OPHÉLIE VÉRON – Antigone XXI – au Québec du 4 au 17 novembre 2017
Lancement et tournée de conférences PLANÈTE VÉGANE (marabout, 2017)
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Devenir végane sans se faire de mal, c’est possible ! – L’Obs
Tendances premières : Le véganisme – RBTF
Planète Végane : penser, manger et agir autrement - Végane Québec
Planète végane : pour le grand bien de la planète, des animaux & de nous-mêmes – Le Fil Rouge
Comprendre les ambitions sociales et politiques du véganisme – Nonfiction.fr
Planète végane : penser, manger et agir autrement – Bibliolingus
Livre : Planète végane d’Ophélie Véron – Echos Verts
Planète Végane, Ophélie Véron – C’était pour lire
Planète végane : le nouveau livre d’Ophélie Véron – Le Carnet d’Anne-So
Présentation de Planète végane – Enfant Végé
Planète Végane, d’Ophélie Véron – Maghily
3 livres pour comprendre le véganisme – Ma conscience écolo
Planète végane : petite encyclopédie de savoir être, par Ophélie Véron – K&M Les Véganautes
Planète végane – penser, manger et agir autrement, par Ophélie Véron – Makanai
Planète végane : Ophélie Véron répond à mes questions – Ma copine Pauline
Vivre autrement : Planète végane, d’Ophélie Véron – Qu’on se le dise
Ma petite bibliothèque antispéciste – La Carotte Masquée
Lectures : véganisme, poésie et dépression – Un Invincible Eté
Favoris en vrac (livres et podcasts) – Les Mots Ailés
« Un guide très complet » – L’Obs
« Un petit bijou de simplicité et de clarté » – FémininBio
« Cet ouvrage est fondamental » – Bibliolingus
« Le livre que nous attendions ! » – Ma conscience écolo
« Une véritable “bible” du véganisme » – Echos Verts

« Le véganisme, ce n’est pas seulement dire non, c’est dire oui autrement. »
~Ophélie Véron
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