois.ch

lescourtois@bluewin.ch 

Route de la Branvaude 13, 1290 Versoix 

022.755.43.16 

La Maison forte

x Vins, volailles, produits du terroir

www.maisonforte.ch

Contact: Michel et Patricia Bidaux
contact@maisonforte.chcontact@maisonforte.ch

Route de Bossey 4, 1256 Troinex

022.784.15.77

La Forêt Bleue

x
Cosmétiques naturels faits à GenèveEmmanuelle Engeli

contact@foretbleue.ch

9 Rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GE

Le Moulin de la Pallanterie

x Farines GRTA
Route de Thonon 154/Moulin de la Pallanterie 
1222 Collonge-Bellerive

0041 22 855 97 00

La Flânerie

x Plantes aromatiques, petits fruits et légumes

30 chemin de la Cantonnière, Troinex

www.laflanerie.ch

laflanerie.ch@gmail.com

022 899 19 55

1001 herbes

x x Herbes aromatiques et médicinale et fleurs coméstibles
www.1001herbes.ch

4 chemin des Chavannes, 1286 Soral

078 892 96 54
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