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Bonjour 
et bienvenue

Mood collection

Mood mag 
Octobre - Novembre  2018

L’équipe mood est très fière de vous présenter un mood 
mag très automnal ! La saison est déjà bien avancée mais 
il n’est jamais trop tard pour fêter cette époque de l’année 

où l’été est indien (bon il est plutôt pluvieux ces derniers temps) 
et où la magie de la nature opère sous nos yeux émerveillés. 
La collection « fleurs automnales » présentée dans les pages 
suivantes vous emmènera, comme dans un rêve, dans les plus 
beaux instants de cette saison. Mais plus que l’automne, ce 
magazine reflète également l’esprit d’innovation de la société. 
Tant grâce à l’élaboration d’une nouvelle base en titane que la 
création d’un team mood dans le monde de la voile (interview 
à lire en pages 56-59). Un nouveau challenge exceptionnel qui 
a débuté avec le Grand Prix Pacifique des Jeux dans les eaux 
du Pacifique Sud ! En plus de voguer dans vos cœurs, la griffe 
mood va également voguer sur les eaux du monde entier. Dans 
le même esprit innovant, un nouveau concept «mystère» vous 
attend dans les prochains mois dans tous nos mood stores 
(Orbe, Carouge, Martigny, Zurich et Barcelone). Bref, une 
multitude de nouveautés sont à nouveau présentées ! Nous 
vous invitons donc à prendre ce magazine entre vos mains, 
préparer une bonne tasse de thé et vous mettre au coin du feu 
et de l’apprécier jusqu’à la dernière page. Bonne lecture…
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Mood célèbre les morts avec un 
shooting photo à couper le souffle! 
Imaginé par Amila et Léa, deux 

collaboratrices de la marque, ce shooting 
photo ultra réaliste a été réalisé dans le but 
de mettre en avant la nouvelle collection 
Halloween d'une manière originale, 
engagée et osée. Comme souvent, la marque 
mood n’a pas fait les choses à moitié tout 
en prenant garde à ne pas heurter les 
différentes sensibilités ! Des maquillages 
d'un réalisme qui fait froid dans le dos à un 

univers sombre mais non moins poétique 
et très artistique, les 7 nouveaux addons 
de la collection Halloween ont trouvé leur 
place en ce mois d'octobre. En polymère, 
cette collection est très contemporaine, 
racée et androgyne. Ces addons étaient 
les compagnons parfaits pour votre 
déguisement du 31 octobre prochain. Vous 
n'aviez donc plus d'excuses pour ne pas 
accompagner vos enfants à la recherche de 
bonbons dans les ruelles de votre ville ou 
village. Attention, frisson garantis!

HALLOWEEN

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

addon translucide incolore ‘‘Asylum’’ CHF 45.00
addon opaque noir ‘‘Murder House’’   CHF 45.00
addon opaque grenat ‘‘Freak show’’ CHF 45.00

addon opaque noir/bleu cyan ‘‘Roanoke’’  CHF 45.00
addon opaque noir ‘‘Coven’’ CHF 45.00 

addon opaque bleu nuit ‘‘Hotel’’ CHF 45.00
addon opaque jaune orangé ‘‘Cult’’  CHF 45.00

https://www.yourmood.net/collections/halloween-2018
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Arrivé le 1 er décembre, tout le monde se réjouit généralement de 
pouvoir découvrir une surprise chaque jour jusqu’au 24 décembre. 
Quelle belle invention que le calendrier de l’Avent. Dans sa malice, 

la marque mood a imaginé transposer ce concept tout au long de l’année ! 
Alors non, vous n’aurez pas une surprise chaque jour, nous pensons tout 
de même à votre porte-monnaie, mais une collection mystère, composée 
de 3 ou 4 addons, sortira tous les 8 du mois. Mais attention, cette nouveauté 
comporte deux règles élémentaires ! La première  : vous devrez prendre 
votre voiture, ou votre vélo pour les écolos, car cette nouveauté sera 
disponible uniquement dans nos mood stores. Aucune photo ne circulera 
sur les réseaux sociaux, un bel exploit pour l’équipe mood ;). La deuxième : 
interdiction de publier une photo de la collection (bon nous ne sommes pas 
des despotes, nous n’allons pas sanctionner les personnes contrevenant à 
cette règle ;)) sur vos réseaux sociaux, même sur le groupe Facebook mood 
lovers. Bref, on compte sur vous, chère communauté, pour jouer le jeu ! 
La marque se réjouit de vous surprendre chaque mois avec son nouveau 
concept. Et n’oubliez pas, choose your mood, feel good !

 Design: Amila Pousaz   Texte: Danny Baumann
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E.DIAMS
addon en tantale effet béton  serti d'un diamants bleu clair “Buemi E.diams” CHF 965.00

addon en argent ligné serti de 5 diamants bleus clairs  “Buemi E.diams Silver” CHF 725.00
sertissage de diamant buemi e.diams sur addon en tantale béton CHF 115.00

Photographies:  Florian Maag  // Inpress Studio Design: Mood collection   Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/collections/e-diams

Mood étonne souvent, mais cette 
fois-ci la marque de bagues 
interchangeables vaudoise a touché 

au génie : du diamant a été créé à partir d’une 
pièce détachée de la voiture de Sébastien 
Buemi ! La nouvelle collection de deux addons 
« Buemi E.diams » sort tout droit des ateliers 
de la griffe. Mood et Sébastien Buemi c'est 
une belle histoire d’amour. Aujourd’hui, cette 
romance se pare de diamants ! Petit rappel: 
fin 2016, la griffe avait sorti de ses ateliers la 
collection « crash » qui avait été créée à partir 
dune voiture accidentée de Sébastien Buemi. 
En secret, la marque a gardé dans un petit 
coin de son atelier quelques morceaux de 
ce bolide. Mais que pouvait-on encore bien 
inventer ? Après de longs mois de réflexion, 
les fées mood ont rencontré un savant fou 
dénommé M. Walz et actif dans le secteur 
de la création de diamants de laboratoire. 
Il n’en fallait pas plus pour qu’une idée 
émerge! Dans la nature que faut-il pour qu’un 
diamant puisse prendre vie ? Du carbone! 
Et vous aurez certainement deviné… la 
voiture de notre champion du monde de 

Formule E est entièrement constituée de ce 
matériau. Le calcul devenait d’une évidence 
folle : l’addition d’un expert en diamants de 
laboratoire, le savoir-faire de la griffe mood 
et du carbone ne pouvaient que donner une 
pièce d’exception. Quelques mois plus tard, 
et comme par magie, les pièces détachées de 
la voiture accidentée de Sébastien Buemi se 
sont transformées en diamant ! La nouvelle 
collection « Buemi E.diams » était née. Cette 
nouveauté est constituée de deux addons: 
Buemi E.diams tantale, un addon tantale 
béton serti d'un diamant bleu clair Buemi 
en serti invisible ainsi que l’anneau Buemi 
E.diams Silver en argent ligné et serti de 5 
diamants Buemi bleus clairs. Comme souvent, 
une idée un peu folle s’est donc concrétisée! 
Mood est donc très fière de pouvoir vous 
présenter cette nouvelle collection limitée ! 
Au vu du processus très complexe, la griffe 
a pu constituer environ 200 diamants. Ne 
ratez donc pas votre départ si vous souhaitez 
contempler l’une de ces pièces d’exception au 
bout de votre doigt !

Collection Buemi E.diams

Diamètre des diamants: entre 1.9 et 
2.1mm
Diamants de laboratoire, procédé de 
croissance HPHT (Haute pression/
Haute température)
Qualité: VS-SI
Couleur: bleu clair



12 13

FLEURS AUTOMNALES

Colchiques dans les prés, fleurissent, 
fleurissent, colchiques dans les prés, 
c’est la fin de l’été. La feuille d’automne 

emportée par le vent, en rondes monotones, 
tombe en tourbillonnant. » Le génial Francis 
Cabrel avait rendu un bel hommage à cette 
belle saison qu’est l’automne. Et mood alors ? 
Amoureuse de cette période où l’été est 
indien et les couleurs plus belles les unes que 
les autres, la marque ne pouvait pas laisser 
passer l’occasion de créer une collection à 
l’effigie de cette saison majestueuse. Forte de 
5 addons, elle utilise plusieurs matériaux  : 

du polymère à l’aluminium en passant par le 
bois, les textures sont nombreuses. Inspirés 
des fleurs d’automne, celles qui tombent en 
tourbillonnant dans la chanson de Francis 
Cabrel, les addons « pervenche », «  lierre », 
«  lys  », « myosotis  » et «  tanaisie  » feront le 
bonheur de tout un chacun. Une belle balade 
dans l’une de nos forêts orangées, la chanson 
colchiques dans les prés sur votre smartphone 
et la collection « fleurs automnales » au bout 
des doigts, vous êtes désormais prêts à vous 
laisser submerger par cette belle nature 
automnale.

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

https://www.yourmood.net/collections/collections-fleurs-automnales

addon en  palissandre gravure blanche ‘‘Lierre’’ CHF 85.00
addon en aluminium menthe ‘‘Lys’’   CHF 85.00

addon en olivier gravure blanche ‘‘Tainaisie’’ CHF 85.00
addon en aluminium orange ‘‘Myosotis’’  CHF 85.00
addon opaque bleu navy ‘‘Pervenches’’  CHF 45.00
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HIPPIE
open mood aluminium framboise ‘‘Hendrix’’ CHF 109.00

open mood aluminium chocolat ‘‘Havens’’ CHF 109.00
open mood aluminium orange ‘‘Joplin’’ CHF 109.00
open mood aluminium violet ‘‘Santana’’ CHF 109.00

Une mode, que dis-je, une façon de 
vivre! Le mouvement hippie, très bien 
expliqué dans un article du magazine 

Femina, a bouleversé l'ensemble du monde. Un 
peu plus de 50 ans après, les Peace &Love n'ont 
jamais été aussi nombreux, le mouvement 
ayant tout de même un peu changé, les 
buts et les préoccupations n'étant plus les 
mêmes. La griffe de bagues interchangeables 
mood a donc décidé de créer une collection 
''hippie'' pour rendre hommage à ce fléau 
qui ne s'est jamais vraiment estompé. Petit 
retour en arrière: l'été 1967 marque le début 
de la mouvance hippie. Un quartier de San 
Francisco voyait fleurir le Summer of Love, 
vaste mouvement utopiste   prônant l’amour 
libre et, un peu moins glamour, le LSD (une 
drogue) gratuit. L'idée: vivre autrement, 

différemment, réconcilier les humains entre 
eux et avec la nature, solliciter des ressources 
nouvelles dans le corps et l’esprit. Aujourd'hui, 
cet esprit est resté et les néo-hippies surfent 
toujours sur cette vague même si ils préfèrent 
vivre cette alternative au cœur de la société 
et avec le confort d'une existence bien 
rémunérée. Forte de 4 addons, la nouvelle 
collection hippie est complètement dans ce 
thème! Contemporaine, androgyne et un 
peu bohème, cette collection est inspirée 
des années 60/70 et du mythique festival 
Woodstock. Les noms des addons feront 
certainement frémir de joie vos oreilles. 
Autre singularité de cette collection: elle 
est entièrement faite pour des Open mood! 
Bref, une nouveauté incontournable pour se 
remémorer de vieux souvenirs...

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

https://www.yourmood.net/collections/addon-open-mood-collection-hippie
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SOIE DU JAPON
addon en aluminium rouge “Nagoya” CHF 110.00

addon en titane neutre “Kobe” CHF 175.00
addon en aluminium framboise “Kyoto” CHF 110.00

addon en aluminium noir “Osaka” CHF 110.00
addon en aluminium menthe “Tokyo” CHF 110.00

Photographies: Lée Pousaz & Amila Pousaz   Design: Amila Pousaz   Texte: Danny 
https://www.yourmood.net/search?q=soie+du+japon

Vous voilà en plein voyage au pays du 
soleil levant. Nappée de soie et de 
motifs les plus soyeux les uns que les 

autres, la nouvelle collection ''soie du japon'' 
donne une impression de légèreté et de 
songe jamais égalée chez mood. La marque 
vous envoie dans un Japon authentique 
grâce à cette nouveauté forte de 5 addons 
portant chacun le nom d'une ville de ce 
magnifique pays. Les motifs, gravés sur des 
addons en alu, sont inspirés des dessins 
que l'on retrouve sur les habits de culture 

japonaise et sur de nombreux tableaux. 
Porter l'addon ''Tokyo'', ''Nagoya'', ''Kyoto'', 
''Osaka'' ou ''Kobe'' vous emmènera dans un 
univers de rêve ancré sur une culture locale 
très persistante. Le Japon reste un pays où 
la culture et l'identité sont une force prônée 
par la plupart des habitants. Pour rendre 
hommage à cette magnifique culture, mood 
est donc très fière de vous proposer cette 
nouvelle collection très contemporaine et 
racée.
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Photographies: Léa Pousaz   Design: Amila Pousaz 
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MEDIUMS EN ARGENT

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

addon medium en argent oxydé ''Trimmings'' CHF 169.00
addon medium en argent oxydé ''Diagonales'' CHF 169.00

https://www.yourmood.net/collections/medium

Mood pense constamment à vous  ! Vous estimez que le choix dans la gamme 
d’addons n’est pas encore assez large ? Les 2 nouveaux médiums en argent sont 
faits pour vous  ! Graphique, simple et épurée, cette nouvelle collection va avec 

tout  ! Le médium «  diagonales  » apportera un design très graphique à votre bague et le 
médium « trimming » lui donnera un design particulier. Maintenant c’est à vous de jouer 
afin de trouver les plus belles associations grâce à ces nouveaux médiums. Messieurs, ce 
challenge est également pour vous !
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WORKING GIRLS
Medium aluminium noir ''Seersucker'' CHF 65.00

Medium aluminium noir ''Tartan'' CHF 65.00
Medium aluminium noir ''Moiré'' CHF 65.00

Medium aluminium noir ''Chevron'' CHF 65.00
Pack de 4 addons ''Working girls'' CHF 195.00

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

Nouvelle collection, nouveau combat! 
La nouveauté ''working girls'' 
s'apparente à un hymne à l'égalité 

femme-homme, et non homme-femme, 
dans le monde du travail où un plafond 
de verre est, malheureusement, encore 
incassable. Alors que les voix féminines se 
font de plus en plus fortes, les politiques 
ont encore du mal à faire bouger les lignes. 
Mood a donc décidée de sonner également 
sa propre révolte en créant la collection 
''working girls''! Imaginée par Amila, encore 
et toujours la designer star de la marque, 
cette nouveauté compte 4 addons très 
graphiques, contemporains et androgynes 

(et oui, chez mood nous ne sommes pas 
rancuniers et nous créons des bagues qui 
vont tant à la gent féminine que masculine!). 
Inspirée de motifs de tissus que l'on retrouve 
régulièrement sur les costumes féminins 
du monde professionnel, cette nouveauté 
est d'une élégance toute en liberté. Cette 
collection est entièrement créée en 
medium afin d'accroitre la possibilité de 
combinaisons. Il ne reste donc plus qu'à 
foncer dans l'un de nos mood stores ou sur 
Internet afin de sonner la révolte avec nous. 
Messieurs, nous comptons également sur 
vous...

https://www.yourmood.net/collections/working-girls
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DENTELLES
addon en argent oxydé ‘‘Dentelles'’ CHF 295.00

addon en argent ‘‘Dentelles'’   CHF 285.00

Photographies: Léa Pousaz  Design: Muriel Jeanmonod Salamin
https://www.yourmood.net/products/addon-argent-grave-dentelles
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TITANE

En amour ou en amitié, la base d’une 
relation doit être très solide pour que 
celle-ci puisse durer dans le temps. 

Dans notre petite entreprise, le constat est 
le même. Que ferions-nous sans la base de 
notre bijou, si important pour mettre en 
valeur nos multitudes (pour ne pas dire 
milliers) d’addons? Mais diable pourquoi 
vous parler soudainement de base  ? Suite 
à de longs mois de développement dans 
nos ateliers, nous sommes ravis et fiers 
de pouvoir vous présenter une toute 
nouvelle base en titane ! Polie sur les côtés 
et émerisée sur le dessus, cette nouveauté 
conviendra tout autant à la gent masculine 
que féminine. D’un design ultra épuré, très 
contemporaine et haut de gamme, cette 
nouvelle base fera des émules auprès de 
notre communauté  ! Mais pourquoi avoir 
choisi de développer une base avec ce 
matériau  ? Le titane présente l’avantage 
d’être ultra léger, ce qui peut avoir un 

impact décisif sur la portabilité d’un bijou, 
et convient parfaitement au concept mood 
par sa résistance aux frottements que 
provoquent l’ouverture et la fermeture 
d’une base. Vous n’aurez donc plus aucune 
excuse pour changer d’addons 5x par 
jour  ;)  ! Autre aspect qui a fait pencher la 
balance dans le choix de ce matériau  : sa 
bio compatibilité. Fréquemment utilisé en 
chirurgie, il y a de très faibles risques que le 
corps le rejette. Les personnes allergiques à 
l’acier inox auront donc trouvé leur parfait 
compagnon. Et dernier avantage et non des 
moindres, sa beauté  ! Tel un caméléon, la 
couleur grise du titane change de couleur 
et prend parfois des reflets bleus. Êtes-
vous maintenant convaincus par cette 
nouveauté  ? Non, toujours pas  ? Venez 
donc vite dans l’un de nos mood stores 
car, comme on le dit souvent chez mood, 
l’essayer c’est l’adopter !

Base small en titane CHF 225.00

Photographies:  Stéphanie Pousaz  & Léa Pousaz  Design: Mood collection  Texte: Danny Baumann

https://www.yourmood.net/products/base-small-en-titane-interchangeable-11mm
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ACIER 3D
addon en acier ''3D'' CHF 295.00

Un peu comme un alien sorti d'on ne sait où en effet ! L'idée de jouer 
sur le volume et la transparence que laisse la place de la base, ce 
projet a pris du temps à naître. C'est la rencontre avec les membres 

d'un atelier de design spécialisé dans le prototypage qui a permis d'aboutir à 
cette création. Issu des mains d'une sorte de robot qui tourne dans tous les 
sens, dirigé par des mains expertes, cet addon, avec sa structure en acier 
chirurgical, change du tout au tout selon la base que l'on utilise.

Photos: Léa Pousaz  Design: Arlette Bélat en partenariat avec un atelier de design  Texte: Arlette Bélat

https://www.yourmood.net/products/addon-3d-acier
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SUCCÈS

Bonjour,
J’ai bien reçu ma commande et je vous en remercie.

Je suis toujours TRÈS HEUREUSE avec vos bagues que 
l’on peut
décliner à l’infini.
J’ai eu de la chance car j’ai reçu des bons cadeaux chez Mood pour mon Anni-
versaire et je me réjouis d’y aller pour faire mon choix.
Amicalement

CB.

Magnifique surprise lors de la découverte 
de ma bague avec un addon blanc en 

cadeau! TOP CLASSE ! 
Merci beaucoup et suis très contente de 

mon achat et de la QUALITÉ 
de la bague reçue.

F.

Mood mag lut chez la coiffeuse !

MERCI MOOD 
LES CLIENTES 
APPRÉCIENT ;)

Avec Dubi du Mood 
store à Barcelone <3
S.F.L

Bonsoir, j'ai reçu mon addon serti. Il est 

MAGNIFIQUE  ! 
Merci infiniment pour votre super 
boulot ! Je vous souhaite un bon week-
end !

Bonjour Christel,

Toute ma taille est 

"FAN" DE VOTRE 
CONCEPT 

de bague MOOD. Mes parents en premier, ma 
soeur et moi ensuite. Mes parents ont découvert 
votre boutique à Martigny une fois en se prome-
nant (j'ai de la famille là-bas) qui eu aussi ont une 
bague MOOD !J'espère avoir répondu à votre de-

mande
Toute belle journée et bon week-end,

Salutations
J.

Compo chic 
pour une belle 

journée
S.C-M
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Le vendredi 28 septembre, mood 
avait l’honneur de fêter les 3 ans de 
l’ouverture du tout premier mood store 
à Orbe. Cette soirée a été organisée afin 
de partager un moment unique avec 
notre communauté. Déjà 3 ans que 
cette folle aventure a débuté, un rêve 
devenu réalité pour l’ensemble de la 
griffe mood. Pionnier en octobre 2015, 
le mood store d’Orbe a aujourd’hui 
déjà 4 compagnons de route: les mood 
stores de Martigny, Barcelone, Carouge 
et Zurich. Mood ne s’arrête donc 
jamais. Durant cette soirée magique, 
nous avons pu vous rencontrer, vous, 
notre chère communauté, sans qui 
cette aventure ne serait possible.

Pour vous remercier, mood a mis 
les petits plats dans les grands: des 
surprises à gogo, un jeu shooting 
Polaroïd ou encore un petit apéritif 
dinatoire. Pour couronner le tout, la 
griffe vous a également permis de 
découvrir des artistes de la région.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir 
accueillir le Team Stama 

(http://www.teamstama.com/) pour 
une démonstration vertigineuse d’arts 
martiaux acrobatiques sous les yeux 
ébahis de l’assistance.

Dans un univers de douceur et de 
magie, nous avons également eu le 
plaisir d’assister à un showcase privé 
de la délicieuse Submaryne qui aura 
enchanté l’entier du mood store l’espace 
de 45 minutes suspendues dans le 
temps.

Mais le point d’orgue de la soirée aura 
certainement été la présentation 
de la nouvelle collection « Buemi 
E.diams » qui a vu la marque mood 
transformer une partie de la voiture 
de Sébastien Buemi en diamant ! Une 
nouvelle prouesse des fées de l’atelier 
mood. En résumé, une nouvelle soirée 
d’anthologie en votre compagnie ! Nous 
n’avons plus de mots pour vous dire 
combien nous sommes reconnaissants 
de pouvoir partager cette passion avec 
vous. MERCI communauté mood !

MOOD STORE ORBE
Soirée F-O-R-M-I-D-A-B-L-E

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



34 35

Photographies: Inpress
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MOOD STORE ORBE

Il est arrivé dans le store avec un 
sourire radieux.

Il a commencé à me raconter son 
histoire, je m'attendais clairement à 
quelque chose de joyeux :

- Je viens de sortir du CHUV...

- Mais non, qu'est-ce qui vous est 
arrivé ?

- Ils ont passé deux heures à me scier 
une base sur le doigt !

Il venait de recevoir sa première 
mood, il trépignait d'impatience et 
... l'envie était si forte... il voyait bien 
qu'elle était un peu juste, enfin même 
vraiment trop petite.. mais trop tard, 
plus moyen de l'enlever !!!

Donc à peine sorti de cette 
mésaventure, il a directement pris 
la direction du mood store, heureux, 
décidé, il voulait à tout prix sa bague.

Nous avons pris le temps de regarder 
ensemble la grandeur qui lui 
conviendrait le mieux. Il a pu voir 
en vrai et choisir les addons qui lui 
plaisaient.

Il est reparti très heureux, sa nouvelle 
mood au doigt.

Son entrée dans la mood family 
risque bien d'être une histoire qu'il 
racontera souvent !

Emily 

Epilogue :

Cette histoire est tellement rare et 
surprenante qu'on ne peut s'empêcher 
de vous la raconter... Et pour vous 
rassurer, jamais, depuis 3 ans au 
mood store, nous n'avons dû sortir 
la scie pour retirer une mood, une 
ancienne alliance par contre oui... 
Donc si vous avez un doute, n'hésitez 
pas à nous contacter !

Spécial Halloween 

Une mood à tout prix

Photographie: Léa Pousaz & Amila Pousaz Texte:  Emily Vernoi
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Elle est venue discuter d'une demande 
spéciale... Elle avait le projet d'un bébé et 
souhaitait lui annoncer la future nouvelle 
en lui offrant un addon gravé d'un code 
chiffré qui lui ferait deviner que la 
famille allait s'agrandir. La question était: 
"peut on réaliser cet addon dans un délai 
super court ?" Vous imaginez bien qu'elle 
n'arrivait pas à lui cacher la nouvelle 
longtemps !

Oui, on a tout prévu, on était prêt... Et 
elle est revenue me voir, un immense 
sourire, car oui, le petit dernier était déjà 
en route ! En un temps record, elle a pu 
recevoir l'addon pour le lui annoncer...

Peu de temps plus tard, elle est revenue 
pour créer un addon personnalisé de 
sa famille, avec une question qui devait 
rester en suspens, le prénom de bébé à 

venir ! Là, les mois ont passé, nous avons 
avancé dans la réalisation de l'addon avec 
cette interrogation, son prénom. 9 mois 
plus tard, j'ai reçu un des plus beaux 
messages de confirmation, le prénom 
d'un petit garçon, né la veille, et la photo 
à croquer de sa petite main <3

L'addon de la famille est né, quelques 
jours plus tard, des mains des fées de 
notre atelier.

Bien plus qu'un store, le mood store est 
rempli de vos histoires de vie, d'amour, 
de tendresse et je ne vous cache pas que 
l'émotion est toujours vive lorsque je 
vois naitre vos créations personnalisées, 
merci de partager ces instants avec nous !

MOOD STORE ORBE
Le temps que bébé naisse...

Texte:  Fabienne Durussel

Mood Collection
Tecorbe, Les Ducats 40 b
1350 Orbe
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C'est l'histoire d'un tantale, d'un avion et 
d'un cadeau.

Heuuu, vous êtes en train de penser que 
j'ai craqué, que je délire et que j'ai besoin 
de repos! He bien non! Vous êtes prêts 
pour une histoire folle? 

Je vous rassure, je ne vais pas vous 
expliquer que le tantale est l'élément 
chimique de numéro atomique 73, qu'il 
est utilisé en aéronautique. Mon histoire 
est plus glamour que cela.

Cette aventure commence avec un couple 
de clients valaisans. Ces deux-là sont de 
vrais amours, toujours souriants, de belle 
humeur. Ils sont devenus des amis avec 
le temps. Ils portent tous les deux une 
mood et sont de véritables ambassadeurs 
de notre marque.

Un matin, en catimini de sa chérie, 
Jonathan passe à la boutique pour 
préparer une belle surprise à sa Sandrine. 
Dans quelques jours, en plein vol pour 
la République Dominicaine, ils fêteront 
leur anniversaire de mariage. 

Jonathan avait retenu que sa chérie avait 
envie du damassé, mais quand je lui ai dit 
que l'addon des rêves de sa douce était en 
fait le tantale effet béton, il n'a pas hésité! 

Grâce aux fées de la production, quelques 
jours après, bien caché dans un bagage 
à main, l'addon tantale allait s'envoler 

bronzer sous les palmiers.

Embarquement immédiat! La petite 
famille s'installe pour de longues heures 
de vol. Quand soudain... "Hee! Mais vous 
avez une mood!"

Ciel que le monde est petit! Sur le siège 
devant Sandrine était installée une fan 
de la marque, une inconditionnelle, une 
addict. En Valais on dit: "Une vraie de 
vraie"! 

Florence, belle blonde fribourgeoise, 
drôle et espiègle allait partager quelques 
heures de voyage avec la famille Samet. 
Nos deux nouvelles amies avaient trouvé 
un sujet inépuisable de conversation 
pour survoler les mers des Caraïbes!

Il y en a un qui ricanait assis 3 sièges 
plus loin... Les deux femmes ne savaient 
pas encore quelle surprise attendait 
Sandrine.

Jonathan avait tout prévu, un bon verre 
de vin, beau-papa et belle-maman pour 
détourner l'attention de Sandrine le 
temps de glisser son cadeau au fond du 
verre et...

Cela ne s'est pas tout à fait déroulé ainsi. 
Le verre de vin était bien là. Mais entre 
Sandrine et Jonathan, étaient assises 
leurs deux jolies puces. Pas facile d'être 
discret. Les parents n'avaient pas tout 
compris au stratagème et au moment 

MOOD BOX MARTIGNY
Tantale aéronotique

mood box
Rue des Cèdre 9 - place de Rome
1920 Martigny

Texte:  Muriel Jeanmonod 

fatidique, ils n'ont pas accompli leur 
mission. Que faire?

Et... "plouf" un drôle de bruit intrigua 
Sandrine...

Voyez la scène au ralenti.... un petit mari 
tout amoureux visant, l'air de rien, 3 
sièges plus loin, le verre de sa femme pour 
arriver à y plonger un addon en tantale 
(qui fait son poids). Autant vous dire 
que pour la discrétion... on repassera. 
Ajoutez-y deux princesses qui insistent 
pour que maman boive son verre... 

Et... Joyeux anniversaire de Mariage! 
Un joli présent en plein ciel pour un joli 
moment plein de tendresse et d'émotions. 
Avec en prime une nouvelle amie avec 
qui partager son coup de coeur.

Attention les amis, avec mood, vos êtres 
chers peuvent vous surprendre partout.

Attention les amis, mood est un vecteur 
de rencontre.
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About to turn 2 years since the 
store opened in Barcelona, the 
mood family in Spain is growing 
and growing. More fans are coming 
every day to officially meet this ring 
that looks so beautiful and promises 
to give you a unique accesory for 

your every day, that can change with 
your state of mind. Even people that 
travel a couple of hours to specially 
come to the store to touch, play, and 
experiment with the ring. Immensely 
happy to be a part of this enlarging 
family!!!

MOOD STORE BARCELONA
<3

mood store
carrer dels Flassaders 36 
08003 Barcelona

Photographies:  Inpress Studio Texte:  Dubraska Santos
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1. Addon en argent personnalisé //  C.N.
2. Addon deux tiers en argent full digit oxydé //  Y.Q.
3. Addon en aluminium personnalisé //  L.P.
4. Addon en argent personnalisé // Mme T.
5. Addon en aluminium personnalisé //  S.D.
6. Addon en argent personnalisé // Mme F.
7. Addon en argent personnalisé // Mme W.
8. Addon en argent personnalisé // Mme B.
9. Addon en argent personnalisé //  Mme C.

VOS PERSOS <3
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 Photographies : Léa Pousaz
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SUCCÈS

FAN <3_<3
K.BB

Encore MILLE MERCIS pour votre 
rapidité et surtout votre formidable efficacité.

Bonjour Madame Bélat,
Merci à vous de nous avoir reçu.

Nous avons eu plaisir à voir votre quartier général !
Merci encore de toutes ces informations et 

BRAVO À TOUTE VOTRE 
ÉQUIPE POUR SON 

DYNAMISME.
Nous nous réjouissons tous les trois de notre future 

collaboration. (un des 3 de l’équipe avec qui on a bossé 
pour l’addon 3D)

Ils ont trouvé le team génial!

Bonjour Mood,
Je voulais encore vous dire un tout 

grand merci pour l’envoi hyper rapide.
Je suis ravie des mes addons et ma 

nouvelle base large noire.
Bon weekend et meilleures salutations

S.

Bonsoir, j'ai reçu mon addon serti. Il est 

MAGNIFIQUE  ! 
Merci infiniment pour votre super boulot ! 
Je vous souhaite un bon week-end !

Merci mood pour ce personnalisé juste 
magnifique.

J.H

INCROYABLEMENT 
MAGNIFIQUE 

BRAVOOOOOO 
J’ADOOOOOORE

LA DEMANDE 
EN MARIAGE 
2015 à Orbe avec roses, 
champagne et playlist love!! Ils 
s'en rappellent encore bien sûr!  

Bonjour!
J’ai connu mood il y a quelques années déjà à 

travers Stéphanie ! 

TRÈS HEUREUSE
 de mes mood.

Bien à vous
Bon week-end

P.G-B

Bonjour,

Le projet est parfait je me réjouis de le recevoir. 
Merci infiniment pour toutes ses esquisses.

Meilleures salutations

M-C.D
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STAND - LES AUTOMNALS
2 au 11 novembre 2018

NOS STANDS AUTOMNE 2018

LA FOIRE DU VALAIS
Du 28 septembre au 7 octobre 2018
Martigny

LE SALON DES FEMMES

LES AUTOMNALES

STAND - SALON DES FEMMES
5  au 7 octobre 2018

Du 2 au 10 novembre 2018
Genève - Palexpo

Du 5 au 7 octobre 2018
Lausanne - Beaulieu



50 51

COMPTOIR SUISSE
ESPACE FÉMININ

BLICKFANG

Du 20 au 24 septembre 2018
Lausanne - Beaulieu

Du 16 au 18 novembre 2018
Berne
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1.         Avant de parler de mood, raconte-nous 
un peu comment ta saison s’est déroulée ?

J’ai vécu une saison assez incroyable ponctuée 
d’une victoire aux 24h du Mans ! Un objectif de 
longue date et difficile à atteindre surtout après 
la course de 2016 où nous sommes tombés en 
panne dans le dernier tour alors que nous étions 
leader de la course. C'est vraiment une belle 
sensation d'avoir enfin pu gagner cette course 
pour la première fois, tant personnellement 
que pour l’équipe Toyota. En Formule E, je 
termine 4ème du championnat, mon plus 
mauvais résultat depuis mes débuts dans ce 
championnat, mais tout de même quelques 
podiums et 3 poles positions. Maintenant je me 
prépare pour le début de la saison qui débutera 
déjà le 15 décembre prochain à Riyad en Arabie 
Saoudite.

2.     Une victoire dans la mythique course des 
24h du Mans est venue ponctuer une belle 
saison. Comment as-tu vécu cette victoire ?

Comme je l'ai dit, ça fait maintenant quelques 
années que je cours après cette victoire. 
Les derniers tours ont été assez intenses 
émotionnellement parlant car je n'arrêtais pas 
de me remémorer ce qui s'était passé en 2016. 
Un sentiment très difficile à exprimer car j'ai 
tellement travaillé dur pour cette victoire que 
c'est un sentiment fabuleux d’atteindre ce but 
que je m’étais toujours fixé.

3.     Etre athlète de haut niveau est synonyme 
de voyage tout au long de l’année. Comment 
fais-tu pour concilier vie privée et vie 
professionnelle avec un agenda comme le 
tien ?

Interview par Danny Baumann

SÉBASTIEN BUEMI

Ce n’est pas facile tous les jours, surtout 
maintenant que nous avons des enfants avec ma 
femme. La clé résulte dans l’organisation. Si tu 
es bien organisé, tu peux maximiser le temps. 
Je me suis également rendu compte que ce n’est 
pas forcément la quantité qui compte mais 
plutôt la qualité des moments que je peux passer 
avec ma petite famille. Quand je suis présent, 
j'essaie d'être vraiment là! Durant mes voyages, 
j'essaie de programmer le calendrier futur afin 
de maximiser au mieux mon temps une fois 
de retour à la maison. Tout est vraiment une 
question d'organisation.

4.          Tu es en contrat avec trois équipes 
différentes dans trois compétitions différentes. 
Comment arrives-tu à jongler entre tes 
différentes obligations professionnelles ?

Les contrats sont complexes car il y a des priorités 
dans le cas d'un «  clash  » de date, ce qui n’est 
bien évidemment pas optimal.Heureusement, 
le cas de figure que certains pilotes courent dans 
plusieurs disciplines c’est un peu généralisé 
dans le sport automobile. Avec la réduction 
des coûts et les nouveaux règlements, on ne 
peut plus faire autant d'essais que par le passé 
ce qui libère du temps aux pilotes. De plus, les 
différents championnats s'imbriquent assez bien 
ce qui permet de pouvoir piloter dans plusieurs 
disciplines sans trop de problème. Le contrat 
que j’ai gardé en F1 me permet surtout de garder 
un pied dans la discipline reine mais, au niveau 
des dates, c’est certain que ce n’est pas l’idéal. La 
Formule E et l'endurance ont la priorité sur mon 
contrat avec Red Bull en F1. 

Photographie :  Inpress Studio Interview:  Danny Baumann
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5.         Place à mood ! Tu viens de signer une 
prolongation de contrat d’image avec la 
marque. Heureux de poursuivre cette 
aventure avec notre petite société ?

Je suis très content pour différentes raisons.    
J' ai appris à connaître la marque, à l’apprécier 
jusqu'à l'adorer aujourd'hui. Tous mes amis 
proches portent une bague mood, que ce 
soit des garçons ou des filles. La dynamique 
de la société me plait énormément, c'est 
stimulant de voir une petite société croître 
si rapidement. J'ai un grand plaisir d'avoir la 
chance de faire partie de cette équipe!

6. Qu’est-ce qui t’attire le plus dans la marque 
de bagues mood ? 

Le concept, le nom, qui adhère parfaitement 
à celui-ci, et le fait de pouvoir changer de 
bagues selon son humeur, ses envies. La 
diversité des matériaux m’attire également, le 
carbone en premier lieu, et ce que la marque 
est capable de faire à partir de ces matériaux 
est tout simplement assez fou. Preuve en est 
avec ma dernière collection où du carbone a 
été transformé en diamant  ! Le fait qu'il n' y 
a pas de finalité donne tout son charme à la 
marque.

7. La griffe mise beaucoup sur les valeurs des 
relations humaines. Quelles sont les valeurs 
que tu partages avec la société ?

J'estime que je suis encore jeune (rire) donc 

sa jeunesse, le sens de l'innovation et le fait 
de n'avoir aucune limite. J'ai envie de gagner 
des courses, d’avoir du succès, tout comme la 
marque. La famille également, la société est 
familiale tout comme moi je le suis. Je partage 
ces valeurs avec mood qui, malheureusement, 
ont tendance à se perde aujourd’hui.

8. Il y a peu, nous avons créés des diamants à 
l’aide de l’une de tes voitures de course. Que 
penses-tu de cette nouvelle collection ?

C'est assez incroyable! Je ne savais même 
pas que c'était possible de créer un diamant 
à partir des morceaux de ma voiture. On 
m'a expliqué le procédé hallucinant de cette 
machine qui compresse le matériau afin de 
créer cette sorte de diamant. Le nom de la 
collection est un super clin d'œil au nom 
de mon équipe de Formule E. Je suis tout 
simplement resté bouche bée devant cette 
réalisation ! J'espère que la marque continuera 
à avoir des idées aussi folles pour la création 
des futures collections en lien avec mon sport 
et ma voiture.

9. Pour terminer, un petit mot à notre 
communauté de plus en plus nombreuse ?

Les mood lovers je suis content de faire partie 
de votre équipe! J'espère que vous allez encore 
continuer à en parler autour de vous et que 
cette communauté va continuer à grandir. En 
tous les cas, je suis très honoré et heureux de 
faire partie de la société.

Sébastien, tu es plutôt :
Foot ou hockey ? Plutôt foot

Plage ou montagne ? Ca dépend: plage en été et montagne en hiver

Littérature ou cinéma ? Cinéma

Blonde ou brune ? Brune

Carnivore ou végétarien ? Carnivore, c'est clair!

Vin ou bière ? Plutôt vin

Casanier ou fêtard ? Avec les enfants ça a bien évolué, je dirais donc plutôt casanier

Vettel ou Hamilton ? Vettel clairement, nous sommes amis depuis longtemps

https://www.buemi.ch

 Interview:  Danny Baumann
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Quels sont vos objectifs pendant et après cette 
course ?

A : C'est d'être le plus performant possible. On 
sera peut-être le team qui aura le moins navigué 
mais on connait tous les trois très bien le bateau 
et je pense qu'on a le potentiel d'être performant.

D : On y va aussi pour réaliser une belle 

communication pour Mood ! Pour la suite, on 
cherche un financement pour continuer notre 
aventure et enchainer avec une épreuve à Oman 
dès février 2019.  Notre objectif final est de 
préparer au mieux notre participation au  Tour 
Voile 2019 cet été en France. 

https://www.linkedin.com/pulse/mood-team-id-lalliance-
de-lesthétisme-la-performance-et-versace/

Damien, tu viens du monde de la voile. Est-
ce que tu peux nous présenter les grandes 
étapes de ta carrière ? 

D : J'ai été sélectionné en équipe de France 
d'Optimist à 14 ans, champion du monde de 
Match Race (duel de bateaux) en U25 et j'ai 
fait deux campagnes de l'America's Cup en 
2002 et 2003. Aurélien, tu viens, toi, du ski - il 
est  double champion du monde de freeride - 
un milieu qui n'a rien à voir avec la voile. 

Comment t'es-tu retrouvé sur un bateau ?

D : Un peu par hasard. On m'a demandé d'être 
le parrain du bateau du skipper Adrien Hardy, 
qui m'a transmis son virus. C'était en 2008. A la 
fin de son projet, il m'a aidé à monter le mien. 
Je n'ai plus arrêté de naviguer depuis. 

Comment vous êtes-vous rencontrés ? 

D : J'ai rencontré Aurélien pour la première fois 
sur le Tour de Bretagne, sur le circuit Figaro il y 
a quelques années. 

A : Ah oui c'est vrai ! J'avais oublié ! On s'est 
ensuite recroisé sur le Tour Voile en 2015.

D : Depuis l'année dernière, on a navigué dans 
le même team, Swisscom, sur le Lac Léman en 
D35.

A : C'est surtout là qu'on a beaucoup partagé et 
qu'on a décidé de naviguer ensemble.  

Comment êtes-vous venus à trouver Mood sur 
votre chemin ? 

D : J'ai rencontré Stéphanie Pousaz cet hiver. Je 
lui ai parlé de mon projet. Elle a trouvé notre 
aventure assez folle. 

Ça correspondait bien à l'image de Mood!  Quel 
addon portez-vous en ce moment ?  

D : Je porte une base en métal avec un addon 
en carbone. C'est un matériau beaucoup utilisé 
dans la voile. Je trouve l'association des deux 
très cool !

A : J'ai choisi un modèle fin, noir carbone 
avec un addon en olivier sauvage. Je trouve 
l'assemblage beau. Ça me correspond bien 
parce que j'aime le carbone pour la technologie 
mais j'adore aussi les chalets en bois ! 

Vous partez représenter Team Mood sur le GP 
Pacifique des Jeux à Tahiti en novembre. C'est 
dingue comme projet, non ? 

D : Oui ! On va avoir un bateau entièrement 
décoré Mood et ça va faire de magnifiques 
images dans les lagons ! 

A : C'est dingue parce qu’en une semaine on 
s'est mis d'accord, on a décoré le bateau et on 
l'a envoyé à Tahiti ! Et vous ne l'avez pas encore 
vu mais la déco est encore plus dingue ! 

Interview par Emmanuel Versace

DAMIEN IEHL &
 AURÉLIEN DUCROZ

Photographie :  Eric Gachet Interview:  Emmanuel Versace
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Si vous étiez un plat ? 

D : Des sushis

A : C'est dur ! Je sais pas... Je serais une 
belle grillade !

Si vous étiez une humeur ? 

D : Joyeux

A : Motivé

Un élément ? 

D : L'eau

A : Le vent 

Une qualité ?

D : L'honnêteté 

A : La réactivité

Une mauvaise habitude ?

D : L'impatience

A : Impatience pareil ! 

Portrait chinois

Photographies:  Julien Girardot Interview:  Emmanuel Versace
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http://www.g2sable.com/?page_id=61

Je ne sais pas vous, mais je suis vraiment 
fan de bijoux, j’aime les varier suivant mes 
outfits et mon humeur du jour.

Le coup de cœur du mois je l’ai trouvé chez la 
marque Mood, une entreprise vaudoise qui 
nous propose une bague interchangeable 
suivant ton humeur.

Je vais vous présenter 3 styles d’addons 
différents, vu que j’adore les couleurs flashy 
et que l’été arrive à grands pas, j’ai choisi de 
vous révéler l’intensité de la couleur fuchsia, 
une tonalité qui apportera une touche 
colorée à vos vêtements de jour comme de 

nuit. Mon deuxième choix de couleur le 
bleu-turquoise délavé, juste parfait avec un 
look sportif ou un look total jeans.

Par contre un addon qui va compter dans 
ma vie, qui est devenu mon précieux porte-
bonheur, est celui en bois d’olivier avec gravé 
dessus «Grain de Sable», pour moi c’est la 
pièce d’exception que je vais trouver dans 
mon armoire à bijoux.

Et vous si vous vous graviez votre porte-
bonheur?

Bonne soirée les filles!"

''

GRAIN DE SABLE
ANNE SOPHIE
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