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Bonjour 
et bienvenue

Mood collection

Mood mag 
Décembre  2018

Quoi  ! C’est déjà Noël  ? Une interrogation que l’on se 
pose tous après une année 2018 qui est passée encore 
plus rapidement que la précédente, une réflexion qui 

est la même chaque année. Le temps de la rétrospective est 
donc arrivé, le moment de se questionner sur nos bonnes 
résolutions aussi. Chez mood, il est surtout venu le temps 
de vous remercier ! Merci pour votre soutien, merci pour 
la confiance que vous accordez chaque jour à la marque et 
aux personnes qui y travaillent, merci pour les moments 
inoubliables et les rires partagés, bref merci d’être vous chère 
communauté mood. Le Monsieur rouge avec sa grande barbe 
blanche va bientôt apparaître dans votre cheminée, le sapin de 
Noël est certainement déjà bien en place dans votre salon et 
vos enfants sont déjà tout fous à l’idée de pouvoir ouvrir leurs 
cadeaux et découvrir les jouets commandés au Père Noël. 
Durant tout le mois de décembre, la griffe mood vous aura 
immergé dans l’esprit de Noël. Grâce à un calendrier de l’Avent 
haut en couleur (à lire en pages 12 à 15) ou encore grâce à des 
collections spécialement créées pour les fêtes de fin d’année. 
Mais à travers ces quelques lignes, toute l’équipe mood tenait 
surtout à vous remercier sincèrement. Sans vous, la marque 
n’existerait tout simplement pas et, surtout, les lutins mood ne 
prendraient pas autant de plaisir à vous étonner chaque jour 
d’avantage. Au plaisir de vous revoir tous avec le sourire et en 
bonne santé en 2019. Bonne lecture.
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MEN 2.0
addon en olivier, gravure noircie ''Fast''  CHF 85.00

addon full carbone gravé  “Shatterproof” CHF 169.00
addon en titane neutre ‘‘Strenght” CHF 169.00

Dans notre pécédente édition du mood 
mag, nous vous avions présenté 
la collection «  working girls  » en 

l’honneur de l’émancipation féminine. Mood 
ne laissant aucun genre de côté, cette fois 
les hommes sont mis en avant. La  griffe  de  
bagues  interchangeables avait envie de faire 
revivre la collection men en y ajoutant 3 
nouveaux addons. Les matériaux utilisés dans 
la réalisation de ceux-ci sont très masculins: 
du carbone, du titane ou encore, avec un peu 
plus de douceur, du bois. Simples, graphiques 

et très épurés, les addons de cette collection 
sont un hymne à la masculinité  ! Au vu des 
tendances actuelles, cette nouvelle collection 
pourrait également être portée par des femmes. 
Certes, la femme vient de Vénus et l’homme 
vient de Mars, mais chez mood cet adage n’est 
pas toujours une réalité et il est fréquent que la 
femme et l’homme se retrouvent sur la même 
planète. Cette collection en est la preuve, même 
si l’homme, au premier abord, se retrouvera 
peut-être plus dans ces 3 nouveaux addons.

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

https://www.yourmood.net/collections/men-2-0
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ASHOKA RUBIS
Addon en argent serti de 14  pierres précieuses (rubis rouge, saphirs orange et rose). CHF 950.00

Photographies: Léa Pousaz  Design: Amila Pousaz   

https://www.yourmood.net/products/addon-argent-ashoka-ruby

Ashoka vient du nom du 
troisième empereur de 
la dynastie indienne 

des Maurya qui prônait les 
principes non violents du 

bouddhisme, le respect des 
autres et des animaux et les 
bonnes actions. Ces écrits ont 
été gravés dans la pierre et 
répandus dans tout l'empire. 
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Le temps des cadeaux est 
arrivé  ! A partir du début du 
mois de décembre, les enfants 

commencent déjà à s’impatienter en 
vue de l’ouverture de leurs cadeaux le 
jour de Noël. Pour combler cette attente, 
le calendrier de l’Avent a été inventé  ! 
Et cette année. Il n’y en aura pas que 
pour les enfants. Mood vous propose, 
pour la troisième année consécutive, 
un nouvel addon chaque jour du 1 er 
au 24 décembre.Inspirés par la magie 
de Noël, ces 24 addons prendront des 
airs de paysages enneigés, de sapins de 

Noël illuminés ou encore de moments 
partagés en famille. Un calendrier 
de l’Avent qui offrira une palette de 
couleurs variées afin que tout un chacun 
puisse accorder sa bague mood à ses 
habits de lumière durant la période 
des fêtes. Définitivement, cette année, 
le Père Noël se prénomme mood. Et 
attention, avec ce calendrier de l’Avent, 
plus aucune excuse pour ne pas mettre 
un petit paquet mood sous le sapin. Les 
petits lutins mood vous en remercient 
d’avance.

Photographies: Sandra Laübli et Léa Pousaz  Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/collections/calendrier-de-lavent-2018

CALENDRIER DE L'AVENT
Addon en polymère CHF 45.00
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OR JAUNE BROSSÉ

Photographie: Léa Pousaz   Design: Mood collection   Texte: Arlette Belat

addon medium en or jaune 9K brossé. CHF 280.00

https://www.yourmood.net/products/addon-medium-or-jaune-9k-brosse
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NEW ! L'APPLICATION POUR 
MOBILE MOOD

Mood lance enfin son application! Dès à présent, vous pouvez commander vos addons préférés 
en quelques clics depuis votre mobile. Téléchargez vite notre nouvelle application disponible 
sur iPhone et Androïd!

Nom de l'application:  mood
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Enfin un sweat mood ! Vous faites 
partie de la mood family ? Ce 
sweat est fait pour vous !  Un 

sweat mood pour passer de belles 
soirées d'hiver bien au chaud! Vous 

pouvez choisir entre le rose, le gris long 
et le noir. Attention, ça "taille" petit alors 
prenez peut-être une taille au-dessus!  
Délai de livraison : 2 à 3 semaines. 

NEW ! SWEAT MOOD 
Sweat mood noir  (taille : S/M/L/XL). CHF 79.00
Sweat mood rose (taille : S/M/L/XL). CHF 79.00
Sweat mood gris  (taille : S/M/L/XL). CHF 79.00
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SUCCÈS

''Le nouveau mais expérimenté équipage 
Mood, co-skippé par Damien Iehl et Aurélien 
Ducroz, a su jouer les trouble-fêtes dès Tahiti 

après avoir remporté le raid entre Tahiti et 
Moorea. Si Mood complète le podium en 
s’octroyant la 3e place au classement final, 

leur bateau a remporté haut la main le prix 
du « Plus Beau Bateau du GP Pacifique des 

Jeux » par l’ensemble des photographes 
présents !''

courseaularge

Bonjour Fabienne,

Un grand merci pour l'addon main de Fatma.
Je l'ai cherché à la Poste ce matin <3

TROP BEAU.
Je suis super contente...

Merci beaucoup et belle journée
I.

Dans ma boîte aux lettres 
j'aime ce genre de courrier 
par contre quatrième 
addon blanc j'augmente 
ma collection !

MERCI 
MOOD

Bon, maintenant que le facteur est passé, je peux me détendre et envisager 
de faire quelque chose de ma matinée...et aussi, faire une pause commande 
Mood pendant un moment...mais cet addon avec les diamants, il est encore 
mieux que j’imaginais... Merci pour votre message.  Cette semaine de Black 

Friday a dû être spécialement harassante pour vous et vos collègues. Je 
suis super contente pour mon addon, il est sublime et cela même si je dois 

attendre Noël pour le porter. Le Père Noël a été intransigeant sur la date! J'ai 
livré la base Black à Véronique ce soir et elle est enchantée. J'ai déjà une petite 

idée sur l'utilisation du bon parrainage. Mood est vraiment 

un concept innovant qui permet 
beaucoup de fantaisies et surtout un 

partage enrichissant 
entre membres Mood Lovers. Très heureuse d'en faire partie et même mon 

mari y trouve un intérêt.  Passez un bon week-end et à bientôt  
S.R

Calendrier de l’Avent : jour 1
Ce matin je me suis réveillée à 5h23... j’ai hésité... puis 
je me suis rendormie. Et finalement c’était bien parce 

qu’ensuite j’ai eu de l’aide.
« Maman, dans ton calendrier c’est une bague 

merveilleuse, regarde 
comme elle est belle ! »

M.V
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Le mood store d'ici et d'un peu plus loin :)

La magie de décembre a permis de créer une 
petite bulle, un endroit tout mignon pour 
vous accueillir un peu plus près de chez vous! 

Le chalet mood à Fribourg est né, tout en 
bois, chaleureux et rempli de mille et une 
couleurs.

C'est l'occasion pour nous de vous rencontrer, 
la mood family de Fribourg et environs ! 
Comme c'est chouette de mettre un visage 
sur vos noms ou de vous revoir pour plusieurs 

d'entre vous !

Toute notre équipe est là, à Orbe et Fribourg, 
pour partager avec vous ces quelques jours et 
aider ce papa Noël et ses lutins qui oeuvrent 
comme des fous pour déposer sous le sapin 
ce qui, on l'espère, va faire briller les yeux de 
vos proches.

Votre team mood d'Orbe et de Fribourg 
avec Christel, Samantha, Emily, Laurence, 
Isabelle, et Fabienne <3

MOOD STORE ORBE
Le mood store d'ici et d'un peu plus loin :)

Texte:  Fabienne Durussel

Mood store
Tecorbe, Les Ducats 40b
1350 Orbe
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D’aussi loin que je m’en souvienne, les 
bijoux, les bagues en particulier, m’ont 
toujours fascinés. Anniversaire, Noël, 
Confirmation… il y avait toujours une 
bague dans ma liste de souhaits. Ne me 
demandez pas pourquoi…. mystère!

J’avais 9 ans, quand ma « tata Jo » m’a 
offert ma première bague, un Lapis Lazuli 
en cabochon sur une monture dorée, j’ai 
tellement aimé cette bague! Puis, il y a 
eu celle de mes 20 ans en or jaune, celle 
héritée de ma grand-maman et celles 
qui se transmettent de génération en 
génération dans la famille de mon mari  
et que je porte en alliance.

Et il y a eu celle du 1er janvier 2016… 
sacrée histoire et sacrée aventure.

Mon grand-papa, à son départ, avait 
laissé à ses petits-enfants un petit pécule 
à dépenser pour quelque chose qui nous 
ferait plaisir mais qui ne devait pas être 
«utile». 

Je dois l’avouer, je n’ai pas totalement 
suivi sa demande puisqu’une table de 
salle à manger a rejoint mon home sweet 
home. Mais…

Ce petit   « mais… »  allait changer 
beaucoup de choses dans ma vie. Au 

matin du 1er janvier 2016, une petite 
pub Facebook de la marque mood 
apparaissait sur mon écran. C’était une 
offre sympa à partager avec une amie. 
Acquérir 2 bagues « best friends » pour 
le prix d’une.

Curieuse, je me penche sur le site de la 
marque… interchangeable, évolutive, 
fun, suisse… tiens, tiens, tiens… et au 
même moment mon téléphone sonna. 
''He mumu! Ciao c’est Gladys, tu connais 
mood? C’est des bagues super, y a une offre 
super, on doit être 2! Tu la commandes 
avec moi? Allez Mumu, vas-y, dis oui!!!!!''

A peine 5 min après, la commande 
était passée! Il  manquait  juste, avant 
de cliquer sur payement, une petite 
mention… Attention cet achat va changer 
votre vie.

Pourquoi? Je vais vous résumer….

En quelques semaines, je suis devenue 
addict, fan, complètement folle de ce 
concept. De la couleur, des matières, 
des possibilités de personnalisation… 
que demander de mieux quand on est en 
amour avec les bagues ? 

Puis, mon petit côté « artiste » m’a 
poussé à essayer de faire quelques 

MOOD BOX MARTIGNY
Muriel

dessins, comme ça juste pour rire. Sauf 
que ces dessins sont arrivés jusque dans 
les bureaux de mood à Orbe. Ils m’ont 
permis de rencontrer Stéphanie et Arlette, 
les 2 patronnes de la marque, des sacrées 
nanas, fonceuses et bosseuses. Comme 
par magie, quelques semaines plus tard, 
les addons Audace, O2, Dentelles voyaient 
le jour. Je me souviens de la première fois 
où j’avais un addon de ma création entre 
les mains… ça m’a fait tout drôle et en 
même temps wouawww!!!!

L’histoire aurait pû s’arrêter là, mais non.

Mood avait envie de découvrir le Valais et 
moi mood. On papotait, Stéphanie zieutait, 
comme ça, pour voir. Puis un jour, il y a eu 
un local sympa en Octodure, une visite, un 
nouveau défi, l’envie de voir une boutique 
ouvrir au coude du Rhône. C’était parti! 
Le mood box allait pointer le bout de son 
nez un an et demi après ma découverte 
de la marque. Je quittais mon job dans le 
tourisme pour rejoindre ce fabuleux team, 
pour profiter chaque jour de ce concept 
innovant et pour accueillir les nouveaux 
membres de notre belle communauté 
mood.

Le mood box, c’est un peu comme mon 
deuxième bébé. J’adore cet endroit. On 
y trouve de magnifiques trésors mais 

pas que. Depuis ce 1er janvier 2016, où 
j’ai mis mon doigt dans une mood, j’ai 
rencontré des gens merveilleux, partagé 
des moments de vos vies, j’ai ri, pleuré 
avec vous parfois. Et chaque matin, j’ai le 
plaisir de vous retrouver dans ce lieu un 
peu magique. 

Alors voilà… j’ajoute à la fin de votre 
commande de votre première mood, 
cette petite notice: attention, cette 
bague va changer, un peu beaucoup, voir 
passionnément votre vie.

Belle découverte!

Texte:  Muriel Jeanmonod Illustration: Amila Pousaz

mood box 
Rue des Cèdre 9 - place de Rome

1920 Martigny
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Les fêtes de fin d'année 
approchent à grands pas et votre 
mood store s'est transformé en 
un lieu de magie où pommes de 
pin, sapin et lumière règnent.

Des centaines de merveilles vous 
y attendent, prêtent à vous faire 
rêver et repartir à vos doigts <3

On a tous la pièce qui nous fait de 
l'oeil et qui nous fait rêver, on la 
veut, on l'imagine sur sa mood.

Venir au mood store c'est la 
possibilité de l'essayer, de la 
toucher, de l'admirer et de 
repartir avec sans attendre.

Plusieurs d’entre vous l’ont fait 
ces derniers jours. Un addon 
medium entièrement serti de 

diamants, un addon cire perdue 
serti d'un diamant noir, ce 2/3 
paillettes avec un medium or 
rose brossé, où le 2/3 tantale 
finition bétonné ou sa première 
mood tout simplement.

Le plaisir aussi d'être le premier 
chaque jour à ouvrir la nouvelle 
porte de notre calendrier de 
l'Avent et de repartir avec un 
addon en cadeau. :) 

Le mood store c'est un lieu où 
vos rêves deviennent réalité, 
où les choses que l'on croyait 
impossibles le deviennent car 
vous ne saviez pas qu'il était 
possible de faire comme ci ou 
comme ça ... 

MOOD STORE CAROUGE
<3

mood store
Rue de la Filature 38
1227 Carouge

Texte:  Elodie Richard Photographie : Laura Gilli

Texte:  Elodie Richard Photographies:  Elodie Richard
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JEU AMBASSADEURS

Sacha Decosterd
Karateka

Relie la bague à son proporitaire. 

Deux addons medium full 
carbon et un addon medium en 
acier

Ugo Ballerini
Bmx

Addon full carbon

Nuria Goma
Kitesurf

Deux addons medium en céra-
mique et un addon medium en 
acier poli

Mademoiselle Karine
Youtubeuse

Addon en polymère blanc

Jessica Falcy
Wakeboard

Addon en bois ''Olivier''

Aurélien Ducroz
Freeskieur & Sailor

Addon en aluminium violet
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Karine C.
Humoriste

Addon en argent ''Marks -1''

Osaia Reding
Kitesurf

Sébastien Buemi
Pilote Formule E

Addone en polymère oapque 
jaune ''Ananas''

Addon en aluminium noir

Nino Arial
Humoriste

Addon en bois ''Zebrano''

Loïc Gaidioz
Grimpeur

Addone en argent ''Paillettes''

Réponses disponibles  dans le prochain mood mag :)
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SUCCÈS

Here we are... <3
F.S

" Waouw! Fantastique! 
Un énorme merci à vous tous pour ce magnifique 

don grâce à votre créativité et gentillesse.
Nous sommes très touchés. Vous contribuez 
grandement à Make-A-Wish car nous avons 

beaucoup de vœux en ce moment et pleins 
d’enfants gravement malades qui ont bien besoin 

qu’ont les emmènent du côté ensoleillé de la vie 
! Merci à toute votre équipe pour ce magnifique 

geste solidaire. Meilleurs messages,
 Fiona

(Make-A-Wish Switzerland
Nous avons pu faire un don de 4’900.- à cette 

fondation grâce aux addons Make-A-Wish)

Sinon j’ai regardé votre mag, 
la toute grande classe bravo !!

coucou la team mood
tout d abord je dois vous dire que j'adore vos mails ! Ils sont 

trop drôles et vous avez une

 CAMPAGNE MARKETING 
TROP GÉNIALE!

C.P

Eh bien...je m aperçois que gentiment la technologie et la lo-
gique me dépassent...ah lorsque les bougies deviennent trop 

nombreuses sur le gâteau.. pas trop bon signe ...Merci du fond 
du cœur pour

 votre serviabilité et gentillesse,
 j'ai tout compris !En fait, je suis comme une gosse qui va ouvrir 
sa p’tite porte du calendrier et je me sentais oubliée. Rhooooo 

Merci pour tout !!!
Meilleures salutations,

I.

JE LES ADORE... 
Le titane STRENGTH est léger, 
grisé et structuré... 
Le full carbone SHATTERPROOF 
est discret, concret et presque 
secret... 
Bon, j’ai pas pris celui en olivier 
noirci FAST, mais il se pourrait bien 
que je change d’avis bientôt... 
A.M

Comment dire... il est 
magnifique et j’en suis 
amoureuse. <3 <3 <3

J. T-H

“J’ai ouvert la jolie boîte 
Mood et j’ai eu 

LES LARMES 
AUX YEUX   
tellement c’était beaucoup 

trop beau!” 
V.B
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JENNA MINNIE
Blogueuse
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https://jennaminnie.com

Hello ya’ll!

Here I am with another new and really cool 
concept :-)

Recently I worked together with Mood. They 
offer interchangeable and customizable mood 
rings, called the Mood Collection!! It’s such a 
cool concept! I received the most beautiful ring 
ever made, and I actually got to choose myself 
how it would look.

Mood Collection offers steel structure forms 
called the base of the jewel on which an inner 
ring is housed. The centerpiece consists of two 
separable elements that support and retain the 
central ring called the addon.

There are a lot of different base pieces and a lot 
of beautiful addons to choose from. Definitely 
take a look at them guys JThe rings are totally 
interchangeable and customizable, so you can 
change them to accommodate your current 
mood and preference!

Check it out guys, I’m so curious about your 
thoughts! :-)''

 

''
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MANUELOVELY
Blogueuse
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https://www.manuelovely.ch/nos-alliances-mood/

''Ola ola les filles ! J'espère que vous allez 
bien ? Je reviens enfin sur le blog, après 
3 longues semaines d'absence ! Oui oui, 
mais je suis toute pardonnée, c'était pour 
la bonne cause, j'avais MARIAGE ! Voilà, un 
premier article de la série "wedding" dont 
je me réjouis de vous parler !

On commence avec celui de nos alliances, 
car vous avez été nombreuses à m'écrire 
pour les découvrir.  J'ai réussi à garder le 
secret jusqu'à ce jour... Hihi !

Comme vous l'avez certainement vu sur 
mes différents post Instagram, nous avons 
eu un coup de coeur  pour la marque 
MOOD ! Pour ceux qui ne connaissent  
pas encore, c'est 100% #swissmade, et 
ce qui me plait chez eux, leur concept 
: 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.

Nous avons choisi nos alliances dans la 
gamme " MOOD JOAILLERIE ". Pour les 
deux, une base "arrondie polie en acier", 
des addons 2/3, un addon modèle "cocon 
de soie, et, pour terminer,  un dernier 
addon "rock" pour mon mari et, pour moi,  
l'addon médium "argent gravé coeur".

Ensuite, à l'intérieur nous avons fait gravé  
"Pour le meilleur et pour le rire" .... nous 
voulons que du rire dans notre couple ! Le 
pire nous l'avons déjà fait, non ? Haha !

Je vous laisse avec des clichés de nos 
alliances et du mariage =) .
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