


Mood c’est...

 l	 du Swiss made
 l	 plus qu’une bague; un bijou intemporel et 
  androgyne.
 l	 un accessoire personnalisable à l’infini.
 l	 une expression stylisée du design suisse.
 l	 une marque durable, fidèle à une production 
  respectueuse.
 l	 un état d’esprit, une revendication de liberté et
  un plaisir du jeu. 

Le concept
Une structure en acier forme la base du bijou sur 
laquelle un anneau vient se loger. La pièce maîtresse 
est constituée de deux éléments séparables qui 
soutiennent et retiennent l’anneau central appelé addon. 
L’architecture particulière confère une grande liberté 
au possesseur de la bague, qui peut très aisément 
modifier l’allure de son bijou en changeant l’addon. 
 
Pour élargir encore les potentialités de mood, des 
anneaux réalisés dans plusieurs couleurs et matériaux 
sont disponibles. L’addon est personnalisable à l’infini, 
du simple message destiné à un de vos proches à 
l’empreinte des doigts de vos enfants, votre vœu peut 
être exaucé. 

Le but ultime du concept est d’offrir la possibilité à la 
personne qui porte l’anneau de changer de bague selon 
son humeur et d’avoir un bijou que reflète complètement 
sa personnalité. «Choose your mood» !

La genèse
Tout a commencé par une idée surgie entre Lausanne 
et Paris, lors d’un voyage en train peu trépidant. L’idée 
simple mais fondamentalement novatrice mobilisa 
immédiatement l’attention de Cédric Chevalley, le 
créateur, qui décida de la concrétiser: créer une bague 
à l’esthétique minimaliste mais aux possibilités de 
personnalisation infinies. 

Des premières ébauches griffonnées sur son calepin 
au prototype originel, les diverses étapes se sont 
enchaînées rapidement, tant le bijou en devenir 



s’imposait avec l’évidence d’un projet qui ne demandait 
qu’à aboutir. Il restait encore à donner une réponse 
optimale aux nombreuses contraintes techniques. 
C’est aujourd’hui chose faite et la bague sort au grand 
jour sous le nom de mood en 2004.

Aujourd’hui
Avec l’ouverture de son premier mood store en octobre 
2015 à Orbe, petite bourgade du Nord vaudois d’un peu 
plus de 6’700 âmes, mood a franchi un cap important 
de son existence. Avec son réseau de distribution en 
propre, la société souhaite augmenter son offre de 
services et être encore plus proche de ses clients. En 
2016, l’expansion s’est poursuivie avec l’ouverture d’un 
showroom à Vernier au mois d’avril ainsi qu’un second 
mood store à Martigny au mois de juillet.

Profitant de son succès florissant, la griffe se lance 
dans la conquête de nouveaux marchés. Au mois de 
décembre, un mood store voit le jour dans un quartier 
bohème de Barcelone. Outre son réseau en propre, les 
bagues sont représentées par différents partenaires 
non seulement en Europe, mais également outre-
Atlantique, aux Etats-Unis et au Canada, ainsi qu’en 
Australie.

Pour renforcer son développement tout en se faisant 
plaisir, elle organise et soutient par exemple des 
évènements de sport extrême. Mais mood c’est 
aussi plus d’une centaine de collections, plus de 
20’000 followers sur sa Page Facebook et plus de 
30 évènements organisés ou sponsorisés au niveau 
international: mood est une marque qui a la niaque !

Le créateur
Plusieurs fois primé pour ses créations, Cédric 
Chevalley est un créateur aux multiples facettes. Alliant 
ses talents de joaillier à ceux de designer et de verrier, 
il a su trouver d’astucieuses solutions techniques et 
créatives pour donner forme au bijou qu’il avait imaginé. 

Fondateur de la marque mood, il en laisse en 2013 la 
direction opérationnelle aux deux complices, Stéphanie 
et Arlette, pour se recentrer sur la création joaillère et le 
développement de nouvelles idées de bijoux et d’autres 
produits. Explorateur, expérimentateur, il affectionne 
particulièrement la rencontre des matières et des 
textures; comme en témoignent les bagues mood.



Les complices
En 2013, la marque entre dans une nouvelle étape 
de sa progression, avec une structure augmentée et 
déployée autour de compétences complémentaires. 
Défenseuses de l’esprit mood, Stéphanie Pousaz et 
Arlette Bélat s’associent pour donner une nouvelle 
dimension à la marque. 

Présente aux côtés du designer depuis la naissance 
de la société, passionnée par cette belle aventure et au 
bénéfice d’une grande expérience en communication 
et marketing, Stéphanie insuffle quotidiennement une 
énergie enthousiaste, tant dans le développement de la 
griffe que dans celui de la communauté mood. 

Ancienne sportive d’élite, interior designer, créatrice 
d’une marque de bagagerie durable et éthique, 
Arlette bénéficie d’un parcours riche quand elle rejoint 
Stéphanie. 

L’expérience acquise et ses compétences 
personnelles la qualifient d’emblée pour gérer les 
produits et développer un management efficace, ancré 
dans une logique respectueuse au niveau social et 
environnemental. La vision commune de cette dream 
team? Exploiter l’énergie qui les anime pour créer des 
bijoux, des expériences, des rencontres et partager 
des moments et surtout des valeurs. Leur devise? 

«Choose your mood: 
feel good!» 



L’histoire en quelques dates
2004
Après avoir pris forme dans l’esprit, puis dans 
les mains du designer Cédric Chevalley, la 
bague mood est lancée à Lausanne le 25 
novembre. La communauté mood est vite 
élargie à d’autres villes de Suisse romande, 
puis la diffusion s’étend au niveau international. 

2007
mood est sélectionné par le salon du design 
Blickfang et s’envole à Tokyo. 

2008
En phase avec ses valeurs de jeu, de liberté, 
de fun, mood entre dans l’univers des sports 
de glisse. 

2010
Début du sponsoring et participation à de 
nombreux évènements dans les sports 
extrêmes.  Première édition des yourmood 
kitecups de snowkite et de kitesurf, qui vont 
être reconduites pour devenir des évènements 
bisannuels. 

2013
Développement de la marque mood collection 
par Stéphanie Pousaz et Arlette Bélat. 

2014
10 ans de la marque et lancement de la 
création open mood.  

2015
Ouverture du mood store à Orbe au mois 
d’octobre.

2016
Février: ouverture du showroom de Vernier.

Avril: sélectionné pour un voyage à Los 
Angeles au MTV Movie Awards afin de 
présenter la marque au monde du show-biz.

Juillet: ouverture du mood store à Martigny.

Décembre: ouverture du premier mood store 
hors de nos frontières, à Barcelone.



La personnalité mood
La bague mood c’est un bijou pas comme les autres.  
Elle aime le jeu; jeu de matières, jeu de couleurs, jeu 
d’oppositions. Par ailleurs, l’anneau qui coulisse sur la 
structure d’acier invite au plaisir tactile. Les doigts se 
prennent au jeu, ils explorent les différentes textures et 
accompagnent ce mouvement perpétuel. Sans doute, 
ce jeu de doigts est devenu le signe de reconnaissance 
des «moodistes» pour quelques minutieux observateurs. 
Destinée aux femmes tout comme aux hommes dans sa 
version de base, la bague peut toutefois accueillir des 
matériaux différentiés ou se parer d’ornements qui lui 
confèrent une touche féminine ou masculine. 

Les ambassadeurs
Pour représenter la société dans le monde, mood 
compte un grand nombre d’ambassadeurs dans divers 
sports de glisse, du kitesurf au snowkite en passant 
par le freeride snowboard. «Ils font partie intégrante 
de la mood family et représentent notre marque, notre 
image et nos valeurs en écumant le globe tout au long 
de l’année.»

Ce qu’ils pensent de mood :

«Dans la pratique du karaté j’essaie d’être fort, flexible, 
créatif et fiable, des valeurs partagées par mood.» 
Sacha Décosterd, multiple champion suisse de 
karaté 

«Je suis vraiment très fier de pouvoir représenter cette 
marque qui respire la qualité, le fun et la personnalisation. 
C’est une réelle satisfaction de pouvoir transmettre leurs 
valeurs tout au long de l’année.» Ugo Ballerini, BMX

«Ma bague mood m’accompagne dans chacune de 
mes activités et s’accorde aussi bien à mes chausses 
de wake lors de championnat Suisse qu’à une paire 
de talons lors d’une soirée entre amis... Elle s’accorde 
à mes humeurs et mes tenues, je ne la quitte plus!» 
Jessica Falcy, Wakeboard

La communauté
mood c’est aussi une communauté internationale. 
Une vaste tribu qui rassemble des amateurs et des 
amatrices convaincus. Au fil des ans, des créations et 
des évènements organisés par la marque, le nombre 
de fidèles n’a fait que croître. Et aujourd’hui, sur la page 



Facebook, ils sont plus de 20’000 fans à suivre la vie 
de mood. Une marque rassembleuse, assurément. La 
devise de cette communauté: «Fidèle au changement!» 

mood évoqué par celles et ceux qui la portent:
«L’alchimie de notre humeur et de nos envies.» 

«My mood c’est moi, mes coups de cœur ou mes coups 
de gueule, en toute discrétion ... ou pas !» 

«Le matin, certaines ont du mal à choisir leurs 
chaussures ou leur sac à main; moi, c’est ma bague 
mood.»

INFOS PRATIQUES
POINTS DE VENTES

MOOD STORE
co Tecorbe
Les Ducats 40b
1350 Orbe
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
et le samedi de 9h à 17h 

SHOW-ROOM VERNIER 
Route du Village 28
1214 Vernier 
(deuxième étage, en dessus la COOP)
Ouvert le samedi de 10h à 17h et
le mardi de 12h30 à 19h00

MOOD STORE MARTIGNY
Rue des Cèdres 9
Place de Rome
1920 Martigny (VS) 
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h00 à 18h30
et le samedi de 9h à 17h

MOOD STORE BARCELONE
Carrer dels Flassaders, 36
Barcelone

WEB & COMMUNITY
www.yourmood.net
www.moodjoaillerie.net

www.facebook.com/mood.collection
www.instagram.com/mood_swissring


