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Bonjour et bienvenue

Mood collection

Mood mag 
Juin - Juillet  2018

En pleine saison estivale, la griffe mood sort le 4ème 
opus de son mood mag. Au vu de la période, c'est tout 
logiquement que la griffe vous parlera de voyage, de 

Festival ou encore de fleurs dans ce magazine aux couleurs très 
chaudes. Durant tout le mois de juillet, vous serez nombreux 
à arpenter les Festivals de Suisse romande, à voyager pour 
découvrir les trésors magiques de notre planète ou encore à 
vous balader dans nos contrées à la rencontre de Mère Nature. 
Grâce à cette nouvelle édition, vous allez donc voyager sur le 
continent africain avec la collection ''Afrique'', vous aurez un 
petit air de musique en tête au travers des addons ''Coachella'' 
et des odeurs parfumées viendront chatouiller vos narines en 
lisant la page de la nouvelle collection ''Fleurs''. Bref, tout un 
tas de surprises vous attend dans cet opus très estival. Bonne 
lecture.
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On aime cette nouvelle matière, le 
bronze apportant de nouvelles 
nuances de couleurs et de surface. 

Le deux tiers a été créé selon la même 
technique utilisant la cire perdue, avec une 
finition légèrement différente de l'addon 

lui-même. Il s'associe parfaitement aux 
mediums, qu'il soit en argent, carbone, 
aluminium ou entièrement serti de 
diamants! Une touche brute et de chaleur, 
à associer à l'infini! Création sortie de nos 
ateliers mood, chaque pièce est unique. ;-)

2/3 BRONZE

Photographies: Léa Pousaz  Texte: Arlette Belat   

addon bronze CHF 195.00
addon 2/3 bronze CHF 175.00
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MEDIUM OR MARTELÉ

Photographies: Léa Pousaz   Design: mood collection   

addon medium or rose martelé 9K  CHF 315.00
addon medium or jaune martelé 9K  CHF 315.00
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CANDY

S' il y a une collection qu’il ne faut pas 
manquer chez mood, c’est bien celle-
ci ! De la gourmandise et encore de la 

gourmandise, la griffe vaudoise pense à votre 
estomac en ce mois de juillet ! Avec la collection 
« Candy », vous pourrez satisfaire toutes 
vos envies gustatives en pâtisserie et autres 
desserts. Avec les addons cupcake, dooonuts, ice 
cream, petit bonbon, bricelet et nounours, votre 
estomac ne criera plus famine ! On dit souvent 
de ne jamais faire ses courses le ventre vide, 
aujourd’hui il s’agira de ne plus faire vos courses 
sans un addon de la collection « candy » sur 
votre doigt ! Quand mood pense à vos papilles 
gustatives, même votre balance en prend peur ! 
Mais n’hésitez plus et jetez-vous sur ces anneaux 
pleins de gourmandises aux couleurs sucrées.

addon opaque noir  “Cupcake” CHF 45.00
addon opaque brun - rose  “Dooonuts’’ CHF 45.00

addon translucide bleu ciel   ‘‘Petit bonbon” CHF 45.00
addon translucide caramel “Bricelet’’ CHF 45.00

don translucide rouge “Nounours’’ CHF 45.00
addon opaque rubis ‘‘Ice cream” CHF 45.00

Photographies: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann
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AFRIQUE

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

addon en olivier noirci  “Karame” CHF 85.00
addon opaque noir / cyan  “Mbuyi’’ CHF 45.00

addon opaque noir “Aisatta’’ CHF 45.00
addon opaque brun foncé / orange  ‘‘Aya” CHF 45.00

Ah l' Afrique... ses grandes plaines, ses 
animaux sauvages, ses populations 
ancestrales, ses paysages à couper 

le souffle, bref il n'y a pas assez de termes 
pour définir ce continent majestueux. Plus 
que des mots, l'équipe mood a voulu rendre 
hommage à cette partie du monde en créant 
la collection ''Afrique''. Cette idée est venue 
suite au voyage de l'une des collaboratrices 
de la griffe, Léa, au Botswana. Ce pays 
niché entre l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, 
la Zambie, l'Angola et la Namibie, a laissé 

rêveur l'ensemble de l'équipe mood. Du 
coup, en s'inspirant des photos prises par 
Léa, des addons aux motifs africains et sur 
bois ont vu le jour. Des pièces qui invitent 
la communauté mood au voyage et à la 
découverte de ce continent aux mille et une 
merveilles. Un hommage à cet endroit du 
globe qui est parfois mal perçu et souvent 
critiqué. L'équipe mood espère sincèrement 
que ces quelques pièces vous donneront 
l'envie de partir à la découverte de ce 
continent!
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ORIENT

L’été rime souvent avec vacances et 
découvertes du monde ! Mood a donc 
décidé de dédier ce mois de juillet au 

voyage. Après la collection « Afrique », la 
griffe est très heureuse de vous présenter 
les nouveaux addons de la collection « 
Orient ». « Amoureuse du Maroc, je me suis 
inspirée de formes et motifs marocains 
pour ces nouveautés, nous raconte Amila, 
designer star de la marque mood. Mais 
aussi des couleurs, notamment du bleu roi 

qu’on retrouve dans le jardin de Majorelle. 
Couleurs très vives. Je me suis aussi 
inspirée des peintures à l’henné ». Les pays 
orientaux nous font rêver depuis notre 
plus jeune âge, les contes des Mille et Une 
Nuits rythmant notre jeunesse depuis des 
décennies. Très design, contemporaine et 
androgyne, cette collection s’inscrit dans 
un trend très actuel ! Elle plaira tant aux 
hommes qu’à vous mesdames…

addon opaque noir  ‘‘Haifa” CHF 45.00
addon opaque bleu roi ‘‘Zara” CHF 45.00

addon opaque bleu cyan “Yousra’’ CHF 45.00
addon opaque prune bleu “Amira’’ CHF 45.00

addon opaque brun “Leith” CHF 45.00

Photographies: Florian Maag  - Amila Pousaz  Design: Amila Pousaz  Texte: Danny Baumann
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Un été sans fleur c'est un peu comme un 
hiver sans neige, inimaginable. Que 
serait un été sans balade dans nos belles 

prairies fleuries et montagnes helvétiques aux 
paysages époustouflants. La griffe mood a donc 
pris le parti de créer une collection dédiée à la 
flore avec un grand nombre d'addons portant 
le nom d'une fleur et son design. Très colorée 
et florale, cette collection est parfaite pour 

accompagner votre été. Que ce soit pour une 
balade, un apéro, une soirée cocktail ou encore 
un simple après-midi au bord de la piscine, les 
addons de cette collection vous accompagneront 
à merveille durant vos vacances d'été. Trendy, 
originale ou encore contemporaine, cette 
collection a tout pour vous démarquer de la 
concurrence durant les longues soirées d'été.

FLEURS
addon opaque gris “Rose” CHF 45.00

addon opaque pétrole “Palmier” CHF 45.00
addon opaque émeraude ‘‘Palm” CHF 45.00

addon opaque jaune ‘‘Tulipe” CHF 45.00
addon opaque orange “Oiseau du paradis” CHF 45.00

addon opaque corail - rose “Corail” CHF 45.00
addon opaque rubis ‘‘Hibiscus” CHF 45.00
addon opaque grenat ‘‘Ancolie” CHF 45.00
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MUSIQUE

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

addon opaque noir brillant “Steinway” CHF 45.00
addon opaque noir brillant “Contrebasse” CHF 45.00

addon opaque noir brillant “Flûte” CHF 45.00

Décidément, pendant les mois d’été, 
la musique est présente partout 
! Durant cette période faste en 

festivals en Suisse romande, la griffe mood 
a également choisi de surfer sur cette vague. 
Mais plus que de la simple musique, cette 
nouvelle collection représente le travail d’un 
collaborateur de la marque. Passionné de 
musique, Florian, alias Dapan dans le monde 

musical, a servi d’inspiration pour la création 
de ces 3 addons. En effet, le graphisme 
représente des mélodies composées par 
ce jeune artiste musicien. Androgyne et de 
caractère, cette collection peut se porter 
à n’importe quel moment, que ce soit à un 
festival durant l’été ou tout simplement au 
bord de la piscine à la maison.
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COACHELLA

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

addon opaque corail foncé  ‘‘Palma” CHF 45.00
addon opaque translucide noir ‘‘Tropicale” CHF 45.00

addon opaque aubergine / rubis “Nopal’’ CHF 45.00
addon opaque rouge “Picante’’ CHF 45.00
addon opaque pétrole “Cactus” CHF 45.00

L’été n’est pas seulement la période 
des vacances et du soleil ! En Suisse, 
le temps estival rime également 

avec festival. Le Paléo, le Montreux Jazz, 
le Caribana, le Greenfield et beaucoup 
d’autres. Une richesse musicale dont peu 
de pays peuvent se vanter. Il n’en reste pas 
moins qu’un festival déclasse tous les autres 
: le Coachella Festival aux Etats-Unis. Tant 
par son aura que par sa programmation 
qui réunit tous les plus grands chanteurs 
du moment, ce festival rayonne à 

l’international. La griffe mood a donc 
voulu rendre hommage à cet événement 
en créant la collection « Coachella ». Des 
addons à l’ambiance bohème, qui définit 
parfaitement ce grand raout du mois d’avril. 
Dans le design des addons, vous trouverez 
des cactus, des palmiers ou des gravures à 
la saveur tropicale. Une collection qui vous 
accompagnera, on l’espère, à travers les 
festivals en Suisse romande et dans la Suisse 
entière.



22 23

THAILANDE

Après être passé par l’Afrique et 
l’Orient, nous voici en Thaïlande. 
Pour une multitude de raisons, 

ce pays tient à cœur à la marque. Amila, 
notre designer, s’est inspirée de ses propres 
expériences dans cette contrée de plus de 
68 millions d’habitants pour créer cette 
collection. « Ce que j’aime particulièrement 
dans ce pays c’est tous ces temples mais 
surtout ce coté spirituel, nous dit-elle. 
J’ai voulu partager tout ça à travers le 
graphisme de ces addons. » Anciennement 

Royaume du Siam, ce pays de l’Asie du 
sud-est à ce jour encore une royauté. Ces 
addons rendent donc hommage à un pays 
d’une spiritualité infinie. En portant l’un de 
ces anneaux au bout du doigt, il est certain 
que vous sentirez toute la beauté de ces 
paysages ou encore les couleurs grandioses 
qu’offrent les couchés de soleil de cette 
contrée majestueuse. Si vous souhaitez 
prolonger vos vacances de façon spirituelle, 
cette collection est faite pour vous…

addon opaque orange “Thailande” CHF 45.00
addon opaque aubergine foncé “Chandra” CHF 45.00

addon opaque rubis ‘‘Yachai” CHF 45.00
addon opaque pétrole ‘‘Kyet” CHF 45.00

addon translucide rose ‘‘Ganda” CHF 45.00

Photographies: Florian Maag - Christine Pousaz  Design: Amila Pousaz  Texte: Danny Baumann
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SUCCÈS

Ma commande durant les soldes, je 

LES ADORE !
ARP.

Bonjour Stéphanie,

j’ai eu UN SUPER CADEAU 
hier pour mon anniversaire ;).
Mon amie qui travaille avec moi, au vu du coup de coeur que j’ai pour votre 
concept, a eu la bonne idée d’aller à la boutique de Carouge hier :)
Je me réjouis maintenant de la faire évoluer au fil du temps et enfin quand 
mon mari me demandera ce que je veux à mon anniversaire, je saurai quoi 
répondre…des nouveaux addons chez mood ;)
Voilà…
Dans l’intervalle, je vous souhaite une belle journée.
Bien à vous,
M.

Je viens d’aller chercher mon médium serti et il est 

MAGNIFIQUE !!!!
Merci beaucoup je suis RAVIE !

Un tout tout  grand MERCI aussi pour le bon cadeau que 
vous m’avez offert 

Je ne m’y attendais pas du tout et cela m’a fait très plaisir  
:-))))))

Je vous souhaite ainsi qu’à toute votre équipe une très belle 
journée ensoleillée

Cordialement
VF.

Dans ma vie, il y a des cactuuuus..
 aille aille aille , ouille 

JM

Bonjour Fabienne,

Désolée de répondre si tardivement, mais j’étais en vacances à l’étran-
ger.

Tout a été réalisé selon mes indications et mon addon est 

RESPLENDISSANT ! 
Il est simplement topissime !

Merci de votre suivi et bonne continuation.

TROP 
CONTENTE! 

j'ai reçu ce matin!
ECY.
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Les vacances d'été sont arrivées 
... le soleil, les plages et les 
piscines sont remplies c'est 

vrai mais votre mood store reste 
ouvert tout l'été pour vous accueillir 
aux horaires normaux :) En plus, 
la boutique est équipée d'un super 
ventilateur nouvelle génération ;P

De nombreuses nouvelles collections 
aux couleurs peps et estivales sont 
venues égayer les plateaux d'addons, 
tel un arc en ciel colore le ciel ! De 

quoi faire de votre mood la plus fun 
pour ces beaux jours :) 

Mon gros coup de cœur de cette 
saison sera la collection ''Fleurs'', en 
particulier l'addon "hibiscus". Très 
fraîche, cette collection est parfaite 
pour flâner au bord du lac <3 Et vous 
quel est la vôtre ? Attention le choix 
s'annonce difficile .... :O 

On se réjouit de vous accueillir tout 
l'été !

MOOD STORE CAROUGE

mood store
Rue de la Filature 38
1227 Carouge

Les vacances d'été sont arrivées

Photographie: Léa Pousaz   Texte: Elodie Richard
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MOOD BOX MARTIGNY

27 juillet 2016, 9h29. On est super 
heureux, car dans une minute, 
le mood box ouvrira pour la 

première fois ses portes ! Pour une 
sacrée aventure.

Quand nous avons décidé de poser 
nos valises à Martigny, on avait un peu 
sous-estimé les Valaisans…. Oui, oui, je 
sais, c’est inadmissible !

Mais on n'imaginait pas à quel point 
vous alliez faire partie de cette grande 
famille, à quel point, on allait créer des 
liens et vous faire entrer dans nos vies! 
Merci à tous.

Durant 24 mois! Vous nous avez fait 
vivre des journées de folie en partageant 
votre parcours de vie! Naissance, 
demande en mariage, anniversaire, 
renouvellement de voeux et j’en passe. 
On a ri et on a pleuré ! Et puis, il y a 
eu toutes les expos, la flash mob, les 
rencontres avec nos ambassadeurs, les 
concours, les photos, les salons et les 
foires! Croyez-moi, je n’ai pas vu passer 
ces deux ans avec vous! Chaque jour, 
quand vous passez la porte du mood 
box, je sais que j’ai donné le sourire à 
quelqu’un. Et cela, c’est le plus beau job 
de la planète bleue!

Il fallait trouver le moyen de vous dire 

merci et de marquer ce bel anniversaire. 
Mais, je crois qu’une semaine spéciale 
2 ans est à peine suffisante. Apéro, 
cadeaux, surprises. Quel plaisir de 
vous retrouver nombreux pour passer 
ce cap. Et ce n'est pas fini! Je sais que, 
de votre côté, vous nous réservés 
encore une tonne d’émotion dans les 
prochains mois… Mais attention, vous 
n’êtes pas les seuls! Chez mood, vous le 
savez, nous sommes capables de toutes 
les folies. 

Tiens, par exemple, si je vous dis qu’on 
est à moins de 80 jours de la Foire du 
Valais! On se réjouit de vous retrouver 
sur le stand 3247. Ce sera "The place 
to be " de l’automne. Pas sûr que nous 
gardions le flegme britannique de 
Queen Mary, ce sera plutôt Rock and 
roll!

Quoi qu’il en soit, je me réjouis déjà de 
vous revoir, toutes et tous, de voir vos 
familles s’agrandir, votre vie changer, 
vos rêves se réaliser et de transposer 
ces petits bonheurs du quotidien dans 
votre mood.

Rendez-vous très vite au mood box pour 
la suite de cette gigantesque aventure 
avec VOUS!

Mood box Martigny

MOOD BOX 2 ans et 730 aventures!

mood box 
Rue des Cèdre 9 - place de Rome
1920 Martigny
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MOOD STORE ORBE Mood Collection
Tecorbe, Les Ducats 40 b
1350 OrbePetite histoire du mood store

Photographies: Fabienne Durussel  - Léa Pousaz Texte:  Fabienne Durussel

Mercredi 20 juin, 18h... Nos 
derniers clients sont partis... Je 
me remémore cette dernière 

journée, remplie d'émotions, dans notre 
premier mood store... J'ai fait un dernier 
"live" pour immortaliser ces instants un 
peu spéciaux, ma voix un peu fragile 
en repensant à ces concerts, ces fêtes 
avec vous tous, dans ces murs, car notre 
mood store est plus qu'un store! On y a 
vécu de belles histoires, des émotions, 
des demandes en mariage, la création de 
modèles personnalisés qui ont fêté des 
naissances, des fiançailles, des réussites, 
et certains aussi en souvenir d'un ami 
parti trop vite.

Des amis du mood store sont venus "dire 
bonjour", faire un brin de shopping, 
difficile de ne pas avoir l'émotion qui 
monte quand on évoque les dernières 
heures dans nos murs...

Donc il est 18h.

Les lumières avaient déjà été démontées, 

nous avons vécu ces derniers jours dans 
une ambiance particulière, tamisée, 
l'atelier et les bureaux étaient déjà dans 
notre nouveau local, il ne reste plus que 
le store à déménager... Le sprint final 
a commencé, les collections d'addons 
rangées, les forces retrouvées, go banzai 
comme on dit ici !

Jeudi matin 10h, le nouveau store était 
prêt, encore quelques branchements 
électriques à faire, quelques 
aménagements qui devront se faire plus 
tard. Le store 2.0 a vu le jour grâce à une 
équipe de fous et un brin de magie !

Mais où est donc ce nouveau mood store ?

Toujours au Tecorbe, bâtiment 40b ! Nous 
nous trouvons dans la partie jaune du 
bâtiment, à droite de l'entrée principale. 

Et on se réjouit de vous revoir toutes et 
tous, à bientôt la mood family <3
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NOTRE COUP DE COEUR
Coffret mood joaillerie "Laniakea"

Avec son nouveau coffret joaillerie, 
la griffe va vous faire découvrir une 
nouvelle dimension de la galaxie 

mood. Cette nouvelle galaxie brillera 
grâce à une seule pièce. Composée d'une 
base et de 3 médiums en acier entièrement 
sertis de diamants véritables, cette bague 
atteint un univers encore jamais exploré 
par la marque. Mais quel nom pouvoir 
donner à cette collection d'exception? 
Après une longue réflexion et beaucoup 
de recherches, mood a craqué pour le nom 
"Laniakea". Du charabia pensez-vous? 
Et bien non. Ce nom, tiré du hawaïen, 
qui signifie paradis incommensurable 
ou horizon céleste immense, est un 

supercontinent céleste (ou superamas 
de galaxie) où gravite notre galaxie, la 
Voie Lactée. Ce terme, en plus d'être 
très poétique, témoigne de la difficulté à 
mesurer cette entité, à la fois très, très, 
très grande, et très, très, petite, selon le 
point de comparaison, tout comme cette 
nouvelle collection. Mood atteint donc un 
univers encore jamais exploré et souhaite 
partir à la découverte de celui-ci en 
compagnie de sa communauté. Il ne vous 
reste donc plus qu'à embarquer dans le 
vaisseau mood pour découvrir le nouveau 
coffret joaillerie "Laniakea". Un voyage 
que vous ne regretterez pas, assurément...

Photographies: Léa Pousaz   Texte: Danny Baumann
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SUCCÈS

Mes petits derniers , reçu hier. J’adore 
celui avec les plumes.
SV.

Base large arrondie polie..... 

J’ADORE...

F.S.

Bonjour Arlette,
Je l’ai bien reçue, elle est magnifique  

SUIS SUPER 
CONTENTE.
Merci beaucoup
Bonne journée 
C.

Bonjour,
J ai reçu mon addon personnalisé ! Il est comment dire 

MAGNIFIQUE ! Une 

BELLE SURPRISE de voir 
un aussi beau résultat !

Encore une fois cela prouve que vous êtes vraiment au 
top et qu’on est jamais déçu!

Mille merci
F.S.

Et super merci pour le sertissage de ma base noire elle est 

MAGNIFIQUE !
Comme toujours super boulot et super équipe 
Bonne journée
N.

Bonjour,

Merci pour votre mail. Le sertissage 

sur la base WAOUW 
ça change tout. C’est trooooop beau.

V.
Quand MOOD assorti 
le sugus avec ton nouvel 
addon!!! J’adore..

NL-C

Parfait merci infiniment………
Je tiens à vous 

FÉLICITER pour 
votre service après-vente ainsi qu’à 
votre rapidité de réponse ………
Bonnes vacances
A-L.

Mon cadeau aujourd’hui! Avec 
en prime un nouvel addon! Deux 
bonnes raisons d’être de bonne 

MOOD!
JP.

Bonjour !

J’ai reçu mon cadeau aujourd’hui !

MILLE MERCIS
 il est splendide !

Je vous souhaite un bel été !
Meilleures salutations
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NURIA GOMA

Photographies: Nuria Goma  Texte : Danny Baumann Ambassadrice : Nuria Goma

Interview par Danny Baumann

1- You just became a new mom, How are you? 
How are these new times being three?

I am still in the  recovery process, since the 
delivery was cesarean. Physically I feel well 
and I have no problem for the daily life of a 
quiet and normal life, but it is still too early to 
return to the physical level I had before. I hope 
to start with kitesurfing and training later this 
month. I am in very good hands now, and i 
am recieving advise from RAPBarcelona, and 
they are helping me to work in my recovery.

So far, they only allow me to do exercises to 
recover the muscle tone of the pelvic floor 
and we are trying to close the diathesis of my 
abs. And with the little one we are doing great, 
he is a very good baby and that makes things 
much easier!

2- How are you dealing with a kitesurf career 
and a brand new baby?

At the moment everything is very recent (Koa 
has only 2 months) but we have already made 
two trips in our van (the first one when he 
was two weeks old) and I think he is adapting 
very well to our lifestyle. The truth is that 
everything has changed even less than we 
expected, and our plans and projects continue 
as usual. In September the three of us are 
traveling to Brazil and by 2019 we have a super 
cool project that I'll tell you a little bit later!

I have to confess that one of my greatest fears 
was that my sponsors turned their back on 
me when they found out I was pregnant, but I 
am very grateful that they continue to be with 
me, especially MOOD, which has always taken 
great care of me!

3- When did you started your journey with 
mood? How did you find the brand?

Well, I almost don’t remember but I think it 
would be around 2007 or 2008! In a competition 
I shared an apartment with two boys and one of 
them, Bastien, was wearing a MOOD ring. The 
idea seemed so original to me that I decided to 
get in touch with them and here we are 10 years 
later seeing how the brand continues to grow!

4- Yo live in Spain when you are not traveling, 
How do you see the brand making an impression 
in Spain? 

Last year MOOD opened its first store outside 
of Switzerland, and the chosen city was my 
beautiful Barcelona! The innaguración was 
spectacular, and I had the opportunity to meet 
other ambassadors of the brand. I think MOOD’s 
concept is very popular and the idea of opening 
a store here in Barcelona has not only opened 
doors to the Spanish market but also to be known 
in other countries as BCN is a city that receives 
millions of visitors every year from all over the 
world.

5- What do you like the most of the 
“interchangeable ring” concept?

To begin: the presentation of the product is 
really good (it comes in a super cute box) and 
for me the concept of "a ring with infinite 
combinations" is super original and practical. I 
like to match my clothes with my ring and also 
with my mood! Never better said, right ?! hehe 

that's what its name Mood = humor indicates.

6- If some day you decide to create something 
for the brand, What would it be? 

Recently I had an idea, hehe, following a pacifier 
of my little baby. I think it would be fun to have 
a ring that glows in the dark!

7- In the extensive variety of collections, which 
is you favourite? And which one you wear the 
most? 

Is really hard to say that I stay with only one, i 
like to change constantly, but if I have to choose I 
think I would say the Open MOOD in Turquoise. 

8- And to finish, what plans do you have for the 
near future now that you are a young mother? 
Will you compete soon?

In short term, continue with my trips and 
creating videos content for social networks. 
Brazil and Peru before the end of the year. And 
for 2019 that super project (still top secret) that I 
have told you before.

In the “competition” subject competitions, I 
left them on stand by for lack of motivation, 
because after 7 years competing at a global 
level, it was time to recharge batteries and start 
other projects. The recent news that Kitesurfing 
possibly enters the Olympics of Paris 2024 has 
opened a new possibility to prepare myself for 
this event, but it is still a bit far away, and who 
knows, if I do not attend as an athlete I do it as 
a coach!
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UGO 

1. Ugo, tu es un jeune professionnel suisse 
du BMX. Raconte nous en un peu plus sur ta 
discipline?

Le BMX est arrivé aux États-Unis dans les 
années 1960 avec des personnes qui n’avaient 
pas les moyens de faire de la moto-cross 
et ont copié la discipline avec des vélos. 
C’est une discipline très spectaculaire et 
impressionnante à regarder. Nous sommes 
8 pilotes sur la grille de départ et le but est 
d’arriver le plus rapidement à l’arrivée. Le 
tout en bataillant avec les autres pilotes et 
en réussissant à passer toutes les bosses 
techniques de la piste.

2. Peut-on vivre de ton sport actuellement en 
Suisse?

Oui en arrivant dans les meilleurs pilotes 
mondiaux ce qui permet d’être soutenu par la 
fédération et de pouvoir trouver des sponsors 
qui financent la saison.

3. Dans des disciplines comme la tienne, 
les Jeux Olympiques sont souvent l'objectif. 
Pour toi aussi?

Oui, c’est un rêve pour tout sportif ! J’aimerais 
participer au Jeux Olympiques de Paris en 
2024.

4. Parlons maintenant de ton lien avec la 
marque mood. Comment as-tu connu la 
griffe?

Par ma maman qui avait vu passer sur les 
réseaux sociaux des pubs de la griffe. On est

allé faire un tour au mood store de Orbe et 
quelques heures plus tard nous avons décidé 
de collaborer ensemble.

5. Qu'est-ce qui te fait craquer dans le 
concept mood?

Le concept est vraiment sympa et fait la force 
de la marque ! Pouvoir personnaliser sa bague 
à volonté est vraiment une particularité qui 
me parle.

6. La société est basée sur un concept simple 
mais révolutionnaire dans le monde de la 
bague. Vois-tu un lien avec ta discipline?

Pas vraiment dans mon sport mais en général 
j’aime ce qui est nouveau et novateur.

7. Quel est l'addon que tu portes tous les 
jours sur toi? As-tu une collection coup de 
cœur?

Je porte énormément une base noire avec 
l’addon en carbone.

8. Si demain tu devais créer une collection 
d'addons, que ferais-tu?

Question pas facile. Il y a déjà tellement de 
possibilités que c’est difficile d’en trouver de 
nouvelles.

9. Pour terminer, quels sont tes prochains 
objectifs professionnels?

Continuer à progresser et à évoluer dans le 
milieu du BMX. J’aimerais pouvoir faire partie 
des meilleures pilotes mondiaux.

Interview par Danny Baumann
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Photosgraphies : Ugo Ballerini Interview : Danny Bauman Ambassadeur : Ugo Ballerini

Ugo, tu es plutôt:

•Football ou rugby? 
Rugby
•Pizza ou hamburger? 
Pizza
•Fêtard ou casanier? 
Fêtard
•Blonde ou brune? (À toi de voir si on parle de bière ou autre ;)) 
Blonde pour les bières mais j’ai pas vraiment de préférence pour les femmes ;)
•Slip ou caleçon?
 Caleçon
•Ketchup ou mayonnaise? 
Ketchup
•Hôtel All Inclusive ou road trip? 
Road trip
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LA VIE BOHÈME
Blogueuse

''Mood, les bagues suisses

Le succès de Mood est tel depuis tant années qu’il serait presque autorisé 
de sauter l’étape présentation. M’enfin, si vous avez voyagé cette dernière 
décennie dans des pays trèèès lointains et que vous venez de rentrer, ou si 
vous découvrez Internet après un long coma, il est possible que ces quelques 
phrases vous soient utiles. Mood, lancé en 2004 par Cédric Chevalley, met 
en avant le concept d’un anneau en acier, ouvrable, permettant de glisser 
un « addon » (prononcez à l’anglaise et comprenez « add-on », « ajout, 
complément » en français), une pièce amovible qui donne son caractère 
au bijou.

Déclinée dans des centaines de design différents, cette pièce centrale 
permet de changer de bague selon son humeur.

« Choose your mood« , le slogan de la marque, invite de manière éloquente 
à afficher sa personnalité directement à son doigt.

Aujourd’hui, ce bijou made in Switzerland est représenté en France, 
au Portugal, en Allemagne, Canada, Australie, Belgique, mais aussi 
au Luxembourg et en Espagne! Elle rassemble une communauté 
internationale de fans toujours à l’affût de nouveaux addons à ajouter à 
leur collection.'' 

www.lavieboheme.ch
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CHARLOTTE BOVIGNY
Blogueuse

Souviens-toi, je t’avais déjà parlé de la marque Mood dans cet article. Je 
t’avais même préparé plusieurs sélections : femme, homme et spécial 
saint-valentin. Cette fois-ci, je reviens avec mes coups de coeur pour 

l’été. Je suis vraiment très très heureuse de collaborer avec cette entreprise 
(qui est Suisse). Même si au premier abord la bague paraît un peu imposante, 
je t’assure que tu t’y habitues très vite. D’ailleurs, je possède la base “large” 
donc il y a également une autre size un peu plus petite. Même si l’été n’a pas 
encore officiellement commencé, je ne peux plus me retenir ! Fan de mes 
nouveaux addons, il fallait que je t’en parle.  Je trouve depuis quelques temps 
que mes looks manquent d’accessoires. Les bagues, bracelets, colliers vont 
vraiment féminiser mon style. Par contre, impossible pour moi d’acheter 
des bagues et des bracelets à 10 francs… Marre de leur super qualité. C’est 
un des points qui m’a fait tomber amoureuse de cette marque. Plus besoin 
de s’embêter : tu peux laisser ta bague lorsque tu te laves les mains (par 
exemple) et aucune trace d’oxydation.''
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https://charlottebovigny.com

''
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