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Bonjour et bienvenue

Mood collection

Mood mag 
Avil - Mai  2018

Le 3ème tome de la nouvelle aventure du magazine mood 
est maintenant entre vos mains. Le chiffre 3 est parfois 
bien cruel, ne dit-on pas, par exemple, que l'amour dure 

3ans ? On vous le promet, chez mood, le chiffre 3 n'est pas 
de mauvais augure. L'amour chez mood reste inconditionnel 
dans le temps: que ce soit envers nos clients, ou plutôt notre 
communauté, ou envers les matériaux utilisés pour créer tous 
ces addons qui vous font rêver jour après jour. Pour vous prouver 
ces dires, il vous suffira de feuilleter ce nouveau numéro. Notre 
amour pour notre communauté est symboliquement démontré 
dans ces pages avec l'addon Sakura créé spécialement pour 
une mood addict. Ce nouveau numéro vous invite également 
au voyage dans le monde printanier et estival qui nous a ouvert 
ses portes. La nouvelle collection de mediums en alu, avec 12 
coloris différents, vous accompagnera parfaitement durant 
vos longs apéros sur les différentes terrasses de la région. 
Le reste? On vous laisse le découvrir tranquillement tout en 
espérant que vous êtes en train de siroter un bon cocktail sur 
une chaise longue en lisant ces lignes. Bonne lecture!
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DELICIOSA

Du medium, du medium et encore 
du medium. Après les 12 nouveaux 
mediums en alu, la griffe vous réserve 

une autre surprise. Et quelle surprise! Mood 
est très heureuse de vous présenter la tout 
premier medium alu graphique de l'histoire 
de la marque. La collection ''Deliciosa'', 
délicieux en espagnol (la traduction n'était 
certainement pas nécessaire ;)), qui compte 
également le medium graphique en argent, 
accueille donc cet addon en alu noir avec 
un design tout en délicatesse. Celui-ci 

pourra s'associer avec vos deux tiers, mais 
aussi avec toutes les couleurs des mediums 
en alu (vous savez, la nouvelle collection :)). 
Mais pourquoi ce nom? Deliciosa est inspiré 
de la fameuse plante exotique pourvue de 
longues lianes. Souvent enthousiaste, la 
griffe mood est vraiment particulièrement 
heureuse de vous présenter ce nouveau 
graphique sur le matériau aluminium. 
Une nouvelle prouesse des fées de l'atelier 
mood.

Photographie: Léa Pousaz   Design: Arlette Belat & Muriel Jeanmonod  Texte: Danny Baumann

1. addon medium en argent  “Deliciosa”  CHF 169.00
2.  addon medium en aluminium  “Deliciosa”  CHF 69.00
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Comment ne pas craquer sur les petites 
bêtes à 4 pattes qui font miaou! Que 
ce soit le soir en rentrant à la maison 

ou le matin au réveil ou encore durant 
la journée sur les vidéos craquantes qui 
pullulent sur les réseaux sociaux, les chats 
sont présents tout au long de notre journée. 
Pour rendre hommage à ces petites boules 
de poils, la griffe mood a décidé de créer 
une collection spéciale ''cats lovers''. Des 
addons qui allient la passion pour les chats 

et le design. Pour l'instant, deux addons font 
partie de cette collection: le '' geometric 
cat '' en argent et le '' the grumpy cat '' à 
la couleur de votre choix. Mais attention, 
ces petites bêtes font tellement craquer la 
griffe que la collection va évoluer et d'autres 
addons arriveront tout bientôt. Donc, vous, 
amis des bêtes, restez connecté et ne ratez 
surtout pas nos prochaines créations. Et en 
attendant, n'hésitez pas à jeter votre dévolu 
sur les deux addons existants.

CATS LOVERS

Photographie: Léa Pousaz   Design: Arlette Belat   Texte: Danny Baumann

1. addon opaque  couleur à choix, ‘‘the grumpy cat”  CHF 35.00
2.  addon argent brossé gravure oxydée “geometric cat”  CHF 295.00
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MOKUME GANE
addon Mokume gane CHF 490.00
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Mais quel nom bizarre pour une collection non? Ce nouvel addon sorti 
des ateliers mood est réalisé par Yves Moulin. Mais que peut bien être la 
signification de Mokume Gane? Ce nom est en réalité une méthode de 

travail du métal japonaise qui permet de produire un métal laminé dont les différentes 
couches sont visibles. Chez mood, cet addon a donc été fabriqué selon cette technique 
spécifique ce qui permet de superposer en alternance 15 couches d'argent 925 et de 
cuivre. Les dessins varient d'une pièce à l'autre, chaque addon est donc unique! Pour 
terminer notre définition Wikipédia de cette technique, sa traduction littérale est '' 
métal au grain de bois '' ce qui décrit l'apparence du métal qui ressemble au veinage 
naturel du bois. Chez mood, même le métal devient quasi naturel...
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OPEN MOOD ROUGE

1

Photographie: Léa Pousaz   Texte: Danny Baumann

L’open mood, un ovni dans les collections 
de la griffe mood mais un ovni très 
apprécié ! Symbolisant l’ouverture, 

tant dans le concept que dans un sens plus 
philosophique, la marque a un petit coup 
de cœur pour l’open mood et c’est donc tout 
naturellement qu’un petit nouveau rejoint 
la collection. Vous en avez rêvé, nous l’avons 
réalisé. D’un rouge vif, cette nouvelle pièce 
ravira tant la gent féminine que masculine 
(pourquoi pas l’accordé avec votre Ferrari ;)). 
En aluminium eloxé, ce petit nouveau saura 
certainement susciter le coup de cœur!

addon open mood rouge CHF 69.00
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JE T ’AIME MAMAN
1. addon opaque lie-de-vin “Volim te” CHF 45.00

2. addon opaque rubis “I love you” CHF 45.00
3. addon opaque grenat ‘‘Je t’aime” CHF 45.00
4. addon opaque corail ‘‘Eu te amo” CHF 45.00

Toutes les mamans du monde ont été 
fêtées il y a quelques jours. La Fête 
des Mères est toujours un événement 

particulier pour une maman mais également 
l'occasion pour l'enfant de dire je t'aime à la 
femme qui l'a couvé, élevé. Avec son nouvel 
addon '' Je t'aime maman '', l'équipe mood 
est très heureuse de pouvoir vous offrir la 
possibilité d'exprimer vos sentiments envers 
cet être si cher. Dans un ton proche du rouge, 
cette nouvelle collection est très joyeuse et 
est parfaite pour transmettre un message 
de façon originale. Donc foncez vite acheter 
cette nouvelle pièce, la fête des Mères n'est 
de loin pas la seule occasion de dire je t'aime 
à sa maman...
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Que dire de cette nouvelle collection à 
part wouah ! Notre designer, Amila, 
montre l’étendue de son talent et de sa 

classe à travers les 4 addons de la nouvelle 
collection ''Alfons Mucha''. Inspirée d’un 
mouvement artistique qu’Amila avait pu 
étudier durant ses études, cette collection 
fait la part belle à l’art nouveau d’Alfons 
Mucha, un immense affichiste, illustrateur, 
peintre, graphiste et décorateur d’intérieur. 
Un beau matin, Amila est tombée sur une 
série de tableaux d’Alfons qui lui ont tout de 

suite plu. « Ce fut un sacré challenge car il 
fallait alléger les dessins sans pour autant 
qu’ils soient méconnaissables, nous raconte 
Amila. Après plusieurs tests, je suis enfin 
arrivée au résultat que j’attendais. » Et quel 
résultat ! Les addons en alu ''amethyste'', 
''topaz'', ''ruby'' et ''emeraude'' vont vous faire 
voyager dans le monde enchanteur d’Alfons 
Mucha. Cette collection ne vous laissera pas 
indifférent et surtout vous porterez au bout 
des doigts une infime partie de l’immense 
talent d’Amila…

ALFONS MUCHA
1. addon en aluminium violet “Améthyste” CHF 129.00

2. addon en aluminium turquoise “Emeraude” CHF 129.00
3. addon en aluminium orange “Topaz” CHF 129.00

4.  addon en aluminium framboise “Rubis” CHF 129.00

4321

Photographie: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz  Texte:  Danny Baumann  Peinture : Alfons Mucha - Les pierres précieuses
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EASTER

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

1. addon opaque lie-de-vin “Pissanka” CHF 45.00
2. addon opaque bleu cyan “Ostara’’ CHF 45.00
3. addon opaqueviolet  ‘‘Osterbaum” CHF 45.00
4. addon opaque orange “Lancret’’ CHF 45.00
5. addon opaque rubis ‘‘Watteau” CHF 45.00

1

Que de souvenirs durant le week-end 
de Pâques ! La chasse aux œufs dans 
le jardin familial, les armoires de 

la cuisine pleines de lapin en chocolat ou 
encore tout simplement le bonheur de voir 
un long week-end arriver. Pâques est donc 
souvent assimilé à une réjouissance qui 
évolue selon l’âge. A partir d’aujourd’hui, 
une autre raison de se réjouir s’ajoute à cette 
longue liste : les addons de la collection 
''Easter'' ! Une collection joyeuse et colorée, 
avec des addons aux motifs ethniques et aux 
couleurs chaudes. L’équipe mood voulant 

éviter les différents clichés qui entourent 
Pâques, vous ne trouverez aucun dessin 
d’œuf ou encore de lapin. Une collection très 
sobre et androgyne qui pourra tant plaire à 
Madame qu’à Monsieur. Alors envie d’être 
aux couleurs de mood le prochain vendredi 
Saint et lundi de Pâques ? N’hésitez plus et 
optez pour cette nouvelle collection colorée. 
La griffe mood est heureuse de s’ajouter à 
cette longue liste de réjouissance qui entoure 
ce fameux week-end de 4 jours que l’on 
attend tous, chaque année, avec impatience.

2 3

54
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MEDIUMS 
EN ALUMINIUM

Si on vous dit 12, à quoi pensez-vous ? 
Petit indice : ils pourront être bleu, 
brun, framboise, gris, jaune, menthe, 

noir, orange, rouge, turquoise, violet ou 
encore vert mood. Trouvé ? Allez encore 
un autre indice : ils vont pas trois. Si vous 
n’avez pas trouvé à ce stade c’est que vous 
n’êtes pas un réel mood addict. La griffe est 
très heureuse de pouvoir enfin annoncer 
la sortie des mediums alu qui seront donc 
disponibles en 12 couleurs. Avec une autre 

exclusivité, la possibilité d’obtenir l'un 
de ses mediums avec la couleur verte qui 
caractérise le logo mood. Il sera difficile de 
faire plus corporate à l’avenir. Cette nouvelle 
collection vous permettra donc d’élargir 
encore le champ des possibles. Le medium 
en alu avec l’une des nombreuses couleurs 
à choix donnera à votre bague une nouvelle 
jeunesse. Du flashy au sobre en passant par 
l’androgyne, ces 12 nouvelles pièces vous 
donnent un maximum de possibilités. 

1. base small arrondie, medium orange, medium coeur, medium brun
2.base small, medium vert, medium noir, medium cocon de soie
3. base small arrondie, mediums vert, medium orange, medium framboise

1 2

3

addon medium en alumiunium  CHF 25.00

Photographie: Léa Pousaz   Texte: Danny Baumann
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SAKURA

Il était une fois un Sakura.. Le 
hanami, le fameux printemps 
japonais où jaillissent comme des 

feux d’artifices les fleurs de cerisiers 
japonais. Il y en a partout, une véritable 
merveille dont la beauté n’a pas d’égale 
à mes yeux.

J’ai gardé de mes voyages au Japon 
mille souvenirs, mille odeurs, saveurs, 
le raffinement, l’extrême rigueur en 
toute chose. Je n’ai de cesse de me 
réjouir du prochain voyage.

Et les Sakura, les fleurs des cerisiers 
ornementaux, ont toujours une 
place spéciale dans mes préférences 
visuelles.

C’est ainsi qu’un jour, alors que ma 
passion pour Mood allait grandissante, 
j’ai eu envie d’un addon personnalisé 
avec ce motif. Ainsi fut fait. J’ai fait un 
dessin et à la tant attendue réception 
de ce précieux addon je manquais de 
superlatifs tant je l’ai trouvé réussi !

J’ai fait quelques photos que j’ai 
partagées dans le groupe des Mood 
Lovers, un groupe que j’ai créé sur 
Facebook avec une autre fan de la 
marque pour y partager notre folie 
autour de Mood, et la réaction a été 
unanime, plusieurs personnes m’ont 
alors gentiment demandé si je ne serais 
pas d’accord de partager ce projet pour 
qu’elles puissent elles aussi avoir cet 
addon.

J’ai transmis le message au team mood 
qui a été très enthousiaste à cette idée, 
et ainsi, chez les Mood Lovers on voit 
plein de Sakura de toutes les couleurs !

Mood pour moi c’est comme une 
friandise exquise qui se répète dans 
la journée. Le plaisir de choisir son 
addon du jour, pouvoir l’admirer à son 
doigt, le montrer... c’est aussi futile 
qu’enchanteur. Je ne m’en lasse pas.

Merci pour tout ça !

addon ‘‘Sakura’’ sur titane CHF 189.00
addon ‘‘Sakura’ sur aluminium CHF 129.00

‘‘Et voilà... le Sakura titane... 
je suis fan..’’
F.S

‘‘Je suis tellement contente d’avoir 
craqué... 

MERCI à Marianne 
Vuitel d’avoir partagé son projet... 
Et à Mood pour cette superbe 
réalisation !! C’est tellement 
beau...’’
A.P

‘‘Trop contente il est là ! Juste 

MAGNIFIQUE 
Merci !’’
A.M

‘‘Il est aussi arrivé 
chez moi !’’

I.D

‘‘Il est là ! Merci Marianne! 
Mon premier addon et pas 
des moindres.’’ S.B

‘‘Vraiment BEAU 
ET SOBRE 
en même temps’’ 
D.S

Mood lovers

SUCCÈS

Photographie: Marianne Vuitel   Texte: Marianne Vuitel  Design : Marianne Vuitel
''

''

Marianne Vuitel
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1. Ces 7 précieux appartenaient à ma maman , l’équipe mood 
les a serti sur nos bases à ma fille et à moi , merci mood ! Ces 
diamants sont éternels. DC
2. mood du jour. F
3. Voilà maintenant pour moi c’est parfait ! Magnifique cadeau 
de mon mari pour mon anniversaire ! Le fameux Rock tant 
désiré ! KS
4. En partie assorti en ce beau samedi. FD
5. En Mood gris comme le ciel.... VH
6. Mood à la mer aujourd’hui, tellement agréable. MG
7. Belle Journée ensoleillée Instagram- samoodtha. ST
8.-Je dois être chanceuse. Commandé samedi, payé lundi et 
reçu aujourd’hui. CFS
9. Avec les diamants c’est pas mal aussi CN
10. Repas de famille! 20% de la tablée!!! VG

#MOOD LOVERS

1

2

3

4

Facebook : Mood lovers
https://www.facebook.com/groups/128840451168053/

5

67
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9

10
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Hello bonjour...! J’espère que vous allez bien... (entre la Floride et la 
Suisse...)
Je tenais à vous faire un petit message...
Mon aventure chez Mood depuis le début de l’année est juste extraordinaire...! 
Il est vrai que j’ai un peu fait des folies, mais je ne regrette absolument pas... 
Non seulement par le fonctionnement de la bague Mood et de ces nombreux 
addons tous plus beaux les uns que les autres, mais aussi par la convivialité 
et la relation avec votre équipe...! 
De même, comme vous avez pu le voir mardi, ma rencontre avec Marianne, 
l’admin du groupe Mood Lovers. Un moment intense qui fut marqué d’une 
pierre blanche, puisque j’ai suivi son envie de sertissage sur le côté de sa 
bague, de 7 diamants répartis (elle avait déjà fait la commande au début du 
mois). Mais j’en ai fait de même, pour marquer notre rencontre et notre « 
folie commune» et aussi pour le challenge qu’on a réalisé. Du coup, mardi, 
je me suis commandé, un sertissage sur le bord de ma Mood, de 7 diamants 
noirs (le chiffre 7 est symbolique tant pour elle que pour moi, donc ça 
tombait bien...)!
En plus, je suis super ému depuis hier soir... J’ai vu que Sébastien Buemi a 
liké notre challenge avec Marianne ainsi que ma publication de hier sur la 
sortie de vos addons Pâques... En privé, j’ai discuté avec Marianne qui m’a 
fait savoir que c’était rare qu’il se montre dans le groupe... Folie m’en a 
pris, je savais qu’il n’y avait plus (ou sous réserve) d’addon Z.E.15 crash. Je 
me suis dis que c’était un signe que Sébastien like... J’ai fait un petit mot à 
Fabienne en lui demandant que si quelqu’un se désistait pour cet addon, ou 
que s’il en restait un voir même le dernier, je le prenais... Et, ho miracle, elle 
me promet le dernier de la série...! J’adore... Vous faites des merveilles...! 
C’est fou! 
C’est une belle aventure que d’avoir croisé Mood sur mon chemin. 
Je me réjouis aussi du tantale martelé pour mon anniversaire début juillet, 
ceci avec l’abonnement. Car j’ai fait beaucoup de folies chez vous, mais ça 
ne s’arrêtera pas là j’espère tant que mes moyens me le permettent... Bref, 
j’ai hâte de l’avenir de mes futures « folies » Mood!!!
Voilà, je voulais vous partager ceci et vous remercier encore à nouveau de 
ce que vous êtes et faites...! Merci <3
Au plaisir de vous rencontrer, je vous transmets toute ma sympathie et mes 
amitiés. 
A.M

SUCCÈS
Vous êtes  tellement gentille et 

surtout patiente c’est juste 

INCROYABLE 
et tout ceci avec le sourire !!!

Bonjour, j’ai reçu ma base 
sertie! Merci beaucoup elle est 
magnifique!!! Et merci pour 
l’addon que vous avez mis avec! 
Trop sympa. A bientôt. 
F.

UN GRAND MERCI 
pour votre service nous avons été super bien reçu 

à Martigny, nous retournerons avec plaisir .

HEUREUSE !

Merci mood pour la livraison 

TRÈS RAPIDE. 
Ma fille va être très contente. 
Merci mille fois <3 <3 <3

Bonjour Arlette, 
Je vous remercie je suis 

RAVIE du résultat 
Je vous souhaite un très beau week-end. 
Cordialement, 
N. E

Superbe magazine !  Bien du plaisir à le lire. 
Mise en page bien faite, avec les textes et 
photos, bravo !
Toujours autant de plaisir avec Mood, 

J’ADORE ! 
Bravo à toute l’équipe pour tout ce que vous 
faites ! Bonne journée 
S.S



28 29

As I learned the first day I started to 
work at Mood: the mood ring is a 
piece of jewelry that unites people, 

has a deep sense of community within. 
Not only adds some personality to your 
outfit, but makes you belong to a family. 

Eli and Pep are two customers that 
came by chance into the store, they 
were walking around the area and 
found an interesting store with colorful 
rings inside. They weren’t shopping for 
anything in particular that afternoon, and 
suddenly they discover the fun system of 
a mood ring  by seeing how it works and 
how personal could become. That day 
they left with a flyer and nothing else, but 
with a sense of wonder in their faces. 

A few weeks after, Eli came with her sister 
to tell me that we would love to have a 
mood ring for her wedding with Pep. They 
have been together for 25 years and they 
decided to get married now to celebrate 
25 beautiful years of being a family (2 
dogs included). To “Make it official” she 
said laughing. 

She felt that it was a perfect ring because 
they are very different people that love to 
be together, so a mood ring was the perfect 
symbol of being together and belonging 
to a “team” being your own self.  

Is a personalized ring that can make you 
part of something, this history is one of 
our favorites because we feel like we are 
part of their lives just by creating a high 
quality ring. 

MOOD STORE 
BARCELONE

mood store
carrer dels Flassaders 36 
08003 Barcelona
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Dubraska Santos
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Et bien plein de choses ! 

Commençons par une petite vente qui 
m'a beaucoup plu, bien qu'elles me 
plaisent toutes mais celle-ci avait son 
côté tellement romantique et original 
:) Un homme venu acheter une mood 
avec un addon "Veux-tu m'épouser 
..." de la collection "Mon amoureux 
m'a dit ..." pour faire sa demande en 
mariage à sa bien-aimée en pleine 
plongée sous-marine sur une île... 
Oui oui, mesdames, ça arrive, ne 
désespérez pas si vous attendez 
toujours ;) Moi il m'a fait rêver :D

Il y a aussi eu le vernissage de 
Maison Athénaïs le samedi 5 mai. 
Laure Anne Le Priol, jeune créatrice 
de 27 ans, est venue exposer le 
temps d'une journée ses créations 
exceptionnelles. De magnifiques 
bijoux de tête entièrement faits main 
composés de pierres précieuses et 
semi-précieuses. Quelle magnifique

journée passée en sa compagnie et 
la vôtre autour d'un apéritf et d'une 
tonne de bonne humeur ! A vrai 
dire elles le sont toutes, du mardi au 
samedi, chaque journée à sa magie. 
La visite de l'un d'entre vous juste 
pour me faire coucou et donner de 
vos nouvelles. Un couple d'amoureux 
sur le point de se dire oui venu choisir 
leurs alliances ou alors un couple 
d'amoureux ayant déjà dit oui une fois 
et ne souhaitant pas le refaire mais qui 
n'ont rien contre le fait de porter une 
magnifique bague à deux. Après tout 
on n'est pas obligés de signer pour 
porter le symbole de notre amour :) 
Des visites entre copines pour choisir 
sa première mood, des cadeaux 
groupés pour des anniversaires, des 
pots de départ à la retraite...

Vraiment, à chaque journée son 
histoire et c'est ce qui fait que je ne 
me lasse pas de venir le matin !

MOOD STORE CAROUGE

mood store
Rue de la Filature 38
1227 Carouge
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Quoi de nouveau dans votre mood store de Carouge depuis notre dernier numéro .... ? 

''

''

Elodie Richard
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MOOD BOX MARTIGNY

Elle s'appelle Zoé, elle a  presque 
3 ans. Une bouille pleine de 
malice! Des yeux pétillants! 

Haute comme trois pommes, cette 
petite puce entre dans la boutique 
suivie de ses parents.

Elle s'appelle Zoé et ne sait pas trop 
ce qu'elle fait là. Il y a plein de choses 
qu'elle ne peut pas toucher, de bagues 
pour les grands. Ce n'est pas drôle de 
pas pouvoir les passer à son doigt, c'est 
joli et plein de couleurs pourtant!!

Elle s'appelle Zoé et elle n'est pas très 
rassurée, mais pourquoi?

Pourquoi, une dame à lunettes lui 
trempe son doigt dans de l'encre et 
le pose sur une belle feuille blanche. 
Ils sont bizzares les gens dans cette 
boutique. Mais, en même temps, c'est 
rigolo de pouvoir se salir!

Et quand cette petite choupette  voit 
ses parents excités, tout fou, heureux, 
ça lui va, elle rit! Et toutes les deux, on 
devient complice, j'ai même le droit à 
un bisou et à une belle empreinte de 
peinture sur ma joue!

On lui explique que les lignes uniques 
de son doigt vont être dessinées sur 

l'alliance de Papa et Maman... Mais à 
3 ans, ce sont des mots bien étranges 
tout cela.

Zoé préfère la petite boite noire pleine 
de jouets qui trône dans un coin de la 
boutique.

15 jours après, il fait beau et chaud, 
toute jolie vêtue, Zoé est de retour au 
mood box et me saute dans les bras. 
Aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle 
a 3 ans... Une grande!

Mais le cadeau que Maman et Papa vont 
recevoir n'est pas pour elle.  Ses parents  
sont venus chercher les alliances 
préparées avec les empreintes de cette 
enfant si joyeuse. On lui montre, mais 
c'est toujours bien abstrait pour elle.

Tant pis, elle trouve ça trooooooop 
beau. Tout comme ses parents. Et 
quand maman passe à son doigt, ce 
précieux anneau (une base large, dans 
laquelle se trouvent un addon medium 
serti et un addon deux tiers avec les 
empreintes de la petite puce) les larmes 
lui coulent presque sur la joue. Papa 
lui, joue le rocker un peu dur, mais il 
est tout autant ému! C'est encore plus 
beau que dans leur imagination.

mood box 
Rue des Cèdre 9 - place de Rome
1920 Martigny
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Créer des alliances, c'est partager cette 
joie et ces émotions avec vous. Il y a 
des rires, des doutes, des questions, des 
sourires, des larmes parfois. Vous vous 
en souviendrez et nous aussi!

Promis Zoé, grandis encore un peu et 
tu auras bientôt ta mood. Et prépare toi 
ma belle, ces bagues où ton empreinte 
figure n'ont pas fini de te surprendre, 
car je te vois déjà toute craquante, dans 
une robe de princesse, un coussin entre 
les mains les apporter à Papa et Maman.

Ce sera le Grand Jour. Une belle fête, 
pour une magnifique famille qui nous à 
émus.

Je crois vous l'avoir déjà dit..., très 
souvent, chers clients, votre bonheur 
nous fait verser quelques larmes. Je me 
réjouis tellement de vous rencontrer, 
vous, les futurs mariés, les futurs 
parents, les amoureux, les copines qui 
viendront partager VOTRE histoire avec 
nous.

Zoé

''

''

Muriel Jeanmonod
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MOOD STORE ORBE

J'ai eu envie dans cette troisième édition 
de vous raconter un peu de vous, un peu 
de nous aussi.

Le mood store, c'est un lieu de partage 
d'une passion, de notre envie de jouer au 
quotidien, un endroit où tout est permis, 
ou presque, surtout de rêver et concrétiser 
vos envies les plus folles. Un lieu de liberté.

Alexandra, une fidèle cliente et amie 
du mood store, nous avait dit il y a déjà 
presque une année, ces quelques mots, à 
l'occasion d'un interview.

"Qu’est-ce qui vous plait chez mood ?"

"Le fait de pouvoir créer son bijou. Pouvoir 
accorder sa bague avec ses habits ou son 
humeur permet une liberté que nous 
n’avons pas forcément ailleurs. Nous avons 
également un large choix dans les couleurs 
et les matériaux. Pour le sport, le travail 
ou les sorties, vous pouvez changer le style 
de votre bague à l’infini et selon vos goûts. 
Je pense que c’est pour ça que mood est 
différent: votre bague peut en faire des 
milliers d’autres. Ma mood préférée ? J’aime 
beaucoup l’argent pailleté, c’est sûrement 
mon préféré.

Et pour l'équipe du store d'Orbe ?

''Pour moi, le mood store est un terrain de 
jeu. Je m'amuse avec les couleurs, crée des 
arcs en ciel, je joue avec les matériaux qu'on 
fait vivre avec notre équipe de production, 
des matériaux dont j'aime parler et jouer de 
leurs propriétés. J'aime créer avec chaque 
personne une bague qui lui ressemble, qui 
évoluera avec elle. Vous me trouverez aussi, 
peut-être, par terre en train de montrer à 
votre enfant comment faire rouler la petite 
voiture rouge, ou faire des dessins à la craie 
sur le sol... Le mood store est bien plus qu'un 
store. C'est un lieu de vie, de partage, de jeu.

La mood qui me ressemble ? "life is a game"

Le mood store c'est aussi pour nous 
l'occasion de vous faire découvrir de 
nouvelles créations, de vous proposer 
des pièces spéciales, de vous les montrer, 
vous faire toucher ces matières, vous faire 
voir les jeux de lumières sur les pierres 
précieuses. On est un peu dans une caverne 
aux mille merveilles, et nos yeux brillent 
encore chaque jour, c'est un peu fou mais 
oui, chaque jour on redécouvre le store, 
c'est la magie mood :)

Photographie: Amla Pousaz  Texte:  Fabienne Durussel

Le mood store, c’est quoi pour vous ?

''

''

Fabienne Durussel
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''La mood qui me ressemble le plus ? C'est 
mon perso en argent car il y a l'écriture 
de mes enfants dessus, un bout de mon 
tatouage qui parle aussi d'eux et bien 
sûr les diamants que j'aime! Tout ça sur 
ma base large sertie de 3 diamants que 
j'adore car elle représente pour moi 
la force (large) et en même temps la 

féminité (diamants).

Et le mood store ? Un endroit convivial et 
familial où l'on se sent bien, que ce soit 
pour travailler ou pour venir en tant que 
client. Une visite pour un moment hors 

du temps où l'on se fait plaisir :)''

Photographie: Léa Pousaz  Texte:  Christel Nieto

Christel Nieto
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Der mood store Zürich, ist der 
ideale Ort um sich über den 
austauschbaren, einzigartigen 

Ring zu beraten und begeistern lassen! 
Dieser Ring ist nicht nur ein einfaches 
Schmuckstück, sondern eine Art sich 
selbst sein zu können. Dieser Ring ist 
ein stetiger begleiter der sich je nach 
Stil, Umgebung oder Laune sich DIR 
anpassen kann und das macht es zu 
einem Unikat. 

Mein Motto: Einmal mood immer 
mood, denn du allein entscheidest 
wie der Ring heute wie auch morgen 
aussehen wird.

MOOD STORE ZURICH

Illustration : Amila pousaz  Texte:  Noemi Favri

mood store
TMC building Thurgauerstrasse 117
8152 Opfikon

''

''

Noemi Favri
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SUCCÈS Je vous remercie pour votre message. Nous avons bien reçu 
l’addon personnalisé avec les empreintes et nous en sommes 

TRÈS SATISFAITS ! Ca donne très 
bien, aussi avec le N et le diamant étoile à côté. De même, je 
trouve le medium acier serti très joli également.
Encore merci dans tous les cas pour votre patience et 
vos conseils ! Nous ferons un autre projet personnel 
prochainement, avec les derniers crédits de l’abonnement 
(encore quelques semaines de patience donc ...).

Quand tu ouvres la jolie boîte et que 
tu as les larmes aux yeux tellement

 C’EST TROP 
BEAU! 

VB

Trop contente ! Reçu ma base noire 
customisée avec ses 3 diamants ! 

J’ADORE !!! Et ça 
fait ressortir encore plus mon argent 
paillettes 

Cher team Mood...
J’ai juste envie de crier 

WAHOOOOOOOOOO!
Ma commande est magnifique!
MERCIIIIIII!!!
Mood4ever <3 <3 <3
K.B Je vous remercie infiniment pour 

toutes vos réponses j’ai bien reçu ce 
superbe addon. Il est super cool.
Je vous souhaite un bon weekend et 
vous remercie encore.

Dernière commande  arrivée!!!! 

TROP CONTENTE!!! 
Merci Mood pour toutes ces belles choses et les 
super offres !!!

La voilà elle est revenue encore plus 
jolie qu’avant. Mon diamant gagné à 
Pâques que j’ai pas réussi à laisser seul.

MERCI MOOD pour 
la petite surprise !!
FBF

Merci Arlette et à vos bijoutiers...ils ont fait un travail 
magnifique avec mon alliance et bravo à toute l équipe 
mood 

JE SUIS ENCHANTÉE !!
Mme B.

Bonjour ! 
Juste un mot pour vous dire un 

GRAND MERCI pour 
l’Addon Mokume Gane... Il est magnifique et 
tellement lumineux... 
C’est une petite merveille ! Et tellement mis en 
valeur sur la base large arrondie polie ! <3
Belle soirée ! 
V.
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LOIC GAIDOZ

Ph
ot

og
ra

ph
ie

: I
np

re
ss

  T
ex

te
 : 

D
an

ny
 B

au
m

an
n 

A
m

ba
ss

ad
eu

r 
: L

oi
c 

G
ai

do
z

Loic on te connait surtout en tant 
que grimpeur mais tu es également 
comptable. Deux métiers qui se 

complètent?

Les choses ont changé depuis ces infos! :) 
Je ne suis plus comptable depuis 7 ans. Je 
gérais un club d'Escalade sur Genève dédié 
à la pratique de l'escalade en compétition. 
J'avais 35 jeunes de 10 à 20/25 ans (dont 
certains tournent en coupe d'europe et en 
coupe du monde) et 4 entraineurs (dont 
moi) pour entrainer les équipes. Mais 
depuis début avril j'ai été sélectionné pour 
devenir entraîneur national de l'équipe 
suisse d'escalade avec pour objectif les JO de 
2020 et 2024 j'espère. Ce poste d'entraîneur 
national est un 50 % et en plus de cela je 
suis mécano moto à 70 %. Quand j'ai du 
temps de libre, je continue à m'entraîner 
en escalade pour garder le niveau pour 

être à hauteur de mon poste d'entraîneur 
national (également pour mes sponsors) et 
je pratique la moto sur piste depuis 4/5 ans 
(très forte passion qui prend énormément 
de temps), ces 2 pratiques sont très 
complémentaires car la technicité extrême 
de l'une et l'autre se rapproche fortement.

Comment t'es venu ce goût pour la grimpe?

J'ai découvert l'escalade tout petit grâce 
à mes parents à l'âge de 6,7 ans que je 
commençais à grimper un peu partout, 
mes parents ont alors décidé de m'inscrire 
dans un club d'escalade et le virus a mordu 
point.

Quelle est ta plus grande fierté? (Que 
ce soit au niveau sportif ou dans ta vie 
privée).

Ma plus grande fierté est clairement ma 

Interview par Danny Baumann
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petite famille, ma femme, mon fiston, 
la maison, mes parents, ma chienne, 
et tout ce qu'on a construit ensemble. 
Ensuite j'ai également une belle fierté 
d'avoir réussi, avec l'aide de beaucoup 
de personnes, à pousser mon corps et 
mon mental pour atteindre le niveau 
mondial qui m'a permis de traverser le 
monde de part et d'autre dans mes 15 
années de haut niveau. Et maintenant, 
je m'extasie à transmettre aux jeunes 
mon expérience pour qu'ils puissent 
tenter de vivre ce que j'ai vécu en sport 
(et même dans la vie de tous les jours).

Bon parlons un peu de mood. Que 
t'évoque la marque?

Mood est à l'image de sa patronne, 
c'est-à-dire cool, simple beau, efficace, 
original et qui n'a besoin de copier 
personne pour faire son chemin. C'est 
donc avec un immense plaisir que si 
j’essaie d’apporter apporter un petit peu 
de ma personne à cette belle aventure. 
En plus les bagues sont ''sur-classes'' et 
tout le monde les aime!

Tu es ambassadeur de la griffe depuis 
un certain temps maintenant. Qu'est-
ce qui t'a donné envie de collaborer 
avec nous?

Parce que en plus des produits qui sont 
magnifiques, l'équipe est juste géniale, 
entière et vraie et cela m'importe 
beaucoup, pour moi c'est une des 
valeurs importante de la vie .

Quelle est ta collection coup de cœur?

Les collections bois exotique et argent 
sont mes préférées.

Pour terminer, quels sont tes futurs 
projets?

Continuer ma belle vie, emmener 
des jeunes aux JO et sur les podiums 
mondiaux et rouler en moto aussi fort 
que Xavier Vierge, pilote Moto2, qui est 
dans le Team Mood également.

Mood ou une autre marque 
de bague? Attention ton poste 

d'ambassadeur est en jeu ;)

T'as d'autres questions ''cons'' ?  
Trouve moi une marque mieux 
que Mood en design, originalité, 
sensibilité, état d'esprit? non? Bon, 

bah c'est Mood alors! :)
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MUSIC MAKERS

Pour commencer, si je te dis mood que 
me réponds-tu ?

Une longue histoire, puisque mes 
premiers emails échangés avec Stéphanie 
(Pousaz) datent de 2011. Dès le départ, j’ai 
trouvé en mood le concept de bague qui me 
convient et me plait.

Tu fais partie du groupe Music Makers, 
peux-tu nous en dire un peu plus ? Quelle est 
l’originalité de votre groupe?

MM, c’est un Music Band et un Moto Club. MM, 
c’est quatre garçons dans le vent, la pluie et le 
froid, qui réchauffent l’asphalte des routes du 
vieux continent en chevauchant leurs motos 
américaines sur lesquelles ils ont chargé leurs 
instruments de musique - batterie, basse, 
ukulélé, sax.

MM, c’est surtout une famille qui partage 
volontiers sa bonne humeur en concert à 
travers un répertoire de reprises revisitées 
issues du jazz, du rock, de la funk, de la pop, 
du blues.

C’est éclectique, électrique et sympathique. 
C’est sans filet et assumé. Et ça s’amuse très 
sérieusement. Et puis soyons honnêtes, MM 
c’est surtout le meilleur concept du monde 
: quatre potes qui partent à moto pour aller 
jouer de la musique ...

Des bikers et des musiciens ensemble, c’est 
compatible ?

Oui bien-sûr  ! N’avez-vous jamais vu des 
rockeurs sur une moto ? De l’époque du rock’n 
roll à nos jours, ces 2 passions vont souvent de 
pair.

Tu  as  collaboré avec la marque notamment 
pour la collection « music by Seb Joly », 
comment as-tu découvert la griffe ?

Comme je te l’ai dit, cela fait quelques années 
que je connais la marque, et cela fait autant de 
temps que j’avais envie de créer un addon en 
relation avec ma passion, la musique. Alors j’ai 
envoyé plusieurs idées à mood, et le concept 
de la partition a beaucoup plu. Il y a eu un 
« concours » de création via le choix des fans de 
mood. Voilà comment est né l’addon « Music » 
ainsi que le début de la collection.

Qu’est-ce qui t’a donné envie de collaborer 
avec mood ?

Au départ, mood avait comme partenaire des 
sportifs, surfeurs, kiteurs. Je me suis dit que 
les autres passionnés pourraient aussi trouver 
leur style avec des addons qui reflètent leurs 
passions. De plus, mood a créé à la demande 
des Music Makers, 4 addons uniques  : Music 
Makers. Mais nous avons pensé à nos fans et 
ceux qui nous suivent de très près en créant 
l’addon «  Groove your local Music Makers  » 
avec un biker gravé dessus et celui-ci est 
destiné à tout le monde pas qu’aux amateurs 
de musique.

Interview de Séb Joly par Danny Baumann
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Que t’inspire le concept de la griffe mood? Vois-
tu un lien avec ton activité de tous les jours?

Cela m’inspire le fait de pouvoir changer ma 
bague tous les jours selon mes tenues, mes 
évènements, mes activités. Il est vrai que j’ai mes 
addons préférés et que sur 2 de mes 3 bagues 
mood, je ne change jamais (l’addon spécial MM 
ainsi que le « Music »).

Dans la vie de tous les jours, le fait de croiser 
quelqu’un qui porte une mood permet d’engager 
la conversation.

Quelles sont tes collections coup de cœur ?

Je mentirais si la collection « Music » n’était pas 
ma préférée. Mais j’ai aussi un faible pour la 
collection argent ( je porte souvent l’addon cire 
perdue) ainsi que le Skull que j’ai aussi en argent.

Pour terminer, quels sont tes/vos futurs 
objectifs? Où peut-on venir vous applaudir 
prochainement?

Notre objectif est de continuer à nous déplacer 
à deux roues à la découverte de nouveaux 
publics toujours plus accueillants afin de leur 
faire partager notre groupe qui existe depuis 
5 ans maintenant. Nos clips accueilleront vos 
applaudissements quotidiennement sur nos 
chaines Youtube et Facebook ou encore sur notre 
site internet. Nous avons quelques dates privées 
cet été et nous serons au Festival Ukulélé de 
Seine et Marne le 22 septembre prochain. Nous 
sommes aussi souvent présents aux évènements 
mood, alors certainement à la prochaine 
ouverture d’un mood store.

Notre site
www.musicmakers.fr

Notre facebook : 
www.facebook.com/musicmakersforever/

Notre chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCxd9v6LfCtmkg3O_GS5ZkCg

Photos : Music Makers Interview : Danny Bauman  Membres du groupe : Cyril Keller, Seb Joly, Rony Jan, Antoine Orblin
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NOT AN IT-BOY
Blogueur

Who doesn’t know the #moodoftheday hashtag? For sure not you, 
do you? Of course, our generation is born with social networks 
and hashtags. For my part, I didn’t grow up with them, but I 

have experienced the evolution of social networks since their beginning. 
I remember, everything started with Myspace, it was a pretty cool nascent 
virtual community (but didn’t last long). Other platforms have emerged 
as Facebook, Twitter, Instagram and many others. Let’s be honest, who 
doesn’t have an account in one of these platforms today?

 Let’s get back to the topic in hand. In this post, I will tell you about my 
mood, but certainly not my “mood of the day”, rather a little accessory that 
I didn’t wear not so long ago, my ring Mood. You know it? Mood Collection 
is a Swiss brand (yes, absolutely, 100% Helvetic) with a nice concept that 
allows you to have a customised ring according to … your mood of the day!

In detail, it is about finding the base that suits you – by base I mean the 
ring – and after choosing the element to put in the middle that fits you 
best, called addon. For my part, I fell for this model in stainless steel and 
its carbon addon. You remember, I already showed you briefly HERE.

What I liked above all is the fact that it is a Swiss brand, but also because 
it’s timeless and has a masculine style, and since I have it, I can’t do without 
any more, it goes with any of my outfits, from the most casual to the most 
classic.

http://notanitboy.com/test/
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 "Recently, I discovered the Swiss brand 
Mood Collection with a very nice concept of 
rings that can be customized and I opted for 
a very masculine model in black carbon that 
made me like again wearing a ring. "
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AYOUMB
Blogueur
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For the people wondering where I 
purchase my rings from: If not abroad 
or on a secondhand shop I actually 

like the Swiss company MOOD RING. Their 
name says it all. They personalize the rings 
to fit your mood, pretty cool right

https://www.ayoubm.com/2018/02/elementor-475/
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