
Barcelona here we are!
Mais où donc s’arrêtera mood? Après avoir séduit 
la Suisse romande, le bijou personnalisable 
s’en va conquérir la capitale de la Catalogne! De 
l’audace? De la réussite ? Certainement un mélange 
explosif des deux mais surtout une immense fierté 
d’annoncer l’ouverture du mood store de Barcelone 
au début du mois de décembre.

Mais quelle mouche a donc bien pu piquer l’équipe 
mood? Le mood store d’Orbe vient de fêter son 
premier anniversaire, celui de Martigny n’est vieux 
que de quelques mois et voilà que la griffe s’installe 
à Barcelone dès le début décembre! Mais pourquoi 
Barcelone? Vous l’aurez deviné, la capitale catalane 
reflète parfaitement l’esprit mood. Une ville vivante qui 
respire la bonne humeur, une métropole qui ne dort 
jamais et surtout une opportunité en or pour ce bijou 
qu’il n’aurait pas été question de manquer.

Vous le savez, la bague mood n’est pas un bijou comme 
les autres.  Elle aime le jeu; jeu de matières, jeu de 
couleurs, jeu d’oppositions. Ces jeux que chérissaient 
tant l’immense Gaudi. Dans l’esprit de l’architecte 
artiste, qui représentait le modernisme catalan et qui 
a marqué de son empreinte l’architecture de cette cité 
comme nul autre ne l’a fait, mood représente l’avant-
garde de la bague. Plus qu’un simple anneau, mood 
est un état d’esprit, une revendication de liberté qui 
trouvera, à coup sûr, un écho favorable dans le cœur 
des Catalans.



Le lieu
Situé dans l’ancien quartier ouvrier de Sant Pere/
Santa Caterina, le mood store jouira de l’ambiance 
bohème qui y règne. Artistes, artisans et créateurs s’y 
côtoient toute la journée. Un quartier authentique où 
il n’est pas rare de voir les habitués refaire le monde 
dans des cafés typiques jusqu’au petit matin. A deux 
pas du musée Picasso et de la charmante petite rue au 
goût médiéval du Passeig del Born, la boutique, d’une 
surface de vente de 60m2, gardera les spécificités des 
deux premiers mood store, une décoration sobre et 
épurée, tout en conservant le style local et authentique 
du quartier.

Les collections
Pour fêter comme il se doit l’arrivée de la marque en 
terre catalane, mood lancera une collection spéciale 
Barcelone.

La société mise également sur ses bagues spéciales 
«suisses» à l’instar de la collection Poya ou Heidi.com 
pour ancrer l’image du Swiss made dans ce nouveau 
marché. Pour des raisons évidentes de logistique, une 
partie des anneaux ne sera pas disponible de suite 
dans ce nouveau point de vente, mais on y retrouvera 
les produits phares de la marques, à savoir les 
collections  flashy et colorées, mais aussi celles en bois 
précieux, fibres de carbone ou «full carbon». Ainsi, tant 
les Catalans que les Catalanes y trouveront assurément 
leur bonheur. 

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