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Bonjour et bienvenue

A peine le premier numéro imprimé et envoyé, voilà 
que le deuxième arrive ! La griffe mood a une nouvelle 
fois voulu faire et se faire plaisir en présentant de 

multiples nouveautés: du Vintage au Carnaval en passant par 
l’Illusion, un florilège de collections vous attend. Dans ce 
magazine, la marque a décidé de se dévoiler encore un peu 
plus et de vous livrer les secrets de l’addon cire perdue. En 
feuilletant ces pages, vous découvrirez également le monde 
merveilleux de deux blogueuses, Manuela et Amandine, qui 
parlent régulièrement de mood sur leurs réseaux sociaux 
Une page de cette édition est également consacrée à notre 
ambassadeur national Sébastien Buemi, double champion 
du monde de Formule E. A ne manquer sous aucun prétexte 
également, l’article sur le team Shakti des deux Vaudoises, 
Carine et Fabienne, partit au Maroc pour affronter le 
redoutable rallye Aïcha des Gazelles. Une édition riche vous 
attend alors ne manquez surtout pas l’occasion de feuilleter 
ces pages ! Bonne lecture.
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MON AMOUREUX M’A DIT

Mon amoureux m’a dit… «  On me 
dit que nos vies ne valent pas 
grand chose, elles passent en un 

instant comme fanent les roses. On me dit 
que le temps qui glisse est un salaud, que 
de nos chagrins il s'en fait des manteaux. 
Pourtant quelqu'un m'a dit... Que tu m' 
aimais encore, c'est quelqu' un qui m' a dit 
que tu m' aimais encore. Serait-ce possible 
alors ? » La fameuse chanson de Carla Bruni 
(eh oui, elle est avant tout une excellente 
compositrice avant d’être la femme de 

Nicolas Sarkozy) représente à merveille la 
nouvelle collection «  mon amoureux m’a 
dit » créée tout spécialement pour la Saint-
Valentin. Se rapprochant de l’addon « veux-
tu m’épouser ? », Amila, la designer star de 
mood, s’est inspirée de l’amour, du couple et 
surtout de la joie pour créer des addons de 
couleur rose avec des motifs représentants 
nos émotions les plus fortes. Pour la griffe, 
cette collection représente bien plus que la 
Saint-Valentin. 

L’amour, c’est le moteur de la griffe. 
L’amour de ses clients, l’amour du matériel 
avec lequel les addons sont créés ou encore 
l’amour de la liberté. Sans ce mot, la griffe 
ne pourrait tout simplement pas exister. 
Carla Bruni a raison quand elle écrit que 
nos vies ne valent pas grand chose, elles 
passent en un instant comme fanent les 
roses. Mais dans le court laps de temps que 
durent nos vies, l’amour est l’ingrédient qui 

nous permet justement de vivre. « Mais qui 
est-ce qui m’a dit que toujours tu m’aimais ? 
Je ne me souviens plus c’était tard dans la 
nuit. J’entend encore la voix, mais je ne vois 
plus les traits. Il vous aime, c’est secret, lui 
dites pas que j’vous l’ai dit. Tu vois quelqu’un 
m’a dit ». Ne le gardez donc pas trop secret… 
mood vous permettra même de l’exprimer 
à travers sa collection.

Photographie: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann



1. addon opaque noir ‘‘Veux - tu m’épouser...?’’  CHF 35.00
2. addon opaque rose ‘‘Oui...?’’ CHF 35.00
3. addon opaque bleu ‘‘Non...?’’ CHF 35.00
4. addon opaque blanc mat et rouge ‘‘ “Gust of hearts” CHF 45.00
5. addon opaque orange ‘‘Balcon de coeurs’’  CHF 45.00
6. addon alluminium framboise ‘‘Balcon de coeurs’’ CHF 85.00
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Les fées de l’atelier mood ont encore 
fait des prodiges  ! Sortie tout 
fraichement de la caverne d’Ali 

Baba, la dernière nouveauté est à couper 
le souffle : des mediums en argent "Cocon 
de soie"  ! Fabriqué selon la technique cire 
perdue ou lost wax, un procédé de moulage 

à partir d’une sculpture originale en cire, 
ce qui donne à chaque pièce un caractère 
unique et brut. En argent 925, ce nouveau 
medium va donner l’occasion d’associer 
cette matière unique à d’autres mediums ce 
qui permettra à la communauté de la griffe 
de créer des combinaisons infinies ! 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: L
éa

 P
ou

sa
z 

  D
es

ig
n:

 A
rl

et
te

 B
el

at
   

Ré
al

is
at

io
n:

 Je
ss

ic
a 

Bo
ur

qu
i, 

Al
ic

ia
 B

or
na

nd
   

Te
xt

e:
 A

rl
et

te
 B

el
at

mediums argent ‘‘Cocon de soie’’ : CHF 189.00

MEDIUMS EN ARGENT 
‘‘COCON DE SOIE’’



CARNAVAL
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Ah le carnaval ! Un mot qui fait rêver, 
qui nous emmène au Brésil à Rio pour 
une soirée samba inoubliable ou 

encore à Venise où les couleurs, les formes et 
les masques sont au rendez-vous. Cette fête 
traditionnelle, qui, dans le christianisme, 
marque la dernière occasion de célébration 
des aliments gras et autres avant le début 
du Carême, est fêtée dans le monde entier. 
Mood ne pouvait donc objectivement pas 
passer à côté de cet événement  ! Surtout 
qu’en Suisse, notamment à Bâle et à Lucerne, 
mais aussi dans les cantons de Fribourg 
et du Valais, le carnaval fait raisonner ses 
Guggenmusiks durant des nuits entières au 

mois de février. La collection de 3 addons 
éphémères (Polichinelle, Scaramouche et 
Farfadet) s’est inspirée de différents motifs 
comme des serpentins, des masques du 
carnaval de Venise ou encore des confettis. 
Assez discrètes, ces nouveautés peuvent 
se porter avec n’importe quel costume (et 
aussi avec des habits tout à fait normaux). A 
noter également que c’est la première fois, 
pour cette collection, que la griffe mood 
grave des motifs sur un addon en patine  ! 
Pour carnaval vous serez donc dorénavant 
déguisé de la tête au pied et jusqu’au bout 
des doigts ! Merci mood.

1. addon opaque anthracite “Scaramouche”  CHF 45.00
2. addon opaque gris patine “Polichinelle” CHF 45.00

21



ILLUSION

Réalité ou illusion ? Il est parfois bien difficile de distinguer ce qui est vrai 
de ce qui ne l’est pas. L’illusion est obtenue par l’art et le truquage afin de 
troubler nos sentiments. Cet art, notre designer Amila l’a parfaitement 

dompté pour créer deux nouveaux addons qui s’ajoutent à la collection « Illusion ». 
Les anneaux « Spirale » et « Prisme » s’inspirent des effets optiques, à tel point 
que l’on croirait que les motifs sur l’addon sont en mouvement. Mais attention, 
cette collection est bel est bien une appréciation conforme à ce que l’on souhaite 
croire, tout ceci est bien réel, ce n’est pas une illusion. Ces nouvelles créations 
peuvent être portées à tout moment, tant par un homme que par une femme. 
Alors n’attendez plus et éblouissez vos proches avec ces addons pour le moins 
originaux !
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1.  addon opaque anthracite “Spirale”  CHF 45.00
2. addon opaque anthracite “Prisme”  CHF 45.00

1

2



NATURE

La nature, voilà un sujet pour le moins sensible 
depuis le début de ce siècle. Pas un jour ne 
se passe sans entendre une mention sur le 

réchauffement climatique ou sans lire un sujet 
sur une catastrophe naturelle dans les journaux. 
Cette problématique touche tout particulièrement 
la marque qui est très sensible à l’environnement. 
Pour marquer le coup, la griffe de bagues 
interchangeables a décidé de créer une collection 
« nature » afin de sensibiliser sa communauté et de 
la rassembler autour de ce sujet très préoccupant.
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Cette nouvelle collection de 3 
addons est assez discrète dans des 
tons proches de la nature qui nous 
entoure (gris, brun, noir). Vous 
trouverez une multitude de motifs 
sur ces anneaux  : des branchages, 
du bois, des jardins, des pierres, 
des ronces, des racines ou encore 
des feuillages. Par cette collection, 
la griffe souhaite rendre hommage 
à cette nature si indispensable à 
la vie de l’homme. Elle souhaite 
transmettre un message positif à 
sa communauté et la sensibiliser 
sur les petits efforts à faire afin de 
conserver cette terre si fragile.

1. addon opaque anthracite “Jardin” CHF 35.00
2. addon opaque chocolat “Branchages” CHF 35.00

3. addon opaque gris ‘‘Cairn” CHF 35.00
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LA NATURE SE RÉVEILLE

Quoi ? Encore une collection nature ! On 
vous l’accorde, mood est très orienté 
environnement ces derniers temps 

mais ces nouvelles pièces ne sont vraiment 
pas comme les autres. La collection «  la 
nature se réveille  » offre 5 addons d’une 
sobriété époustouflante avec des couleurs 
de début de printemps. Mais quelle est 
l’histoire de ces nouveautés : 

l’addon « Ceropegia », gris opaque, provient 
d’une plante qui peut mesurer jusqu’à deux 
mètres de long et qui est aussi nommée 
« chaine des cœurs ». 

L’addon « Freesia », lie-de-vin opaque, est 
une superbe fleur originaire d’Afrique qui 

fleurit régulièrement dans nos massifs dès 
le printemps venu. 

L’addon « Grove », bleu navy opaque, 
signifie bosquet en langue de Shakespeare 
et s’inspire d’un design très asymétrique. 

L’addon « Pearl Leaf », grenat opaque, est 
comme suspendu et donne l’impression de 
virevolter au gré du vent. 

L’addon « Senecio », rubis opaque, provient 
d’une plante également appelée « collier de 
perles ». Comme une balade botanique dans 
le Jardin des plantes à Paris, cette nouvelle 
collection vous permettra de prendre un 
grand bol d’air frais.

Photographie: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

1. addon opaque lie-de-vin “Freesia” CHF 45.00
2. addon opaque gris “Ceropegia’’ CHF 45.00

3. addon opaque bleu navy ‘‘Grove” CHF 45.00
4. addon opaque grenat “Pearl Leaf’’ CHF 45.00

5. addon opaque rubis ‘‘Senecio” CHF 45.00
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VINTAGE

Selon la définition dans le dictionnaire, 
vintage se dit d’un objet ou accessoire, 
des décennies précédentes, remis 

au goût du jour. L’engouement  pour cette 
mode a débuté voici une dizaine d’années 
mais s’est encore accentué ces derniers 
temps. Retour aux sources  ? Besoin de 
renouer avec nos souvenirs du passé ? Ras-

le- bol de la rapidité et des avancées qui 
nous entourent ? Besoin de se rassurer dans 
le climat délétère qui règne parfois sur 
terre ? L’histoire de l’humanité prouve qu’à 
chaque crise, l’être humain a un besoin de 
repli sur le passé, comme pour se rassurer.

Photographie: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

La griffe mood a choisi de prendre ce sujet 
à bras le corps et de créer une collection 
vintage. Inspirée des couleurs des années 
80 et 90, cette collection s’inspire des motifs 
et du style vestimentaire du passé. Très 
géométriques avec des couleurs primaires, 
les addons seront sportif, joyeux, enfantin 

ou encore fluo. Une multitude de possibilités 
pour se remémorer les bons moments du 
passé. Même si mood a foi en l’avenir, cela 
fait parfois du bien de revenir aux bons 
souvenirs de notre enfance et de se sentir 
protégé, rassuré.

1. addon opaque rose année 80 “Stud” CHF 35.00
2.addon opaque bleu année 80 “Mathematical” CHF 35.00

3.addon opaque turquoise année 80 “Labyrithe” CHF 35.00
4. addon opaque bleu année 80 “Earthwarm” CHF 35.00
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RALLYE AÏCHA DES GAZELLE

L’équipe mood est très heureuse et fière de soutenir le team Shakti qui participera au 
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc du 16 au 31 mars prochain. Une carte et une boussole 
comme seul repère au milieu du désert marocain dans le but de parcourir les 2500km 

du parcours tout en défendant une cause. Un énorme défi pour deux amatrices vaudoises…

Le désert marocain à perte de vue, une voiture sans GPS, rien qu’une carte et une 
boussole et un parcours de 2500 km à parcourir en 9 jours. Ce défi, Carine Randin 
et Fabienne Vuillamoz-Buffat sont prêtes à le surmonter. Amatrices dans le sport 
automobile, les deux trentenaires se sont lancées dans cette aventure pour soutenir 
l’association Cœur de Gazelles qui œuvre toute l’année pour des projets solidaires 
répondant aux besoins des populations locales du Maroc tels que : l’accès aux soins, 
l’aide à l’enfance, la scolarisation, l’environnement ou encore l’assistance à la vie 
quotidienne. « Les objectifs de l’association Cœur de Gazelles me touchent et me 
motivent énormément, explique Carine Randin, l’une des deux pilotes du team Shakti. 
Je suis heureuse de contribuer à ma manière à l’amélioration des conditions de vie de 
moins chanceux que nous ».

Passée par un long combat contre une grave maladie, Carine ne connaît que trop bien 
la difficulté de surmonter une épreuve et souhaite par dessus tout aider des gens dans 
la difficulté. « J’étais aux côtés de Carine et j’ai pu voir avec quelle force et quel courage 
elle a combattu la maladie, raconte avec émotion Fabienne. Lorsqu’elle m’a proposé de 
participer à ce rallye c’était une évidence de me lancer avec elle dans cette aventure. »

Outre le côté associatif, cette compétition est également le seul Rallye-Raid 100% 
féminin qui rassemble depuis 1990 des femmes de tous âges et quelques 33 nationalités 
différentes. Les deux comparses sont donc prêtes à conquérir le désert marocain afin 
d’accomplir une mission tant humaine que sportive. Le côté associatif de cette course 
et la volonté de Carine et Fabienne ayant beaucoup touché la griffe, mood est très fière 
de pouvoir soutenir ce projet. Le dépassement de soi, le partage et l’entraide sont des 
valeurs dans lesquelles la marque se reconnaît.

Photographie: Laura Gilli   Texte: Danny Bauman



Merci pour votre confirmation ! Je suis devenue 
FAN DE MOOD et continuerai à 
compléter ma collection.
Bien cordialement 
Brigitte Peccoux

Un GRAND MERCI
pour l’addon triskel arrivé ce matin

Il est MAGNIFIQUE !!!!!
Je me réjouis de l’offrir le 14 ! 
Bonne journée et merci de vos supers conseils 
pour la création de ce cadeau :-))))
Valerie
Ps: j’ai craqué et commandé la base noire

Vous êtes prêts pour une jolie histoire..?
Ça faisait quelque temps que Marianne et moi réfléchissions à un projet 

commun, peut-être un fifty-fifty. Mais on ne trouvait pas le bon mot, enfin 
rien de bien concluant. Du coup on a un peu laissé l’idée de côté. Et puis il 
y a eu le concours pour créer un addon. J’ai fait un dessin, que j’ai montré 

à Marianne, et là, l’évidence! Tant pis pour le concours, c’était notre 
projet!!! 

Ils sont arrivés aujourd’hui, on avait hâte de les découvrir (et moi un 
peu peur!). Résultat on est aux anges! Mood a pu parfaitement recréer le 

dessin, c’est magnifique! Un grand merci à Léa Pousaz et Arlette Bélat 
pour ces beautés! On est 

HAPPY HAPPY HAPPY
Marie-france Crittin

AUCUN REGRET 
sur l’achat de ma base noire!! 

Bonjour Madame,

Par ce mail, je tenais à vous remercier pour votre 

GENTILLESSE et votre disponibilité, et pour 
l’excellent accueil à votre boutique de Martigny. Nous sommes allés 
changer la base de mon mari, comme vous me l’aviez indiqué, et j’ai eu 
la bonne surprise de ne pas avoir à payer l’addon «fifty fifty». à refaire 
suite au changement de taille de la base. Je vous en remercie vivement !
Merci merci et merci !
Katia Giroud

SUCCÈS

Bonjour,
Un dernier mail pour vous remercier 
! J’ai pu aller chercher ma commande 
hier, comme convenu.
Les addons reçus sont 

MAGNIFIQUES, 
comme toujours.
Excellente journée à vous, et mes 
meilleures salutations,
Manuela Gander

Mon rêve s’est réalisé 
aujourd’hui. 

La base sertie!



Here in Barcelona we have lots of 
ups and downs. Is a city with a lot 
of movement and a great deal of 

fun stories. 

Because Mood is a fairly new brand we 
are still a bit new in the city. Every time 
someone comes by curiosity and falls in 
love with the brand is always a wonderful 
thing.

A few months ago I had a very nice girl 
from the south of Spain, that came in the 
store out of curiosity, she was walking in 
the neighborhood looking for a restaurant. 
She saw the rings asked a bunch of 
question about the collections and she 
made the comment that they would be 
lovely for marriage rings because is 

something very personal but the couple 
could make it a fun secret between them, 
much more than simple ring bands.

She said that if some day she got married 
she would love to get a  mood ring with 
her partner.

Two months the phone rings and is her, 
she called our store to place an order 
for two ring with the ID code addon, 
she told me on the phone that after that 
visit her boyfriend propose to her. And 
immediately thought about us.

I think is fun how a coincidences such 
as getting lost while doing some tourist 
sight-seen you could find the ring of your 
live.

MOOD STORE 
BARCELONE

mood store
carrer dels Flassaders 36 
08003 Barcelona

LOVE BCN
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Au cœur d'une ville datant du 
XVIII e siècle, construite sur 
ordre du roi de Sardaigne 

pour concurrencer Genève, votre 
mood store de Carouge vous 
accueille au 38 rue de la Filature du 
mardi au vendredi de 10:00 à 14:00 
puis de 14:30 à 18:00 et le samedi 
non-stop de 10:00 à 18:00.

Au cœur de ses 52 m2 vous pourrez 
y découvrir toute la magie mood. 
Situé dans une arcade mansardée 
au charme atypique de Carouge. 
Plongez dans un univers à part 
où le sourire et la bonne humeur 
sont les maîtres mots. Que se soit 
pour choisir vos alliances, offrir la 
bague de ses rêves à madame ou 

tout simplement vous acheter un 
nouvel addon qui ira parfaitement 
avec votre tenue du jour, nous nous 
réjouissons de vous recevoir et de 
partager avec vous un moment 
unique... 

Vos attentions, vos messages, vos 
commentaires sur Facebook, vos 
petits cadeaux, et toutes les photos 
de vos mood que vous faites voyager 
et que vous nous envoyez font que 
chaque jour je suis encore plus fière 
de venir travailler !

Ne changez rien, vous êtes parfaits 
et vive la mood family ! <3

MOOD STORE 
CAROUGE

mood store
Rue de la Filature 38
1227 Carouge
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Comme on vous l'avait dit dans le 
premier numéro du mood mag, le 
24 février dernier votre mood store 

de Carouge a soufflé sa première bougie 
! Quelle merveilleuse journée passée en 
votre compagnie <3 

Beaucoup de joie et de bonne humeurs, de 

rires et de partage ! Cornélius était censé 
être là pour amuser les plus petits mais 
finalement même les plus grands se sont 
fait prendre au jeu ;)

Merci à tous d'avoir été là, Samantha et moi 
avons adoré ! 

...1 an...
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MOOD BOX MARTIGNY

Le mood box de Martigny est 
certes la plus petite boutique 
mood en matière de surface… 

Mais ce qui est petit est mignon 
non?

Mignon et cocooning, voilà ce qu’on 
a envie! Que ces 25m² soient un lieu 
qui vous fasse envie, où vous vous 
sentez bien et que vous ayez envie 
de revenir.

Chaque jour, en ouvrant, notre but 
est de vous conseiller au mieux car 
notre plus belle récompense c’est 
vos sourires.

Quand, en juillet 2016, mood a 
franchi le tunnel de Saint-Maurice 
pour s’établir en Valais, nous ne 
nous attendions pas à une si belle 
histoire.

Cette bague vous l’avez aimée de 
suite et vous nous le montrez! Vous 
êtes fidèle à la marque, vous la 
partagez avec votre entourage, alors 
merci!

Dans notre petit box, vous y 
trouverez toutes les collections 
d’addons, des trésors de joailleries 
réalisées par nos bijoutières, nos 
magiciennes. Du choix, de la 
couleur, de la diversité… mais, mais 
aussi une tonne de bonne humeur. 
Avec Sabine, on a envie d’y mettre 
de la joie et du partage. Et toutes les 

belles histoires vécues avec vous en 
presque 2 ans nous montrent que 
nous ne nous sommes pas trompées 
en venant poser nos valises au 
coude du Rhône.

Vous êtes notre plus beau cadeau, 
depuis l’ouverture on a partagé des 
larmes de bonheur, de tristesse 
parfois, des moments complices, 
des demandes en mariage, des 
annonces de naissance, des instants 
de vie simples et marquants.

Alors oui, mood c’est une bague, 
des addons, des médiums, des 
2/3, des diamants. Mais mood c’est 
une communauté, une famille! 
Combien d’entre vous sont devenus 
des amis au fil du temps… Mood 
c’est mon humeur au quotidien 
parce que vous nous rendez la vie 
belle!

Et pour vous, oui vous qui lisez ce 
mood mag et qui n’êtes pas encore 
venu visiter la boutique de Martigny, 
il est temps de venir découvrir notre 
concept, notre boutique, notre 
team. Il est temps de rejoindre la 
famille mood. Profitez-en aussi pour 
craquer pour l’un de mes addons 
chouchou, l’addon Valais. Et si vous 
êtes amateur d’art, jusqu’au 27 avril, 
quelques toiles de Françoise Groos 
sont à admirer.
Adieu, à toute! (comme on dit ici!)

mood box 
Rue des Cèdre 9 - place de Rome
1920 Martigny
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MOOD STORE ORBE

Votre mood store est aussi un lieu où de 
belles histoires se vivent et se racontent 
! Votre mood store est un lieu rempli 

d'émotions, de passion, on a envie de vous 
raconter deux histoires, bien différentes l'une de 
l'autre :)

Pour la première, si on commençait par la fin de 
l'histoire ?

On a reçu un mot, bref, intense...  "Elle a dit oui !"

Son précédent message était tout autant 
touchant, en découvrant le contenu... "la bague 
est absolument divine ! Je l'adore, le résultat est 
incroyable. Je me réjouis tellement de pouvoir lui 
faire ma demande..."

Ces deux messages sont l'aboutissement d'un 
chemin parcouru entre le jour où il est entré 
au mood store, où il a découvert les matériaux 
qu'il choisira pour émerveiller les diamants qu'il 
souhaitait offrir à sa belle. Tantale, carbone, 
diamants, la bague a été imaginée, combinée, 
créée, avec les pierres qu'il aura lui-même choisi.

Il a fallu aussi trouver un addon alibi, pour 
qu'elle ne se doute pas du contenu du paquet, en 
attendant le jour J.

Et ils sont revenus ensemble quelque temps plus 
tard, la bague était effectivement sublime à son 
doigt !
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La deuxième est l'histoire d'une bague créée 
autour d'une passion, et d'une personne, 
Isabelle. Elle a créé une association pour 
aider et soutenir les bouledogues anglais 
et français. Isabelle est venue en discuter, 
on a fait ensemble plusieurs recherches 
d'images, de photos, pour créer la bague qui 
sera proposée aux membres de l'association. 
Et finalement, après plusieurs essais, quoi 

de mieux que de s'inspirer de nos deux 
mascottes du mood store, Franky et Yuna ! 
Finalement l'addon "Bouledogue attitude" 
est né, aux couleurs de l'association, une 
création qui a été possible grâce à Isabelle 
bien sûr, et à notre équipe qui a su illustrer 
nos deux amis à 4 pattes du mood store, à 
découvrir lors de votre prochain passage à 
Orbe !

Mood collection
Tecorbe, les Ducats 40b
1350 Orbe

Model: Franki   Texte: Fabienne Durussel   Photographie: Jessica Bourqui



Mein Name ist Noemie und ich arbeite 
bei mood seit Januar 2018.

Genau gesagt bin ich für die ganze 
Deutschschweiz verantwortlich.

Ein Teil der mood Familie zu sein 
bedeutet mir sehr viel und nebst 
unserer Kunden die genauso auch zu 
dieser Familie gehören motiviert es 
mich auch von Tag zu Tag mein bestes 
zu geben den Leuten die mood noch 
nicht kennen, einen Einblick in die 
Welt des auswechselbaren Ring zu 
gewähren. 

Zitat: mood ist nicht nur ein 
aussergewöhnlicher spezieller Ring, 
sondern eine ganze Lebenseinstellung.

MOOD STORE 
ZURICH mood store

TMC building Thurgauerstrasse 117
8152 Opfikon
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SUCCÈS

Merci mood pour la 
livraison très rapide. Ma 
fille va être très con-
tente. Merci mille fois 
<3 <3 <3

Vraiment trop jolie cette 
collection... I <3

Je voulais vous remercier pour ce rendu 
magnifique c’est juste magnifique et ça 
compte beaucoup pour moi 

MERCI pour votre travail 
Je vais sûrement en refaire . 

Sandra Duparc

Madame, 

J’ai eu une belle et énorme SURPRISE hier matin en allant 
chercher le recommandé contre signature ;d’habitude c’est rarement 
de bonnes nouvelles! Un lundi, donc que j’ai hâte que la journée se 
termine rapidement!
J’ai reçu l’addon  Licorne et l’addon en alu! En plus dans une de mes 
couleurs préférées! Je vous remercie pour votre geste( ce n’était pas 
vraiment pour cela que j’ai rouspété.
Arrive à la maison je les ai essayé! Justes trop beau!
Merci beaucoup pour ce beau début de semaine, et je vous souhaite 
une agréable journée!

Si vous saviez comme j’ai aussi HÂTE de le 
voir en vrai de vrai! 
Il y a tellement d’amour et d’émotions dans ce pro-
jet... quand il s’agit de mes enfants je deviens très vite 
émotive!
Comme pour mon alliance... ce sont des Mood qui 
viennent de mon cœur donc elles ont une importance 
bien plus forte!

Bonjour,

Merci pour votre message ! Je suis très 
contente de ma bague ! Je ne manquerai 
pas d’acheter quelques addons prochaine-
ment !!!

A bientôt ! Meilleures salutations.

Sandrine Fonjallaz

Bonjour Muriel,
Voilà, enfin, je prends le temps de t’envoyer les 
photos de mon magnifique addon personalisé, je 

l’adore, 
WAHOUUUU !!!!
Encore mille merciiiiis pour cette beauté, à toi 
pour la commande et le dessin de tes collègues 
pour la création, une équipe magique.

A bientôt



Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il 
s'oriente vers le Kyokushin, un style 
de karaté plus moderne (il a moins 
de 100 ans), mais aussi plus sportif, 
c'est un vrai combat qui ressemble 
un peu à de la boxe thaï.

« Dans cette discipline, le combat 
est plus dur, on va au corps à corps, 
jusqu'au KO. Mais ce n'est pas 
un sport violent, il y a le respect 
de son partenaire, s'affronter 
permet de voir où nous en sommes 
techniquement et de s'améliorer, 
je n'ai jamais vu d'animosité, juste 
l'envie de gagner. »

Sportif acharné, il s'entraîne le 
matin, le soir et même le week-end, 
avec motivation et persévérance.

« Le karaté, c'est de la technique, 
mais surtout du dépassement de 
soi, on peut toujours avancer, 
rechercher à faire mieux, on 
apprend quotidiennement sur 
son physique et sur son mental. 
Il ne faut jamais avoir peur de se 
remettre en question. »

Sensei Décosterd, ce qui veut dire « qui est garant 
du savoir et de l'expérience » est l'un des plus grands 
champions du Karaté Kyokushin. Né un jour d'été 
1990 d'une maman passionnée d'arts martiaux, 
Sacha découvre le karaté dès l'âge de 4 ans.

« Ma maman m'emmenait avec elle le mardi et le 
jeudi aux entraînements, c'est comme ça que j'ai 
commencé, avec les adultes, car à l'époque il n'y 
avait pas de cours pour les enfants, et puis je ne 
me suis plus jamais arrêté ; le karaté, ce n'est pas 
qu'un sport, c'est une philosophie de vie. »

SACHA DÉCOSTERD

Sacha Décosterd & mood collection 

Il a le regard perçant et volontaire, on y devine sa force et 
sa détermination. Pourtant, aux premiers abords, c'est 
un homme réservé. Pas timide, non, juste un gars posé, 

les deux pieds sur terre. Cet homme, c'est Sacha Décosterd, 
multiple champion suisse, champion d'Europe de Karaté 
Kyokushin et vainqueur de la coupe du monde de la discipline 
et ambassadeur de la marque suisse mood.
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Sacha Décosterd a beau avoir gagné les plus 
beaux titres de la planète, il reste humble. 
Quand on lui demande quel est son plus 
beau souvenir sportif, vous ne l'entendrez 
pas parler de médaille, ni de victoire...

« Mon plus beau souvenir, ce sont les 
championnats d'Europe d'Italie 2012, 
c'était la première fois que j'avais une 
équipe avec moi et partager avec eux 
ma victoire reste un souvenir fort et 
marquant. »

Avoir un entourage sur qui s'appuyer, c'est 
essentiel pour ce jeune homme qui mène de 
front sa carrière sportive, ses études et qui 
enseigne à Genève. Ça l'aide à se surpasser 
au quotidien et à aller au bout de ses rêves. 
Mais lesquels...

« Dans le Karaté il n'y a jamais de but final, 
on peut toujours aller plus loin. Mais je 
vais m'entraîner à fond pour garder mes 
titres de Champion d'Europe et du Monde 
et ce n'est pas facile. Et dans ma tête, il y 
a le World Open dans 4 ans. C'est le must, 
c'est un peu nos jeux olympiques. Tous les 
champions rêvent d'y participer, j'ai eu la 
chance d'aller en 2015 à Tokyo et je rêve 
de retenter l'aventure en 2019.»

Bref, Sacha n'a peur de rien, et en tout cas 
pas des challenges, son sport ce n'est pas 
qu'un hobby ou un métier, c'est une façon 
de vivre. Abnégation, humilité, sagesse 
et force sont essentiels pour affronter la 
dureté des entraînements et des combats. 
Mais cela ne lui suffit pas.



«En karaté notre carrière est longue, 
jusqu'à 35 ans environ, mais j'ai besoin 
de transmettre ce que je sais, surtout au 
niveau du karaté, je dois cela à mon sport, 
mais je vais poursuivre mes études, peut-
être vers un doctorat pour aussi donner 
ce que j'ai appris intellectuellement. 
Partager, c'est essentiel. »

C'est cet état d'esprit, cette simplicité et 
cette humilité que la marque mood a aimé 
chez Sacha Décosterd et elle est fière de 
l'avoir comme ambassadeur.

« Etre sportif d'élite en Suisse, c'est 
vraiment difficile, avoir des sponsors est 
essentiel. Mais j'ai besoin de retrouver 
en eux un esprit familial et c'est ce 
que j'ai trouvé chez mood et son team, 
on a de suite accroché. Bon, je vous 
avoue qu'au début je connaissais pas ce 
concept, mais je le trouve génial, le fait de 
pouvoir personnaliser sa bague me plaît 
énormément.»

Sacha Décosterd n'est pas insensible à l'art 
et au design. Et ce fils spirituel d'Hercule 
aime à plaisanter... 

« Je ne portais pas de bague parce que je 
ne trouvais pas de bijoux assez large pour 
mes petites mains de karatéka ! »

Problème résolu aujourd'hui grâce à mood. 
Il adore sa base noire sertie d'un addon 
carbone. Il faut dire qu'elle s'accorde 
parfaitement avec sa ceinture noire et la 
force de son caractère.

« Je ne la quitte plus et elle fait des émules 
autour de moi. »

Le jour de notre entretien, dans un dojo, 
Sacha Décosterd portait fièrement sa mood.

Entre le samouraï des temps modernes et 
mood, voici donc un alliage réussi !



SÉBASTIEN BUEMI

«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



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 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 
est unique. Authentiques, originales et 
futuristes dans leur design, les pièces varient 
les unes des autres. Certaines sont noires 
unies, la couleur du carbone, et d’autres ont 
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 ressemble 
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 certainement aux 
nombreux fans d’automobile. Sur une base 
standard ou black, l’anneau conviendra 
parfaitement à la gent masculine.

Design: Arlette Belat Photo: Léa Pousaz



AMANDIE GIROUD
Blogeuse

Hello les beautés! 

J'ai découvert la bague MOOD il y a déjà quelque temps et j'avoue 
que je n'arrive plus à m'en séparer! Sa particularité : elle change 

au gré de tes envies.

Je t'explique : MOOD c'est quoi?! C'est une bague composée d'une base et 
d'un ou plusieurs addons.

Tu as le choix entre 5 bases différentes :
Base large (13mm)
Base fine (11mm)
Base fine arrondie et polie
Base large black
Base fine black

Pour les addons... C'est un peu plus compliqué... Tu as le choix entre à peu 
près presque tout (couleur, dessin, texture, etc.)

Tu peux aussi personnaliser ta bague, en y gravant quelque chose par 
exemple (date, phrase, etc. et même des empreintes digitales). Pour les 
plus bling bling, tu peux aussi sertir ta MOOD (base et/ou addons). En 
gros, ta MOOD est un accessoire personnalisable à l'infini.
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'''Aujourd'hui on ne parle pas de look, mais de ma superbe collaboration avec une  
marque  100% #swissmade, les bagues  MOOD. C'est en 2004, que Cédric Chevalley, 
le designer, crée une première bague. Un anneau sobre en acier,  qui  par une 
simple manipulation, accueille une pièce amovible qui donne son caractère au 
bijou. Réalisée dans de nombreuses déclinaisons, cette pièce centrale permet 
d'innombrables compositions. 

 En 2014, Stéphanie Pousaz et Arlette Bélat s'associent pour donner de nouvelles 
dimensions à la marque. Leur devise ? "Choose your mood : feel good!". Céline 
Rodenas et Jeremy Eloy (Champion kitesurf) , Sébastien Buémi (Champion de 
Formule E),  en sont les ambassadeurs. 

Où les acheter?  Sur internet : www.yourmood.net  , dans les magasins de Martigny, 
Orbe, Carouge, dans leur nouveau MOOD STORE de Barcelona, ou chez de nombreux 
revendeurs.

Ma bague : pour ma part j'ai choisi un modèle de base "classic" et des addons de 
plusieurs coloris, pouvant facilement se marier selon mes tenues ou humeur. C'est 
là tout le charme de ces bijoux, variés et même évolutifs.  Prochainement je compte 
ajouter 3 diamants à ma bague, symbole de  3 merveilleuses années passées avec 
mon chéri.''

MANUELOVELY
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