
Après une année 2016 pleine d’émotions, mood repart 
sur la même lancée en 2017 ! La griffe est très heu-
reuse d’annoncer officiellement un partenariat avec 
le double champion du monde de Formule E, Sébas-
tien Buemi. Un nouvel ambassadeur qui permettra à la 
marque de rayonner à l’international. Deux collections 
spéciales à son effigie voient le jour.

Le suisse Sébastien Buemi et la griffe mood s’allient 
officiellement. Plus qu’un simple partenariat, c’est un 
mariage de passion entre le double champion du monde 
de Formule E (électrique) et la marque helvétique de 
bagues interchangeables contemporaines mood qui 
commence en ce début d’année 2017.

Deux collections, dont une limitée et numérotée, ont été 
créées à l’effigie du pilote suisse.

La romance débute durant l’année 2016. Un premier 
contact suffit, le charme opère d’emblée. La marque se 
reconnaît en Sébastien, lui qui, dans la vie de tous les 
jours, porte haut les valeurs de la persévérance, de la 
rigueur et de la passion. Dans son travail quotidien et 
dans le sport de haut niveau, ce sont les petits détails 
qui font la différence. Un aspect qui résonne aux oreilles 
de mood, la conception de chaque addon (anneau) étant 
basée sur la même philosophie.

L’ex-pilote de Formule 1 s’identifie lui aussi immédiate-
ment à la marque et tombe littéralement amoureux de la 
bague «full carbon», un anneau androgyne, futuriste et 
épuré qui représente à merveille l’âme de la griffe. Une 
évidence, aussi, pour un athlète du sport automobile, ce 
matériau étant omniprésent dans les bolides qu’il conduit. 
Le coup de cœur de Sébastien Buemi était indispensable 
à mood, l’entreprise ne souhaitant collaborer qu’avec des 
personnalités sensibles à son travail et à son savoir-faire 

«Mood est une marque de bagues suisse très innovante qui permet 
de changer au gré de ses envies sa couleur et ses matériaux. Je suis 
tombé sous le charme du concept et je suis très heureux de débuter ce 
partenariat avec mood. Nous partageons les mêmes valeurs et je me 
réjouis de porter la bague sur et hors de la piste.» Sébastien Buemi



Swiss made. Mood se réjouit de cette nouvelle aventure 
au côté d’un ambassadeur qui donnera à la marque une 
portée internationale.

Les collections spéciales
Formule E
Pour démarrer cette collaboration, deux collections ont 
été créées spécialement à l’effigie de Sébastien Buemi. 
Le première, limitée et numérotée, est en cours de déve-
loppement et sera réalisée avec une partie de la voiture 
avec laquelle le pilote suisse est devenu champion du 
monde de Formule E. Fait de carbone, chaque anneau 
sera unique. Authentiques, originales et futuristes dans 
leur design, les pièces varieront les unes des autres. 
Certaines seront noires unies, la couleur du carbone, et 
d’autres auront de la couleur grâce aux autocollants de la 
Formule E de l’écurie Renault e.dams. Un bout d’univers 
du monde si fermé du sport automobile est à portée de 
doigts.

Argent MARK-1 Sébastien Buemi

La seconde collection, est, elle, non limitée. Entièrement 
en argent, l’addon a été travaillé et gravé pour qu’il res-
semble comme deux gouttes d’eau à un pneu, et pas 
n’importe lequel ! Il a été dessiné avec le profil exact des 
pneus de la voiture de Sébastien Buemi. Un réalisme im-
pressionnant.

Réalisé selon la technique de la cire perdue, l’anneau aura 
ce grain et ces aspérités si spécifiques à cette technique. 
Un procédé qui permet de rendre chaque pièce encore 
plus unique. Cet addon racé et très masculin plaira cer-
tainement aux nombreux fans d’automobile. Sur une base 
standard ou black, l’anneau conviendra parfaitement à la 
gent masculine.

Sébastien Buemi
Originaire d’Aigle dans le canton de Vaud, Sébastien est né le 31 oc-
tobre 1988. Attiré par le sport automobile depuis son plus jeune âge, il se 
montre très vite à l’aise au volant des bolides qu’il conduira. Après avoir 
conquis les titres de champion suisse et d’Europe en karting, il devient 
vice-champion du monde de Formule BMW en 2005. L’écurie Red Bull le 
repère et le fait débuter en Formule 3 Euroseries l’année suivante. L’as-
cension fulgurante se poursuit jusqu’à décrocher un volant en Formule 
1 chez Toro Rosso en 2009. Le début d’une nouvelle vie. En 2012, il se 
lance dans le sport automobile d’endurance avec l’écurie Toyota. Paral-
lèlement, Renault e.dams lui assure un volant dans le tout nouveau cham-
pionnat de Formule E. Il devient champion du monde de la catégorie en 
2015 et récidive en 2016.

Mood
Mood c’est une bague au design inventif avec un concept révolution-
naire: un anneau sobre en acier accueille, par une simple manipulation, 
une pièce amovible qui donne son caractère au bijou. Réalisée dans de 
nombreuses déclinaisons, cette pièce centrale permet d’innombrables 
compositions. «Choose your mood», l’invitation est donnée à la personne 
qui la porte de changer de bague selon son humeur! Distribuée via le 
web, la marque a ouvert trois mood store depuis octobre 2015 : à Orbe, 
à Martigny et en décembre dernier à Barcelone.

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux
www.facebook.com/mood.collection
www.instagram.com/mood_swissring
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