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É D I T O R I A L

GO
VEGAN !
BIENVENUE
Dans cette brochure, tu trouveras des conseils et
des astuces pour les premiers pas vers une ali-
mentation végane. Nous ne voulons pas nous
limiter à illustrer des faits négatifs mais aller plus
loin. Avec ce petit guide tu sauras comment
consommer de manière consciente afin de mener
une vie savoureuse et respectueuse.

GO VEGAN !
Pourquoi ?  Commande notre deuxième brochure
« go vegan » gratuite sur  www.govegan.ch.

Bernadette Raschle
Swissveg

« Voyage avec nous pour en finir avec les mythes
alimentaires traditionnels. Nous montrons le côté simple,
délicieux et esthétique de la vie végane contemporaine. »
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I D É E S  R E Ç U E S

Est-ce que c'est sain ? Tu vas
manquer de protéines, de fer,
de nutriments essentiels et de
vitamines, non ?

Pas du tout ! Depuis que je suis
passée à l'alimentation végétale,
je me sens en pleine forme
comme jamais auparavant.
Chaque nutriment important se
trouve dans les végétaux aussi
bien que dans la chair animale.
Ce qui compte, c'est de manger
équilibré, complet et à sa faim -
quel que soit le régime.

Mais alors tu ne peux plus
manger dehors ?

Au contraire ! Les restaurants
proposent en général un menu

végétal - le mieux c'est de les en
informer à l'avance qu'on aime-
rait un plat végane.

Je n'ai pas envie de renoncer à
tellement de choses !

Manger végane ne veut pas dire
uniquement renoncer à tout ce
qui provient de l'animal, au con-
traire : depuis que je mange
végane, j'ai découvert une grande
variété de nouveaux plats et des
goûts que je ne connaissais pas
encore. En plus, j'ai appris à cui-
siner différemment  : j'équilibre
mes plats à base d'ingrédients
naturels avec des herbes fraîches
et j'ajoute les saveurs dont j'ai
envie.

Et si on ne tondait plus les
pauvres moutons ?

La laine suisse est trop
rugueuse et irritante pour le
marché vestimentaire. La laine
vendue sur le marché est
importée d'Australie ou de
Nouvelle-Zélande, où l'on
produit en masse et où la pro-
tection des animaux est en
général insuffisante.

Le cuir, c'est bien un déchet,
non ?

Pas du tout ! Il y a des élevages
séparés pour la production de
lait, de viande et de cuir.
Comme la laine, le cuir lui aussi
provient de production massive

QUESTIONS
RÉPONSES



et il est importé de pays étrangers
lointains.

Les expériences sur les
animaux ont déjà été faites, on
n’y peut rien.

En optant pour les produits
excluant totalement la vivisec-
tion, nous pouvons agir en tant
que consommateurs. Pour la
concurrence, on développe
toujours de nouveaux produits.
En Suisse, plus d'un demi
million d'animaux souffrent
chaque année dans les labora-
toires de la science, bien que les
animaux soient complètement
différents de l'homme sur les
plans anatomique et biologique
ainsi que quant aux spécificités
de leur espèce.
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À  L A  M A I S O N

Peut-être que lorsque vous regardez dans votre réfrigérateur,
vous vous demandez par où commencer pour changer votre
alimentation. Nous vous montrons qu'il est très facile de passer
à un régime végétalien en suivant quelques conseils.

VÉGANE À LA MAISON

8
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VÉGANE À LA MAISON
DÉFINIR UNE DATE
Enlève tous les aliments que tu ne veux plus manger de la cuisine
avant une date déterminée.

PENDANT LES COURSES
Découvre les alternatives végétariennes disponibles dans les super-
marchés, les magasins d'aliments naturels et les boutiques en ligne.
Essaie ce que tu préféres.

PLUS DE FRUITS ET DE LÉGUMES
Augmente la quantité de légumes crus dans ton alimentation. Les
fruits frais donnent de l'énergie et aident à réduire l'envie de viande
et de fromage.

NOUVELLE RECETTE PRÉFÉRÉE
Sur Internet ou en librairie, il y a beaucoup de recettes végétaliennes.
Tu peux également préparer tes anciennes recettes en remplaçant la
viande ou les produits laitiers par des alternatives végétales.

ENSEMBLE, C'EST TOUT
Rejoins une association végane comme Swissveg pour vous échan-
ger régulièrement avec des personnes partageant les mêmes idées
et pour promouvoir le mode de vie végane.
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À  L A  M A I S O N

Les alternatives aux produits d'origine animale ne sont pas
indispensables. Malgré tout, elles sont pratiques surtout si tu
souhaites « véganiser » tes recettes préférées ou si un certain
goût te manque. Les grossistes, les magasins bio et les boutiques
en ligne ont une large offre de ces produits alternatifs.

AU LIEU DE…

BEURRE
Margarine végane (p.ex. Alsan), huiles végétales,
purée d'amande ou de cajou sur la tartine.

UFS
Vous pouvez même faire des blancs d'œufs
battus et des œufs frits avec de la poudre de
substitut d'œuf.

Le soja, le lupin, le pois chiche, la racine de
flèche, la gomme de caroube, la fécule de
pomme de terre ou de maïs, la pulpe de noix ont
des propriétés liantes.

L'eau minérale gazeuse, les graines de lin, les
graines de chia, la farine de soja, la purée de pomme
ou de banane aèrent la pâte (pain ou gâteaux).

Avec un peu de poudre de curcuma on obtient
la couleur jaune (pour remplacer le jaune d'œuf
p.ex. en badigeonnant une tresse).

La saveur de l'œuf vient de Kala Namak, un sel
sulfureux.

VIANDE
Des alternatives à base de protéines de blé, de
lupin ou de soja sont disponibles dans de nom-
breux endroits. Le tofu, émietté et sauté, peut
aussi être utilisé pour une bolognaise. Les pro-
duits secs de soja sont très pratiques car durables
et rapides à préparer (trempés dans l'eau ou le
bouillon avant utilisation).

GÉLATINE
L'agar-agar, à base d'algues rouges se prête bien
pour les gâteaux. Les soupes et les sauces coagulent
avec de l'amidon de maïs, de farine de gomme
de guar ou de gomme de caroube.

MIEL
Miel de pissenlit, sirop d'érable, sirop d'agave,
sirop de riz, concentré de poires.

YOGOURT
Yogourts à base de soja ou de cocos.
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FROMAGE
Il existe de nombreuses alternatives au fromage
frais et à pâte molle dans les magasins d'aliments
naturels et les boutiques en ligne. Goûte-les pour
trouver ton favori.  La levure de bière a un goût de
fromage naturel. C'est une alternative saine au
parmesan.

LAIT
Le choix de boissons végétales est vaste : soja, riz,
amandes, épeautre, avoine, quinoa, cocos... Essaie-
en jusqu'à ce que tu trouves tes arômes préférés.
Tu peux les boire froids, cuisiner avec ou en faire
des pâtisseries.

CRÈME
La crème végétale est à base de soja, d'avoine ou
de riz. Pour raffiner les sauces, nous conseillons
la purée d'amande blanche. Quelques alternati-
ves à la crème peuvent être fouettées.  Pour que
les crèmes végétales ne « floculent » pas dans le
café, il suffit de préchauffer la crème avant de la
mettre dans le café.

OÙ ACHETER ?
Sur www.swissveg.ch/boutiques tu
trouves une liste de boutiques en
ligne offrant des produits véganes.

AU LIEU DE…
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À  L A  M A I S O N

conseils
d' achat de Sébastien
La cuisine végétalienne est très simple si tu as acquis un peu de
connaissances de base. C'est aussi beaucoup de plaisir !
L’auteur et cuisinier Sébastien Kardinal vous montre comment
bien s’organiser.

QU'EST-CE QU'IL ME FAUT ?
La cuisine végétalienne se passe de viande et de
poisson sous quelque forme que ce soit, sans
fromage, lait, crème, beurre, autres produits lai-
tiers, ainsi que les œufs et le miel. Toutefois, il n'est
pas nécessaire de remplacer ces produits. La
cuisine végétale offre des alternatives fantastiques
dans de nombreux domaines, qui n'essaient pas
nécessairement d'imiter l'original 1:1, mais aussi
d'offrir de nouvelles expériences gustatives. Tu
seras surpris de constater que dans de nombreux
domaines, tu parviens encore à te rapprocher de
l'original de manière étonnante.

OÙ TROUVER LES INGRÉDIENTS ?
Si tu veux cuisiner frais et sans complications, tu
trouveras 95 % des ingrédients dans les supermar-
chés et tu n'auras besoin que d'une base d'environ
5 % des ingrédients du magasin bio. L'avantage de
cette base est que les ingrédients peuvent être
conservés pendant presque sans date d'échéance,
ce qui rend l'ensemble encore plus facile, puisqu'ils
peuvent être achetés en grandes quantités.

Ma liste d’achats :

Acheter en réserve
au magasin bio ou
au supermarché.

ACHETER

� Plein d’ingrédients

frais (fruits, légumes,

légumineuses)

� Grand choix d’épices,

huiles et vinaigre

� Fruits secs, noix,

oléagineux, etc.

� Jus de citron (frais)

� Alternative végétale

au lait

� Purée d’amandes

blanches

� Du bon tofu fumé

� Levure de bière pure

� Concentré de poires

ou sirop d’agave
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conseils attention
aux ingrédients cachés
Les produits ou ingrédients suivants peuvent contenir des ingré-
dients d'origine animale. Ils sont rarement mentionnés sur l'em-
ballage, ce qui oblige à contacter le fabricant si le produit ne
porte pas le V-Label.

CODES E
Certains numéros E peuvent être
produits à l'aide de produits
d'origine animale tels que la géla-
tine ou l'acide carminique à base
de cochenille. Trouvez la liste
des numéros E sur govegan.ch.

VINAIGRE, VINS, JUS
DE FRUITS CLAIRS
À l'aide de gélatine, de vessie de
poisson ou de protéines d'œuf,
les substances turbides sont
souvent filtrées des liquides et
le produit est ainsi clarifié.

MÉLANGES D'ÉPICES
Les mélanges d'épices peuvent
contenir, entre autres, du lait en
poudre.

MARGARINE
Contient souvent de la vita-
mine D3, qui est généralement
obtenue à partir de la graisse de
la laine de mouton. Des pro-
duits laitiers ou de l'huile de
poisson peuvent également
être inclus.

CHOCOLAT
Non seulement le chocolat au
lait contient du lait, mais le
chocolat noir peut aussi avoir
été fabriqué avec de la graisse
de beurre pur.

ACIDE LACTIQUE
Bien que cet ingrédient ressem-
ble étrangement au lait, il s'agit
d'une substance naturelle que
l'on trouve également dans la
choucroute, par exemple. Habi-
tuellement, une forme synthé-
tique est utilisée pour les
produits ; cependant, comme
l'acide lactique pourrait théori-

quement être produit à base
de lait, il vaut la peine de se
renseigner.

À  L A  M A I S O N

13
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Fait  maison,
j'adore!

À  L A  M A I S O N



Une véritable cuisine de tous les
jours, de tous les instants, à l’image
de citadins pressés.

Sébastien Kardinal et Laura VeganPower sont les figures
charismatiques du mouvement végane en France. Les
auteurs de plusieurs ouvrages culinaires ont conçu leur
nouveau livre « Urban Vegan » selon l’idée de faire avec
ce que l’on a sous la main, et avec principalement des
produits que l’on trouve facilement. Manquer de temps
ou d’ingrédients aux noms bizarres ne seront plus des
excuses valables !  Plus de 285 recettes faciles et rapides à
préparer.

1515

Fait  maison,
j'adore!

Les recettes présentées sur les pages suivantes sont
reprises du livre de cuisine « Urban Vegan » par
Sébastien Kardinal et Laura VeganPower, publié aux
Éditions La Plage (en vente en librairie ou en ligne).
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Un hit ultimatif

de l'été !

Pour tout type de

BBQ

La MAyonnaise qui va avec :

1 : Macédoine estivale

P O U R  2 P O RT I O N S

– 50 g mayonnaise végétale
– 5 ml de vinaigre de cidre
– 20 ml d’huile d’olive
– 5 g de menthe fraîche
– 5 g de basilic frais
– 250 g de légumes pour macédoine en boîte
– 50 g de tomates cerises

• Dans un bol, mélanger la mayonnaise avec le
vinaigre et l’huile. Ajouter la menthe et le
basilic ciselés. Égoutter la macédoine et la
verser dans la mayonnaise.

• Mélanger et laisser reposer au réfrigérateur
durant 30 minutes.

• Découper les tomates cerises en petits
morceaux et déposer par-dessus la
macédoine.

– 200 g de tofu soyeux
– 10 g de moutarde forte
– 3 g de sel de Kala Namak
– 5 ml de vinaigre de cidre
– 50 ml d’huile de colza

• Dans le verre haut d’un mixeur plongeant,
mettre le tofu soyeux, la moutarde et le sel
de Kala Namak.

• Mixer afin d’obtenir une crème lisse, ajouter
le vinaigre et mixer à nouveau. Enfin, verser
l’huile froide en filet tout en continuant de
mixer.

• La mayonnaise peut se conserver pendant
une semaine au réfrigérateur.
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BBQ

Gourmand et vite fait

pour chaque jour
N 2 : Tagliatelle Carbo

– 500 g de tagliatelle
– 100 g de tofu fumé
– 5 ml d’huile d’olive
– 20 cl de crème de soja
– 2 g de curcuma
– 5 g de sel de Kala Namak
– 5 g de levure maltée
– 5 g de fécule de maïs

• Dans une grande casserole d’eau salée, faire
cuire les pâtes le temps indiqué sur le
paquet.

• Couper le tofu fumé en petits morceaux
allongés, à la façon de lardons. Les faire
revenir dans l’huile d’olive, durant 5 minutes
dans une poêle bien chaude.

• Dans un bol, mélanger la crème de soja, le
curcuma, le sel de Kala Namak, la levure
maltée et la fécule préalablement délayée
avec 5 cl d’eau froide.

• Égoutter les pâtes en prenant soin de garder
5 cl d’eau de cuisson.

• Dans la casserole, faire chauffer la crème et
détendre avec un peu d’eau de cuisson pour
obtenir une sauce fluide, mais nappante.

• Ajouter les pâtes, mélanger et servir.

TUYAU :
Le Kala Namak est un sel sulfureux au
goût d'œuf. Il peut aussi être remplacé par
du sel ordinaire.

P O U R  2 P O RT I O N S



– 6 g d’ail surgelé
– 1 kg de petits pois surgelés
– 15 ml d’huile d’olive
– 1 l de bouillon de légumes
– 2 clous de girofle
– 1 g de romarin séché
– 200 g de saucisses à la Thuringeoise
– Crème de soja
– Poivre noir

• Dans un fait-tout, faire revenir l’ail et les
petits pois avec l’huile d’olive durant 5
minutes à feu vif.

• Verser le bouillon de légumes chaud, les
clous de girofle, le romarin et laisser cuire 10
minutes.

• Dans un blender, verser les petits pois cuits
et 50 cl du bouillon. Mixer pour obtenir une
soupe épaisse avec encore quelques
morceaux.

• Couper les saucisses en tronçons de 2 cm et
les faire griller à la poêle.

• Servir la soupe dans des bols, ajouter un trait
de crème de soja, poivrer généreusement et
finir avec les morceaux de saucisses.

Un plat principal à la fois

LÉGER ET GOURMAND
3 : Soupe de pois

P O U R  2 P O RT I O N S

TUYAU :
Qu’elles soient de soja, de protéine de blé
ou de lupin, les saucisses végétales sont un
incontournable parmi les simili-carnés.
Classiques, épicées, fumées, aux herbes,
blanches, façon merguez ou bratwurst, le
choix ne manque pas  !

Un régal

sain !

18



4 : Fajitas

P O U R  2 P O RT I O N S

– 30 ml d’huile de colza
– 1 g d’origan
– 5 g d’ail surgelé
– 300 g de mélange de poivrons surgelés
– 200 g d’oignons surgelés
– 200 g d’haricots rouges en boîte
– 40 g de pulpe de tomates
– 300 g d’émincés
– 20 g d’épices pour fajitas
– Sel fin
– 10 ml de jus de citron vert
– 4 galettes type tortilla

• Dans un wok, faire chauffer l’huile avec
l’origan et l’ail. Faire revenir les poivrons et
les oignons durant 5 minutes à feu vif.

• Égoutter et rincer les haricots rouges et
verser dans le wok. Ajouter enfin la pulpe de
tomates, les émincés et les épices à fajitas.
Laisser cuire pendant 5 minutes à feu
moyen. Saler selon votre goût et ajouter le
jus de citron.

• Sur une grille, positionner les galettes à
cheval sur deux barreaux avec les bords qui
pendent, afin de donner une forme en U.
Faire réchauffer au four à 180 °C durant 5
minutes.

• Garnir les galettes avec la préparation et
déguster.

LES ÉMINCÉS :
Sous ce nom générique, on rassemble ici
différents simili-carnés aux appellations
diverses comme gyros, aiguillette, kebab…
Bref, des morceaux allongés, fins et à la
texture plutôt ferme. Ils sont parfois
même déjà légèrement assaisonnés et
peuvent venir s’intégrer parfaitement aux
recettes. Mais tout dépend de ce que vous
comptez en faire, bien sûr !

Vegan

FAST FOOD
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Copieux et

délicieux



 VEGES ENSEMBLE
- -

Adhère maintenant à Swissveg pour soutenir de
manière proactive le mouvement végé en Suisse.

www.swissveg.ch/soutien  swissvegromandie



 VEGES ENSEMBLE

Pour les animaux, l’environnement et la santé





Un amour

de dessert
5 : Minis Croissants Express
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P O U R  1 6  P I È C E S

– 1 pâte feuilletée ronde
– Pâte de praliné
– Pépites de chocolat noir
– 15 ml de sirop d’agave
– 10 ml de lait de soja

• Préchauffer le four à 180 °C.

• Dérouler la pâte et la laisser
sur son papier sulfurisé.
Couper la pâte en 16 parts
égales. Sur chaque
extrémité, déposer une
demi-noix de pâte de
praliné en étalant légère-
ment et ajouter quelques
pépites de chocolat par-
dessus. Rouler le tout
jusqu’au centre pour former
les mini-croissants.

• Avec un pinceau, dorer le
dessus avec le sirop d’agave
dilué avec le lait de soja et
enfourner durant 25
minutes.

• Laisser refroidir avant de
déguster.

Croustillants et

fondants !TUYAU :
Et la sablée ? Et la pizza ? Et puis après tout, c’est bien
plus rapide d’acheter des pâtes toutes faites, prêtes a être
déroulées et enfournées. Rondes ou rectangulaires, c’est selon
les besoins ! La bonne nouvelle, c’est que l’on trouve
facilement des pâtes à tarte en tous genres sans matière
animale, contrairement aux idées reçues.
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Que ce soit à emporter, dans le train, dans ton sac à dos ou dans
un hameau du village : voici quelques astuces pour ne pas avoir
faim lors de la prochaine sortie.

Tu ne vas définitivement pas mourir de faim ! Soit
tu apportes ton encas, tu l'achètes en route, tu le
commandes, ou alors tes amis te gâteront avec leurs

plats - voici quelques astuces pour une organisation
plus simple des repas hors maison.

24

EN ROUTE SANS VIANDE
E N  R O U T E
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EN ROUTE SANS VIANDE
À EMPORTER
Les restes de la veille au soir, une salade avec une
délicieuse vinaigrette, des légumes finement
hachés et une tartinade en trempette offrent de
bons repas même en route. Un sandwich avec
une tartinade végétale, du fromage et de la
charcuterie ou du tofu - teste toi-même à travers
la gamme des magasins d'aliments biologiques
et des grossistes. Les fruits, les noix, les barres
muesli et les fruits secs sont idéals pour les
collations.

Fruits, barres céréales et
gâteaux faits maison : des
encas idéals au travail, à la
maison ou en route.

Un sac réfrigérant ou une boîte thermique pour
aliments valent la peine d’être achetés. Et ayez
toujours des couverts avec vous.

À ACHETER EN ROUTE
S'il n'y a pas d'offre explicitement végane dans le
magasin en question, il suffit d'acheter un petit
pain, du yaourt au soja, de la pâte d'olive, des
noix, des fruits secs, des légumes, etc. De plus en
plus de filières snack et de grossistes proposent
des gammes véganes, des sandwiches et même
des plats. Ça vaut le coup de demander !

EN TANT QU'INVITÉ(E)
Dans ce domaine, on recommande une prise de
position claire pour l'alimentation végane sans
compromis. Surtout lorsque tu invites tes amis
et ta famille, cela permet de t'épargner beaucoup
de discussions pour savoir si tu veux faire une
petite exception, une moitié ou un quart d'excep-
tion. Cherche la conversation avec tes hôtes
pour envisager avec eux une alternative végane
pour vous (ainsi que pour tous ceux qui vou-
draient l'essayer). Propose-leur d'apporter
quelque chose de savoureux toi-même ou offre
un livre de cuisine comme source d'inspiration.
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Nous n'avons pas connais-
sance d'un seul cas où la
demande d'un menu purement
végétal aurait pris fin avec un
estomac vide.

Même si le menu semble sobre à première vue, il
vaut la peine de poser des questions sur les options
véganes d'une manière détendue et amicale. En fin
de compte, il y aura au moins un plat de légumes
frais ou de salade et pour le restaurant, la connais-
sance et la prise de conscience du besoin de plats
végétaux. Dans les restaurants ruraux en particulier,
il est conseillé d'annoncer ta visite à l'avance afin
que le personnel puisse s'y préparer.

Dans la cuisine typique de chaque pays, tu
trouves des spécialités purement végétales. En
Suisse, par exemple, un rösti frais est un bon

choix. Les Italiens font des pâtes ou des pizzas
parfaitement véganes sans fromage et sans œufs.
Pour les Espagnols, ce serait une paella végétale et
dans les pays orientaux des plats comme le hou-
mous, le couscous, le taboulé ou baba ghanoush.
Les cuisines asiatiques en particulier ont souvent
une large offre végane. Mais attention : Il est possi-
ble que ces menus soient « raffinés » avec des
produits laitiers, des œufs ou du poisson. Il vaut la
peine de poser une brève question dans chaque cas.

RESTAURANTS
Vous trouverez en ligne la liste détaillée des res-
taurants végétariens et végétaliens et de leurs
offres, un modèle pour les demandes par courrier
aux restaurants et les cartes de visite, qui peuvent
être déposées dans le restaurant après le dîner,
sur : www.govegan.ch.

AU RESTAURANT

E N  R O U T E
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V-LABEL
En magasinant dans un super-
marché ou une coopérative
bio, on examine normalement
les ingrédients des produits
pour savoir s'ils sont vraiment
véganes.

Certains ingrédients sont facilement reconnais-
sables comme ingrédients d'origine animale.
D'autres, tels que la gélatine comme clarifiant
pour les boissons comme le vin, le jus ou le
vinaigre, ne sont pas soumis à déclaration et
doivent être discutés directement avec le fabri-
cant. Ceci est fastidieux et suggère, comme c'est
le cas avec « bio », que les produits soient certi-
fiés par un organisme de contrôle avec un label.

Swissveg est responsable de l'attribution du
V-Label en Suisse. Selon les directives de
l'Union Végétarienne Européenne (EVU), nous
n'attribuons l'étiquette qu'après examen exact
des composants respectifs. Le certificat n'est
valable qu'un an, après quoi il est à nouveau
vérifié pour les modifications de la recette. De
cette façon, nous pouvons être sûrs que les
fabricants n'utilisent pas d’ingrédient non
végétal inaperçu.

Les restaurants peuvent également être certifiés
par le V-Label, de sorte que tu peux compter en
tant qu'hôte sur la cuisine et le personnel.

Tous les produits et restaurants certifiés sur :
www.v-label.eu.
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S A N T É

alimentation

UNE GORGÉE APRÈS L'AUTRE
Il est préférable de boire un grand verre d'eau le
matin au réveil. Au moins deux litres de liquide
- et plus, selon l’activité physique - font partie de
tes besoins quotidiens.

ÉNERGIE DE TOUTES LES COULEURS
La moitié de notre assiette devrait être consti-
tuée de fruits et légumes colorés. À ce niveau,
sers-toi à ta guise, guidé uniquement par ton
sentiment de satiété. La plupart des vitamines et
des minéraux de cette catégorie sont obtenus à
partir de produits frais et non transformés dans
autant de couleurs différentes que possible. Ce
sont surtout les légumes verts qui requièrent
notre attention.

Savoure des smoothies, des soupes, des salades
et des jus de fruits, que tu prépares de préférence
toi-même, car ces derniers perdent beaucoup
trop de leurs ingrédients positifs en raison des
processus de conservation.

CUISINE EXQUISE QUALITÉ MAISON
Une qualité exquise des produits alimentaires
favorise d’abord la saveur et ensuite le respect du
produit. En appréciant chaque bouchée de ton
plat, en essayant de ne pas te laisser distraire par
la télé ou le journal, tu peux savourer pleinement
le goût de ce que tu manges. Nous vivons dans
une société de surconsommation constante : ce
que nous consommons est souvent plus que ce
dont nous avons besoin.

CHOISIR LE COMPLET
Les glucides représentent un peu plus du quart
de notre assiette. Encore une fois, concentre-toi
sur les produits non transformés, de préférence
des grains entiers. Ils produisent un sentiment
de satiété pendant longtemps et contiennent
beaucoup plus d'éléments nutritifs sains que par
exemple les pâtes de blé transformées de
manière extensive. Le blé tendre est une céréale
fortement dégénérée qui devrait être consom-
mée avec prudence.

Nous avons rassemblé des recommandations appropriées lors
d'une conversation stimulante avec Daniel Hüsser, instructeur
de fitness et Julia Ramel, coach en nutrition.
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PEU DE : MATIÈRES GRASSES
Pour le sel, l'huile et la graisse, il convient d'en
consommer avec modération. Les huiles et les
graisses sont aussi des vecteurs d'arômes, c'est
pourquoi certaines d'entre elles font déjà partie
des aliments de luxe. Lorsque tu utilises des
graisses, il est important de choisir des graisses
de haute qualité. On recommande alors celles qui
ont une teneur élevée en acides gras oméga-3,
comme l'huile de lin ou l'huile de chanvre. La
graisse de coco naturelle et pressée à froid est
également recommandée.

EN QUANTITÉ MODÉRÉE
Les conseils nutritionnels sont variés et  constam-
ment révisés. Il suffit d'apprécier la nourriture, de
manger lentement, sainement, consciemment et
à ta faim. Les légumes secs comme les pois
chiches et les haricots sont un plat d'accompa-
gnement sain et rassasiant avec lequel on peut
facilement couvrir ses besoins en protéines. À
l'heure des collations, on opte pour les noix ou des
fruits secs.

ET EN PLUS…
N'oublie pas de chercher des produits enrichis
en vitamine B₁₂ ou de prendre un comprimé
directement. De cette façon, tu es assuré d'obte-
nir tous les nutriments qui font partie d'un
régime alimentaire équilibré.

RAREMENT
Ce que tu ne trouves pas dans nos recomman-
dations, ce sont les stimulants et les friandises.
Nous ne craignons pas que l'on puisse en con-
sommer trop peu. Écoute tes envies. Cependant,
si les aliments de luxe sont trop malsains, ils ne
suffisent de toute façon pas à satisfaire les
besoins en nutriments.

Comment nourrir ton corps
avec tous les nutriments essen-
tiels à l'aide du tableau nutritif
sur govegan.ch

1 BEAUCOUP D’EAU
Plus tu en bois, mieux c’est !

2 FRUITS ET LÉGUMES
Les meilleures sources de vitamines

3 GLUCIDES
Choisir les céréales complètes

4 PROTÉINES
Légumineuses, noix, graines :
les fournisseurs de protéines végétales

3

1

2

4
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SPORT et
détente
La formule parfaite pour une grande sensation corporelle est très
simple : bouger pendant au moins ½ heure chaque jour d'une
autre manière que dans la vie quotidienne.  Si tu travailles physi-
quement, fais des étirements et des exercices de relaxation. Si tu
travailles en position assise, tu choisiras l'entraînement d'endu-
rance et la musculation.

La danse. Pour toi tout(e) seul(e), en groupe,
laisse-toi aller ou suis le rythme. Tourne-toi. Il y
a exactement trois règles comme guide sportif :
fais des mouvements que tu aimes, aussi inhabi-
tuels et variés soient-ils.

À l'extérieur, à l'air frais, au soleil, au vent et aux
intempéries, c'est le moyen le plus simple de
recharger tes réserves d'énergie exploitées. Une
promenade, une randonnée, un jogging dans la
forêt ou le son des montagnes, des lacs et des
prairies.... fais ce que tu veux, ça marche à mer-
veille.

Un petit conseil :
La posture de travail la plus saine est l'accroupis-
sement. Cette position aide à soulager les maux
de dos et vaut la peine de s'entraîner. Rappelle-
toi toujours de créer des moments conscients où
tu insères et réalises une pause pour sentir ce que
tu es au moment présent.

S A N T É



SPORT et
détente

EXERCICE DE RELAXATION 1
Respire profondément, dans ton estomac.
Lentement. Application : Chaque fois que tu
y penses, en attendant le bus, dans le train,
dans le bureau, sur le chantier : prends de
petites bouffées d'air. Au lieu de checker
Facebook, les mails et Whatsapp, respire pro-
fondément.

EXERCICE DE RELAXATION 2
Si tu t’endors difficilement, fais une randonnée
corporelle. Commence par les orteils, pense
consciemment à la façon dont tu les ressens,
détends-toi. Marche jusqu'aux talons et plus
haut sur tout le corps. Tu seras dans le pays des
rêves au plus tard au moment où tu auras
atteint ton estomac.

3131
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C O N S O M M A T I O N

vivisection
CE QUE TU PEUX FAIRE CONTRE LES
EXPÉRIENCES SUR LES ANIMAUX :

La meilleure méthode pour éviter une grande
partie des maladies dites de civilisation, c'est

d'adopter un régime sain basé sur le végétal,
combiné à un style de vie conscient et responsa-
ble : éviter les substances additives, peu de stress,
bouger à l'air frais, etc.

Afin de ne pas soutenir, dans la mesure du
possible, les entreprises pharmaceutiques

de recherche et d'expérimentation animale, nous
pouvons recourir à des préparations dites géné-
riques. Les médicaments peuvent être fabriqués
par d'autres sociétés après une période de brevet
de 20 ans. Ces fabricants de médicaments géné-
riques produisent habituellement les médica-
ments à un prix beaucoup plus bas.

Cependant, cela ne doit pas cacher le fait que
par le passé, les médicaments génériques

ont également été testés sur des animaux. Les
fabricants de médicaments génériques sont aussi
parfois des filiales de sociétés de recherche.

R enseigne-toi personnellement sur les sites
comme AGSTG, LSCV ou Aerzte gegen

Tierversuche, pour diffuser le savoir acquis
(médecin, entourage privé, etc.).

Tu peux boycotter dans la mesure du possi-
ble les entreprises qui effectuent encore des

expériences sur les animaux ou les produits qui
ont été testés sur les animaux. L'application
suivante peut t'aider à y voir plus clair :
wermachtwas.info.

Participe aux manifestations, aux pétitions et
aux stands d'informations.

COSMÉTIQUES SANS
EXPÉRIMENTATION ANIMALE
Selon l'Association suisse des cosmétiques et des
détergents (SKW), aucun test sur les animaux
n'a été effectué sur les produits cosmétiques finis
et les produits de nettoyage depuis de nombreu-
ses années. Mais cela signifie-t-il que tous les
produits cosmétiques n'ont pas été testés sur les
animaux ?

En principe, nous ne devrions pas employer le
mot "sans expérimentation animale", car il
n'existe pas de cosmétiques sans expérimenta-
tion animale. Chaque substance utilisée dans les
produits cosmétiques a été testée sur des
animaux à un moment donné - même  l'eau.
Conscients de ce fait, nous devrions donc renon-
cer à tous les cosmétiques. Pour être tout à fait
correct, cela vaudrait aussi pour la nourriture,
pour les vêtements, pour tout ce que nous
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consommons. Or cela ne serait pas compatible
à notre vie au quotidien.

Cependant, il existe des entreprises qui s'enga-
gent volontairement à ne pas effectuer ou faire
effectuer des tests sur les animaux pour leurs
produits et ingrédients. Ils utilisent souvent l'une
des étiquettes suivantes :

PRODUITS DE TABAC
Un mode de vie sain exige un air respirable sain. Il
est donc préférable de renoncer complètement aux
cigarettes et d'arrêter de fumer. Même si tu l'as
essayé plusieurs fois déjà : peut-être que ça mar-
chera si tu penses aux animaux. Si tu ne veux pas te
passer des produits de tabac, choisis des produits
de compagnies de tabac qui ne font pas ou qui
n'ordonnent pas d'expériences sur les animaux. Sur
Internet, tu découvriras quelles marques sont
actuellement disponibles non testées sur les
animaux.
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C O N S O M M A T I O N

Cosmétique

«J'aime les animaux et mon amour pour les
animaux ne s'arrête pas à mes animaux de
compagnie. C'est pourquoi j'essaie tout pour qu'ils
souffrent le moins de violence possible à travers nous,
les humains. Pour moi,  la seule solution, c'est les
cosmétiques véganes.»

Claudia Rindler

INGRÉDIENTS D'ORIGINE ANIMALE DANS LES COSMÉTIQUES
Collagène     Substance protéique des vertébrés.
Acides aminés et gras Peuvent être obtenus à partir de tissus de cellules animales.
Amniotic Fluid Eau placentaire du placenta d'animaux gravides destinés à l'abattage.
Gelée Royale Sécrétion de la glande de l'abeille mellifère.
Cire d'abeille (Cera Alba) La cire est obtenue en faisant fondre le rayon de miel.
Lanoline (graisse de la laine)  Sécrétion des glandes sébacées des moutons.
Poudre de lait Souvent utilisée dans les gels de bains.

Claudia Rindler est propriétaire du soap opera de Winterthur.
Dans sa boutique, elle vend uniquement des produits cosméti-
ques véganes qu'elle fabrique elle-même. En tant que maquil-
leuse spécialisée, elle sait quels ingrédients animaux sont
utilisés dans les produits cosmétiques.
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Loin d'être exhaustive, cette
liste ne mentionne que
quelques ingrédients critiques.
Tu trouveras une liste
détaillée sur swissveg.ch.

ménage
Les agents nettoyants sont également testés sur
les animaux. Dans ce domaine, la sensibilisation
est encore si faible que pour aucun magasin il est
prouvé que les produits sont exempts d'expérien-
ces sur les animaux. Held eco et Sonett sont deux
marques qui excluent l'expérimentation animale
et sont certifiées en conséquence.

Toutefois, il n'est pas possible de déterminer si
les ingrédients sont véganes à partir des étiquet-
tes garanties. Il est plus facile de fabriquer soi-
même des produits de nettoyage avec du vinai-
gre, du citron et du bicarbonate de sodium, ce
qui les rend végétaliens, écologiques et extrême-
ment bon marché. En voici deux suggestions.

DÉTERGENT POUR VITRES
Mélanger le vinaigre 1:1 avec de l'eau et remplir
un flacon pulvérisateur. Ajouter du sel pour
l'éclat de la fenêtre.

SAVON DE VAISSELLE
Dans un bol de 100 ml d'eau chaude, dissoudre
10 g de savon végétal neutre. Ajouter 1,5 c. à thé
de bicarbonate de sodium et environ 20 gouttes
d'huile essentielle comme le citron ou la
lavande. Diluer avec 400 ml d'eau, remplir un
distributeur de savon.

Chez Coop, les vinaigres bio, naturaplan et les
marques de la maison sont véganes, la marque
Migros également.

ASTUCE EXTRA
Citron et sel. Les écorces de citron sont des
solvants gras idéaux. Il suffit d'essuyer tout ce
qui doit être exempt de graisse, par exemple les
surfaces de cuisine. Le sel ne fait pas seulement
briller les vitres, il aide aussi à nettoyer un four
sale : saupoudrer un peu de sel et chauffer le four
jusqu'à ce que le sel devienne brun. Frotter le sel
avec un essuie-tout et nettoyer le four avec de l'eau.

SHOPS
Différentes entreprises se sont
spécialisées sur la vente de
produits cosmétiques
respectueuses des animaux.
Une liste détaillée est
disponible sur swissveg.ch
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VÊTEMENTS

Quelques astuces pour une armoire végane :

LES PIÈGES
La décision si et à quel degré ta propre garde-
robe devrait être végane repose sur tes propres
critères. Chez un grand distributeur, les maté-
riaux utilisés peuvent être déterminés, mais les
processus de teinture et la qualité de la colle
d'une fermeture éclair, par exemple, ne peuvent
pas être tracés. Pour être sûr, il vaut la peine de
donner la préférence aux fabricants et vendeurs
spécialisés. Bien que tu puisses payer plus cher
pour les pièces en comparaison directe,  tu sais
pertinemment que par ton achat, tu as choisi un
produit qui aura comporté le moins de souffrance
possible à l'humain, à l'animal et à l'environnement,
ce qui est un grand exploit.

RANGER
Le passage à une alimentation végétale va géné-
ralement de pair avec une consommation plus
consciente. Réduis donc tes achats à ce dont tu as

personnellement besoin. Parcours les magasins
d'occasion, les marchés aux puces et les soirées
d'échange. Apprécie ce que tu as et porte un
attention particulière aux pièces que tu veux
vraiment ajouter à ta garde-robe.

ACHATS ÉQUITABLES
Les matières suivantes ne sont pas d'origine
animale :

Coton, bambou, chanvre, viscose, jute, sisal, non
tissé polaire, Coolmax, Cortex, Supplex et
Tencel.

En outre, il existe d'autres produits en plastique
à base de pétrole qui sont largement utilisés
aujourd'hui, par exemple le polyester et l'acryli-
que. Il y a aussi des vêtements faits à base de
bouteilles en PET recyclées.

Seuls ceux qui s'adaptent survivent. Si nous avions donc besoin
d'une fourrure pour survivre, nous en aurions une aussi !  Et si
nous achetons des imitations, nous devrions savoir distinguer les
vraies des imitations, car nous ne pouvons pas nous fier à la
déclaration.

mailto:fashion@v-angle.ch
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VÊTEMENTS

POURQUOI REMPLACER...

...la fourrure ?
Comment distinguer la fourrure artificielle de la
vraie fourrure ?

...le cuir ?
Il est également important de connaître les diffé-
rences entre le cuir véritable et le cuir artificiel.

...la laine ?
Comment éviter la souffrance des moutons tout en
portant des vêtements doux et duveteux ?

...les duvets ?
Pour ne pas encourager la plumaison des oies, nous
présentons ici des matériaux alternatifs.

...la soie ?
La soie n'est pas nécessaire - voici des matériaux qui
ne coûtent pas la vie à des milliers d'animaux.

Plus d'infos sur la fabrication de produits
vestimentaries dans le dépliant Swissveg :
www.fabulous.ch/swissveg

mailto:fashion@v-angle.ch
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M E R C I

MERCI !
Nous espérons que ces informations t’aideront à prendre tes
décisions conscientes lors des prochains achats.

Si tu veux participer à la diffusion de ces infos, tu
peux commander des brochures à distribuer et
t’engager avec Swissveg en adhérant à l’association,
en t’abonnant à notre journal Veg-Info et en parta-
geant notre page Facebook avec tes amis.

Exprime-toi par ton investissement. Les achats chez
des fabricants et commerçants favorables aux pro-
duits véganes est un des meilleurs moyens de sou-

tenir l’économie consciente, éthique et écologique
et de montrer aux personnes ne connaissant pas
encore ce régime qu’il est possible de manger des
plats délicieux, d’être chic et d’avoir un appartement
propre sans faire souffrir des animaux.

Décide pour toi-même jusqu’à quel point tu veux
contribuer au changement.
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MERCI !
pourquoi ? + comment ?

www.govegan.ch

FAIS-TOI TA PROPRE OPINION
Afin de suivre et de vérifier les affirmations de cette brochure, tu trouveras
toutes les indications bibliographiques et de plus amples informations sur

« Go Vegan » est une initiative de Swissveg – www.swissveg.ch
Exemplaire gratuit du journal « Veg-Info »: www.swissveg.ch/essai

Le savais-tu déjà ?
Les membres de Swissveg bénéficient de réductions
intéressantes de la part de nombreuses
entreprises. Une adhésion avec la représentation
suisse des intérêts de toutes les personnes
véganes et végétariennes vaut donc la peine dans
tous les cas : www.swissveg.ch/affiliation



…  s e n s i b l e  E T  s a v o u r e u s e

Non, JE NE MANGE PAS DE POULETS MORTS
Mon poulet : à base de tofu ou de céréales

Oui, LES POISSONS SONT DES ANIMAUX
Et mes bâtonnets de poissons proviennent de VBites

Non, MES CHAUSSURES NE SONT PAS EN CUIR
Elles viennent d’où ? Va voir sur govegan.ch

Oui, J’AI TOUTES LES VITAMINES DONT J’AI BESOIN
 Elles sont dans les fruits et les légumes !

Non, PAS BESOIN DE VIANDE POUR MES PROTÉINES
Les légumineuses contiennent plus de protéines que la viande.

Oui, JE CONSOMME SUFFISAMMENT DE CALCIUM
préférablement du brocoli et de ses amis verts.

Non, MANGER DE LA VIANDE N’A RIEN DE NATUREL
Je n’ai pas de dents de félins et mes mains n’ont pas de griffes.

Plus sur WWW.GOVEGAN.CH

VÉGANE
o u i ,  j ’ a i  u n e  v i e …


