
Une nouvelle enseigne « bio » 
à Morges

Le 28 septembre, s’ouvrira à Morges un nouveau magasin « bio » : 
Laurent&Magalie. Situé au 54 de la rue Louis de Savoie cet 
espace de 90 m2 proposera près de 1500 références de produits 
labellisés « bio » ou cultivés dans le respect de la nature, des 
animaux et des hommes, ainsi qu’une gamme de produits locaux 
sélectionnés pour leurs qualités naturelles et leur mode de pro- 
duction. Expression d’une réelle exigence et d’un engagement 
durable, ce nouveau commerce garantira des produits sains tant 
dans le domaine alimentaire que dans celui des soins. 

A noter que les locaux repris par Laurent&Magalie abritaient déjà 
un magasin « bio » bien connu des Morgiens.
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Une histoire de découverte 
et de partage

Mais avant d’être une marque, Laurent&Magalie 
c’est d’abord une histoire de voyage et de 
découverte. En 2011, après 4 années d’études à 
l’Ecole hôtelière de Lausanne, Laurent et Magalie 
Bedin, les jeunes initiateurs du concept, réalisent 
un premier rêve ; parcourir le monde pour en 
connaître mieux les hommes et leurs cultures. 
Un périple de six mois qui les conduira des 
Indes aux terres du Sud et leur fera découvrir 
des mondes de saveurs.

Pour Laurent&Magalie, qui consomment « bio » depuis une dizaine 
d’années, se nourrir c’est d’abord se respecter, faire corps avec 
le monde ; préserver un capital santé personnel autant que les 
ressources d’une planète vivante. C’est cette approche, fondée sur 
un développement durable bien compris et apprise en parcou-
rant le monde, qu’ils veulent partager. Ils consacrent alors leur 
temps à sélectionner les meilleurs produits comme à dénicher 
des denrées peu connues qu’ils mettent en scène sur leur blog : 
des recettes inspirantes et des idées originales qui rendent la vie 
plus variée et plus gaie. Cette démarche allait tout naturellement 
les conduire à créer un espace de vente dédié à leur passion pour 
les produits « bio ».

…/…

Dans un cadre résolument contemporain, au cœur de Morges, 
Laurent&Magalie déploie avec goût une offre qui saura convaincre
les épicuriens exigeants et responsables.



Le « bio » avec simplicité 
et bonne humeur

Pour Laurent et Magalie, le « bio » n’est pas plus une mode qu’une 
religion : c’est avant tout un plaisir, l’expression d’une joie de 
vivre. Loin des clichés ou des conceptions figées ou sectaires qui 
peuvent entourer la notion de « bio », le couple d’entrepreneurs 
souhaite transmettre son goût des choses vraies avec bonne 
humeur et simplicité. Ils misent également sur les valeurs du 
conseil et de l’accueil ; expliquer, faire découvrir, partager de 
manière simple et souriante est au centre de leur démarche comme 
de leur manière d’être et de vivre. 

Ils se réjouissent d’accueillir une clientèle variée 
qui va de la mère de famille, désireuse de garantir 
un solide capital santé à ses enfants tout en leur 
faisant découvrir les richesses d’une alimenta-
tion saine, au célibataire, friand de nouvelles 
recettes et de saveurs épicées, en passant par 
le couple moderne qui veut consommer des 
choses vraies en respectant une éthique exi-
geante ou par la personne plus âgée qui souhaite 
retrouver des produits naturels de proximité.

De plus, les personnes qui souffrent d’allergies 
(au gluten, par exemple) ou qui ne tolèrent 
pas certains composants alimentaires, trouve-
ront chez Laurent&Magalie de quoi assouvir 
leurs envies légitimes de produits sains et riches 
en goût.
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Téléchargement

http://bit.ly/16suZLL


