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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.



TAPIS

LOOP

Le tapis Loop fait tourner les esprits. 
Entre inspirations Space Age et Color-
blocking, la pièce tuftée à la main 
en 100% laine, assume ses contours 
arrondis à la façon d’un circuit.

Deux formats, deux associations 
de couleurs et toujours cette ligne 
blanche en laine bouclée comme le 
fil conducteur de ce style aussi fort 
qu’intemporel.



TAPIS LOOP
DEEP LAKE

TAPIS
CHILI PEPPER

Dimensions : 170 x 240 cm ; 200 x 300 cm - Matériaux : 100% laine
Fabrication : au nord de l’Inde à Panipat dans l’atelier familial de Toulemonde Bochart suivi par Step et Goodwear

Technique :  tufté main - Prix : 1150 € HT  - 1750 € HT



TABLE DE CHEVET

SLEEPY

Avec ses pieds dodus et cylindriques qui 
lui donnent une allure attachante, la 
table Sleepy fera office de meuble de 
compagnie.

Elle s’apprivoise joyeusement en chevet 
au bord du lit, en guéridon dans un 
coin du salon ou en bout de canapé. 



TABLE DE CHEVET
SLEEPY

Dimensions : H 49 cm x L 50 cm x P 35 cm

Matériaux : Frêne et placage de Merisier 
d’Amérique 

Fabrication : Portugal

Prix : 733 € HT



LAMPADAIRES

BIG BELL

Un grand abat-jour en coton tendu 
et des formes tubulaires aux couleurs 
pop : le lampadaire Big Bell conjugue 
l’héritage classique du 19ème siècle à 
l’esprit joyeux des années 80.
Le lampadaire est entièrement réalisé 
à la main en Auvergne par des artisans 
abat-jouriste au savoir-faire transmis 
de génération en génération. 



LAMPADAIRE
BLEU ARGILE

LAMPADAIRE
ROUGE BRUN

Dimensions : 160 x Ø 45 cm - Matériaux : acier laqué, abat-jour en coton
Fabrication : Auvergne, France - Prix : 700 € HT



CHAISE

MARCELLE

La chaise Marcelle en acier tubulaire, 
revient, relookée dans un esprit 106kids.

Marcelle se pare de chutes de jeans de 
maison de Haute Couture pour cette 
série très limitée. Un hommage décalé 
et coloré au designer Marcel Breuer.



CHAISE
MARCELLE 106 KIDS

Dimensions : 85 x 45 x 50 cm

Matériaux : acier laqué, chutes de 
jeans de Haute Couture

Technique : Acier courbé

Fabrication : Portugal

Prix : 325 € HT



BANC

CABANON

Le banc Cabanon, avec ses rayures 
parasols et son piètement affuté, 
s’inspire des cabanes modernistes. Le 
bois de frêne et sa finition en Merisier 
d’Amérique est l’essence de son allure 
iconique. Le tissu solaire de l’assise, se 
présente amovible, outdoor et ultra 
résistant. 



BANC
CABANON

Dimensions : H 45 x L 127 x P 42 cm

Bois : Frêne, finition merisier d’Amérique

Tissus : Outdoor & ultra-résistant

Fabrication : Portugal

Prix : 983 € HT



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

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.

Système électrique : câble électrique en coton blanc. Ampoule E27 non fournie. - Prix : 317 € HT



LAMPE MALOW
MIMOSA & BLANC PERLÉ

LAMPE MALOW
MIMOSA & JUTE

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.

Système électrique : câble électrique en coton blanc. Ampoule E27 non fournie. - Prix : 317 € HT



LAMPE MALOW
TOMATE & BLANC PERLÉ

LAMPE MALOW
TOMATE & JUTE

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.

Système électrique : câble électrique en coton blanc. Ampoule E27 non fournie. - Prix : 317 € HT



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.

Système électrique : câble électrique en coton blanc. Ampoule E27 non fournie. - Prix : 317 € HT

LAMPE MALOW
CRÈME & BLANC PERLÉ

LAMPE MALOW
CRÈME & JUTE



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 OLYPIC
TERRACOTTA

MIROIR OLYMPIC
OCRE

Matériaux : Hêtre local, laque satinée - Technique : Bois tourné et laqué à la main. -Dimensions : 50 x 70 cm
Fabrication : en petite série par un atelier indépendant, situé en Auvergne. - Prix : 342 € HT



MIROIR OLYPIC
BLEU NÉNUPHAR

MIROIR OLYMPIC
ROUGE MALABAR

Matériaux : Hêtre local, laque satinée - Technique : Bois tourné et laqué à la main. -Dimensions : 50 x 70 cm
Fabrication : en petite série par un atelier indépendant, situé en Auvergne. - Prix : 342 € HT



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 SQUARE 
CAMEL & GOLD

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.

Prix : 79 € HT



COUSSIN DIAGONAL
CAFÉ & BRIQUE

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.

Prix : 79 € HT



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.

Prix : 79 € HT



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

Prix : 67 € HT

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 29 cm & Ø 8,5 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars

Prix : 67 € HT

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 33 cm & Ø 8 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars

Prix : 67 € HT

Matériaux : Céramique, émail brillant

Dimensions : 30 cm & Ø 9 cm

Fabrication : en petite série, à 
Anneyron par Jars

Prix : 67 € HT



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
MILLE-FEUILLES

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 

Prix : 79 € HT sans cadre - Prix :  129 € HT avec cadre



SÉRIGRAPHIE COLOR SLICES
PONTON

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 

Prix : 79 € HT sans cadre - Prix :  129 € HT avec cadre


