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Ici, vous trouverez la signature, les couleurs et les matières coups de cœur du 
magazine Goodmoods. Fabriquée à la main en France, cette collection d’objets 

sensibles et personnels est le fruit d’un dialogue avec des artisans. Des créations au 
style retro-minimal et résolument colorées, déclinées dans une palette solaire pour 

réjouir vos humeurs et intérieurs.



BOUTEILLES

LA CONSIGNE 

Hommage coloré et décalé aux 
consignes traditionnelles, la 
collection de bouteilles en grès La 
Consigne revient dans une inspiration 
moderniste, à travers des couleurs 
primaires et brillantes.



BOUTEILLE LA CONSIGNE
BLEU NOCTURNE

BOUTEILLE LA CONSIGNE
ROUGE TOMATE

BOUTEILLE LA CONSIGNE
BLANC DIAMANT

BOUTEILLE LA CONSIGNE
JAUNE OR

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 33 cm & Ø 9 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 29 cm & Ø 8,5 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 33 cm & Ø 8 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 30 cm & Ø 9 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars



PLATS

PINOTTE

Avec leur forme organique et familière, 
les plats en céramique émaillée Pinotte 
font des pirouettes dans une palette de 
pastels exquis. En solo ou enchevêtrés 
en duo, le plat Pinotte affiche la 
couleur et accueille de petits objets.



PLAT PINOTTE
VERT GAZON

PLAT PINOTTE
JAUNE SAFRAN

PLAT PINOTTE
ROSE SAUMON

PLAT PINOTTE
BLEU PERVENCHE

Dimensions : 32 x 21 cm

Matériaux : Faïence, émail brillant 
sans plomb

Technique : céramique façonnée à la 
main en petite série, peut présenter de 
légères variations liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Céramiste indépendante, 
Île-de-France

Dimensions : 32 x 21 cm

Matériaux : Faïence, émail brillant 
sans plomb

Technique : céramique façonnée à la 
main en petite série, peut présenter de 
légères variations liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Céramiste indépendante, 
Île-de-France

Dimensions : 32 x 21 cm

Matériaux : Faïence, émail brillant 
sans plomb

Technique : céramique façonnée à la 
main en petite série, peut présenter de 
légères variations liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Céramiste indépendante, 
Île-de-France

Dimensions : 32 x 21 cm

Matériaux : Faïence, émail brillant 
sans plomb

Technique : céramique façonnée à la 
main en petite série, peut présenter de 
légères variations liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Céramiste indépendante, 
Île-de-France



COUSSINS

PLAYGROUND

Jeu de patchworks colorés, le coussin 
Playground est une pièce graphique qui 
fait dribbler les formes et les couleurs 
de lin belges dans une esthétique 
playfull. Circle, square ou diagonal, 
dans quelle surface jouerez-vous ?



COUSSIN CIRCLE
AMANDE & BRIQUE

COUSSIN DIAGONAL
CAFÉ & BRIQUE

COUSSIN SQUARE 
CAMEL & GOLD

COUSSIN CIRCLE
BLEU GLACE & OLIVE

Dimensions : 50 x 50 cm

Matière face : Lin naturel belge Libeco

Matière verso : Coton bio écru

Garniture française: 50% plumes - 
50% mousse

Confection : Atelier indépendant,
Pas-de-Calais.

Dimensions : 50 x 50 cm

Matière face : Lin naturel belge Libeco

Matière verso : Coton bio écru

Garniture française : 50% plumes - 
50% mousse

Confection : Atelier indépendant,
Pas-de-Calais.

Dimensions : 50 x 50 cm

Matière face : Lin naturel belge Libeco

Matière verso : Coton bio écru

Garniture française : 50% plumes - 
50% mousse

Confection : Atelier indépendant,
Pas-de-Calais.

Dimensions : 50 x 50 cm

Matière face : Lin naturel belge Libeco

Matière verso : Coton bio écru

Garniture française : 50% plumes - 
50% mousse

Confection : Atelier indépendant,
Pas-de-Calais.



COUSSIN DIAGONAL
CIEL & OLIVE

COUSSIN SQUARE 
CORAIL & BRIQUE

Dimensions : 50 x 50 cm

Matière face : Lin naturel belge Libeco

Matière verso : Coton bio écru

Garniture française : 50% plumes - 
50% mousse

Confection : Atelier indépendant,
Pas-de-Calais.

Dimensions : 50 x 50 cm

Matière face : Lin naturel belge Libeco

Matière verso : Coton bio écru

Garniture française : 50% plumes - 
50% mousse

Confection : Atelier indépendant,
Pas-de-Calais.



LAMPES

MALLOW

Créative et singulière, la lampe Mallow 
conjugue deux passions : celle d’un 
artisan pour le travail du bois tourné, 
et celle du studio Goodmoods pour 
le style Louis XIII et les inspirations 
gourmandes.



LAMPE MALOW
ÉRABLE & BLANC PERLÉ

LAMPE MALOW
ÉRABLE & JUTE

LAMPE MALOW
MIMOSA & JUTE

LAMPE MALOW
MIMOSA & BLANC PERLÉ

Matériaux : Érable sycomore issu de 
forêt certifiée, abat-jour en lin français

Technique : Bois tourné en spirale

Dimensions : H: 50 cm / Ø 32 cm

Fabrication : Réalisé au tour en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections lié à son caractère 
artisanal

Système électrique : câble électrique 
en coton blanc. Ampoule E27 non 
fournie.

Matériaux : Érable sycomore issu de 
forêt certifiée, abat-jour en lin français

Technique : Bois tourné en spirale

Dimensions : H: 50 cm / Ø 32 cm

Fabrication : Réalisé au tour en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections lié à son caractère 
artisanal

Système électrique : câble électrique 
en coton blanc. Ampoule E27 non 
fournie.

Matériaux : Érable sycomore issu de 
forêt certifiée, abat-jour en lin français

Technique : Bois tourné en spirale

Dimensions : H: 50 cm / Ø 32 cm

Fabrication : Réalisé au tour en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections lié à son caractère 
artisanal

Système électrique : câble électrique 
en coton blanc. Ampoule E27 non 
fournie.

Matériaux : Érable sycomore issu de 
forêt certifiée, abat-jour en lin français

Technique : Bois tourné en spirale

Dimensions : H: 50 cm / Ø 32 cm

Fabrication : Réalisé au tour en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections lié à son caractère 
artisanal

Système électrique : câble électrique 
en coton blanc. Ampoule E27 non 
fournie.



MIROIRS

OLYMPIC

Inspiré du design radical italien des 
80’s ou de l’esthétique gréco-romaine 
? Sacré champion du color-blocking 
et de l’esthétique tubulaire, la série 
de miroirs bicolores Olympic remporte 
l’adhésion.



MIROIR OLYMPIC
OCRE

MIROIR OLYPIC
TERRACOTTA

Matériaux : Hêtre local, laque satinée

Technique : Bois tourné et laqué à 
la main, peut présenter de légères 
imperfections lié à son caractère 
artisanal 

Dimensions : 50 x 70 cm

Fabrication : en petite série par un 
atelier indépendant, situé en Auvergne.

Matériaux : Hêtre local, laque satinée

Technique : Bois tourné et laqué à 
la main, peut présenter de légères 
imperfections lié à son caractère 
artisanal 

Dimensions : 50 x 70 cm

Fabrication : en petite série par un 
atelier indépendant, situé en Auvergne.



SÉRIGRAPHIES

COLOR SLICES

La série de sérigraphies Color Slices est 
un joyeux mélange de formes libres 
et de compositions chromatiques 
délicates. Des assemblages 
harmonieux imprimés au cadre avec 
minutie par des artisans d’art.



SÉRIGRAPHIE COLOR SLICES
SUNRISE

SÉRIGRAPHIE COLOR SLICES
PONTON

SÉRIGRAPHIE COLOR SLICES
MILLE-FEUILLES

SÉRIGRAPHIE COLOR SLICES
POST-IT

Matériaux : Peintures MÉRIGUET-
CARRÈRE PARIS sur papier Fine Art 310g

Dimensions : 50 x 70 cm 

Fabrication : Sérigraphie réalisée à 
Paris

Tirage : Sérigraphie signée et 
numérotée sur 20 exemplaires 

Matériaux : Peintures MÉRIGUET-
CARRÈRE PARIS sur papier Fine Art 310g

Dimensions : 50 x 70 cm 

Fabrication : Sérigraphie réalisée à 
Paris

Tirage : Sérigraphie signée et 
numérotée sur 20 exemplaires 

Matériaux : Peintures MÉRIGUET-
CARRÈRE PARIS sur papier Fine Art 310g

Dimensions : 50 x 70 cm 

Fabrication : Sérigraphie réalisée à 
Paris

Tirage : Sérigraphie signée et 
numérotée sur 20 exemplaires 

Matériaux : Peintures MÉRIGUET-
CARRÈRE PARIS sur papier Fine Art 310g

Dimensions : 50 x 70 cm 

Fabrication : Sérigraphie réalisée à 
Paris

Tirage : Sérigraphie signée et 
numérotée sur 20 exemplaires 



PORTE-CLÉS

WAVES

Les accessoires Waves font des vagues 
pour l’économie circulaire avec le 
réemploi de chutes de cuir provenant 
de maisons de Haute Couture. Tout en 
courbes et fidèles à l’esthétique bi-
colore de Goodmoods, ils se déclinent 
en accessoires de sacs, de sapin, de 
poignées ou de... porte-clés !



PORTE-CLÉS ANCRE
TURQUOISE & SAPIN

PORTE-CLÉS ANCRE
CAMEL & BLEU

PORTE-CLÉS ANCRE
CORAIL & CAMEL

PORTE-CLÉS ANCRE
ROUGE & ROSE

Dimensions : 12 x 5 cm ; cordon fourni

Matériaux : Cuirs bovin issus de chutes 
de maisons de Haute Couture 

Technique : Fabriqué à la main en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Atelier de maroquinerie, 
Île-de-France

Dimensions : 12 x 5 cm ; cordon fourni

Matériaux : Cuirs bovin issus de chutes 
de maisons de Haute Couture 

Technique : Fabriqué à la main en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Atelier de maroquinerie, 
Île-de-France

Dimensions : 12 x 5 cm ; cordon fourni

Matériaux : Cuirs bovin issus de chutes 
de maisons de Haute Couture 

Technique : Fabriqué à la main en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Atelier de maroquinerie, 
Île-de-France

Dimensions : 12 x 5 cm ; cordon fourni

Matériaux : Cuirs bovin issus de chutes 
de maisons de Haute Couture 

Technique : Fabriqué à la main en 
petite série, peut présenter de légères 
imperfections liées à son caractère 
artisanal

Fabrication : Atelier de maroquinerie, 
Île-de-France


