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HISTOIRE DE LA BAGUE MOOD INTERCHANGEABLE, 
PERSONNALISABLE, L’ORIGINALE DEPUIS 2004

C’est en 2004 que l’histoire commence avec le lancement d’une 
bague au design inventif, qui deviendra vite caractéristique.

Un anneau sobre en acier accueille, par une simple 
manipulation, une pièce amovible qui donne son caractère au 
bijou.

Réalisée dans de nombreuses déclinaisons, cette pièce centrale 
permet d’innombrables compositions. “Choose your mood”, 
l’invitation est donnée à la personne qui la porte de changer de 
bague selon son humeur !

Cédric Chevalley, le designer qui a conçu ce bijou, en avait 
littéralement rêvé lors de l’un de ses fréquents voyages en train. 
Il a ensuite mis son talent de créateur et son ingéniosité de 
joailler à le transformer en réalité.

Et une fois concrétisé, le bijou rencontrait d’emblée 
l’enthousiasme d’aficionadas et d’aficionados, séduits par la 
combinatoire infinie et par la possibilité de s’approprier leur 
bague en la personnalisant aisément. 

UN RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL

Distribuée et représentée en Suisse, en France, au Portugal 
en Allemagne, au Canada, en Australie, en Belgique au 
Luxembourg, en Espagne, la marque rayonne en Europe et bien 
au-delà. Pour renforcer son développement tout en se faisant 
plaisir, elle organise et soutient par exemple des événements 
de sport extrême. Aujourd’hui, la marque suisse s’adresse à 
une vaste communauté internationale qui rassemble les fans 
de la première heure, comme les tout nouveaux clients ou les 
curieux.

Historique de la marque



6 7

LES MANAGERS

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

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

Ancienne sportive d’élite, interior designer, créatrice 
d’une marque de bagagerie durable et éthique, 
Arlette Bélat bénéfice d’un parcours riche quand elle 
rejoint Stéphanie Pousaz. L’expérience acquise et ses 
compétences personnelles la qualifient d’emblée pour 
gérer les produits et développer un management 
efficace, ancré dans une logique respectueuse au niveau 
social et environnemental. 

La vision commune de ce dream team ? Exploiter 
l’énergie qui les anime pour créer des bijoux, des 
expériences, des rencontres et partager des moments 
ou des valeurs. Leur devise ? “Choose your mood : feel 
good !”good!”.



Bienvenue dans l’univers de la bague 
interchangeable et personnalisable 
mood. mood c’est plus qu’une bague, 
c’est un bijou intemporel et androgyne. 
C’est un accessoire personnalisable à 
l’infini.

Créez votre bague selon vos envies. 

Une structure en acier forme la base du 
bijou sur laquelle un anneau vient se 
loger. La pièce maîtresse est constituée 
de deux éléments séparables qui 
soutiennent et retiennent l’anneau 
central appelé add/on.

L’architecture particulière confère une 
grande liberté au possesseur de la bague, 
qui peut très aisément modifier l’allure de 
son bijou en changeant l’add/on.

Pour élargir encore les potentialités 
de mood, des anneaux réalisés dans 
plusieurs couleurs et matériaux sont 
disponibles.

Le concept
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Choisis ta base

Choisis ton addon

Ta mood est prête !



Base large
CHF 150.- 

Base large polie
CHF 180.- 

Base large
arrondie polie

CHF 210.- 

Base small
CHF 190.- 

Base small polie
CHF 220.- 

Base small 
arrondie polie

CHF 250.- 

Base large
CHF 220.-  

Base large 
arrondie
CHF 250.- 

Base small
CHF 250.- 

Base small
CHF 225.- 

Base small arrondie
Chf 260.- 

Base small 
arrondie
CHF 250.- 
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1. CHOISIS 
TA BASE
La base est la partie de la bague, en acier chirurgical 316 L (acier 
inoxydable) black ou non, en titane ou en bronze sur laquelle vient 
se loger la partie centrale, interchangeable, de la bague : l’addon. 
La base est composée de deux parties, lesquelles s’insèrent l’une 
dans l’autre dans un clic parfait avec une précision helvétique.

Acier Traitement noir Titane Bronze



OPEN MOOD

Cette nouveauté formera votre bijou non 
pas avec les deux parties de la base, mais 
avec une seule, libérant ainsi la pièce d’une 
partie de sa structure. Stylée et équilibrée 
avec ses profils nets, astucieuse avec son 
mécanisme invisible et surtout toujours 
personnalisable, selon l’humeur ...
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ADDON

L’adjonction constitue la partie centrale 
de la bague. 

2.CHOISIS 
TES
ADDONSE

Le mot “addon” signifie extension  en anglais. Cet élément 
constitue la partie centrale et interchangeable de la bague. Celle-ci 
peut être réalisée en une large palette de métaux que cela soit du 
carbone, de l’acier, de polymère, du bois précieux, de l’or rose, du 
palladium, du tantale, de l’argent, etc.
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ADDON DEUX TIERS

 Un addon deux tiers mesure le deux tiers 
d’un addon normal. Il faut donc 1 addon 
deux tiers et 1 addon medium pour faire 
un addon entier. 

ADDON MEDIUM

Un addon medium mesure le tiers d’un 
addon normal. Il en faut donc trois pour 
faire un addon entier. 
Cela permet un grand nombre de 
possibilités supplémentaires dans la 
personnalisation de sa bague mood.
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Open mood
CHF 69.- 

Open mood
gravé

à partir de  CHF 69.-  

Addon 
en aluminium

CHF 54.-

Addon en 
aluminium gravé

à partir de CHF 85.-

Addon deux tiers
en aluminium

CHF 45.- 

Addon deux tiers
en aluminium gravé
à partir de CHF 75.-

Addon medium
en aluminium

CHF 28.- 

Addon medium
en aluminium gravé
à partir de CHF 65.-

VIOLET

Open mood
Addon

medium

TURQUOISE

Open mood
Addon

medium

ROUGE

Open mood
Addon

medium

FRAMBOISE

Open mood
Addon

medium

BLEU ROI

Open mood
Addon

medium

VERT ELECT.

Open mood
Addon

MENTHE

Open mood
Addon

Medium

BRUN

Open mood
Addon

Medium

RUBIS

Deux tiers

VERT MOOD

Deux tiers
Medium

JAUNE

Open mood
Addon

Medium

ORANGE

Open mood
Addon

Deux tiers
Medium

NOIR

Open mood
Addon

Deux tiers
Medium

AUBERGINE

Addon
Deux tiers
Medium

TURQUOISE

Deux tiers

CORAIL

Deux tiers

TAUPE

Deux tiers

BLEU LAGON

Medium

VERT OLIVE

Medium

CHILI PEPPER

Medium

JAUNE

Deux tiers

ROSE

Deux tiers

CARAMEL

Deux tiers

PISTACHE

Deux tiers

BLEU VIOLET

Addon

MAUVE

Addon

GRIS

Open mood
Addon

Medium

PÉTROLE

Addon
Medium

ANTHRACITE

Medium

ANTHRACITE
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ALUMINIUM
L’aluminium est 

un métal léger. Ici, 
nos addons sont 

en aluminium 
anodisé : “est un 

traitement de surface qui 
permet de protéger ou 

de décorer une pièce en 
aluminium (ou alliage) 

ou titane (ou alliage) par 
oxydation anodique. Elle 

octroie aux matériaux 
une meilleure résistance à 
l’usure, à la corrosion et à 

la chaleur.“ 
Source: Wikipdia

Nos couleurs



Addon translucide
CHF 20.- 

Addon opaque
washed

à partir de CHF 35.- 

Addon translucide
sablé

à partir de CHF 29.- 

Addon opaque
gravé

à partir de CHF 35.- 

Addon translucide
gravé

à partir de CHF 35.- 

POLYMÈRE
Le polymère est 

une sorte de 
plastique. 

Addon opaque
CHF 20.- 
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Nos couleurs



Addon en bois 
précieux
CHF 54.- 

Addon en titane 
coloré

CHF 20.- 

Addon en bois
 précieux gravé

à partir de CHF 74.-

Addon en titane 
gravé

à partir de CHF 20.- 

BOIS TITANE
Matière ligneuse 
et compacte des 

arbres.

Métal blanc et 
dur, résistant à la 

corrosion.

Addon en acier 3D
CHF 295.- 

Addon medium 
en acier
CHF 40.- 

Addon medium 
en acier poli

CHF 50.- 

Addon medium en 
acier semi perso

CHF 77.- 

ACIER
Alliage de fer et 

de carbone.
Nos addons 

sont en acier 
inoxydable: “L’acier 
inoxydable, couramment 
appelé acier inox ou inox, 

est un acier (alliage à base 
fer) avec plus de 10,5 % de 
chrome, dont la propriété 
est d’être peu sensible à la 

corrosion et de ne pas se 
dégrader en rouille.”

Source: Wikipdia
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Addon en fibre de 
carbone gravé

à partir de CHF 179.- 

Addon en fibre de 
carbone
CHF 88.- 

Addon medium en 
fibre de carbone

CHF 60.- 

Addon full 
carbon gravé

à partir de CHF 169.- 

Addon full 
carbon

CHF139.- 

Addon medium 
full carbon
CHF 109.- 

CARBONE
Toute le monde 

connais le Carbone 
il est partout dans 

nos vies (bois, 
papier, matières 

plastique, textiles...) 
mais, pour autant, 
il est peu présent 

sur la surface de la 
terre. On le trouve 

à l’état pur sous 
diverses formes, 

dont le diamant et 
le graphite. 
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Addon damassé
CHF 490.- 

Addon deux tiers 
damassé
CHF 410.- 

DAMASSÉ
Se dit d’un tissu ayant 

une surface où l’on 
fait apparaître des 

dessins uniquement 
par opposition 

d’armures à effet 
de chaîne et 

d’armures à effet de 
trame, les armures de 
base les plus utilisées 

étant le sergé et le 
satin.

Source: Larousse



Addon 
en argent

à partir de  CHF 249.- 

Addon deux tiers
en argent

à partir de  CHF 219.- 

Addon medium
en argent

à partir de  CHF 169.- 

Addon 
en argent gravé

à partir de CHF 249.- 

Addon deux tiers
en argent gravé

à partir de CHF 219.-

Addon medium
en argent gravé

à partir de CHF169.- 

ARGENT
L’argent 925 contient 

au minimum 92.5% 
d’argent, completé par 

7.5% d’autres métaux, le 
plus souvent du cuivre. 

L’argent pur étant très 
malléable, c’est cet 

alliage d’argent et de 
cuivre qui confère au 

matériau la robustesse 
nécessaire à la confection 

de bijoux.
Poinçon de garantie: 

“925”

Addon mokume 
gane

CHF 490.- 

MOKUME GANE
Le mokume gane 
est fabriqué selon 

cette technique 
spécifique, 

superposant en 
alternance 15 

couches d’argent 
925 et de cuivre. 

Ses dessins varient 
d’une pièce à 

l’autre.
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Addon en 
céramique FLUO

CHF 95.- 

Addon medium 
en céramique

CHF 95.- 

CÉRAMIQUE
Type de 

porcelaine. 

Adon en 
tantale

à partir de CHF 875.- 

Adon deux tiers
en tantale

à partir de  CHF 785.- 

Adon medium 
en tantale

à partir de CHF 519.- 

TANTALE
Un peu de physique : c’est 
un élément , un corps pur, 

symbole Ta. Il se trouve 
dans le minéral la Tantalite 

et sous d’autres formes 
combinées à l’oxygène . 

Sa densité est très élevée, 
presque autant que 

l’or, son point de fusion 
n’est dépassé que par 
3 éléments (carbone, 

rhénium et tungstène il 
dépasse les 3000°C!
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Addon en 
or rose

à partir de CHF 529.- 

Addon deux tiers
en or rose

à partir de CHF 529.-

Addon medium
en or rose

à partir de CHF 280.-

Addon 
en or gris

à partir de CHF 959.-

Addon en 
or jaune

à partir de CHF 665.-

Addon deux tiers
en or jaune

à partir de CHF 529.-

Addon medium
en or jaune

à partir de CHF 295.-

OR
Métal précieux 

jaune brillant, 
très ductile et 

malléable.

Addon en bronze
cire perdue

CHF195.- 

Addon deux tiers en 
bronze cire perdue

CHF195.- 

BRONZE
Alliage de cuivre 

et d’étain.
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CHF 288.00  CHF 412.00

BE
ST

 O
F

MOOD ALUMINIUM MOOD STRIPED ALUMINIUM
une base small 

arrondie polie, 1 addon 
en aluminium gris, 1 

addon en aluminium 
pétrole,  et 1 addon en 
aluminium aubergine 
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st
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CHF 199.00 CHF 334.00

Un Base small arrondie 
polie et  3 addons 

mediums en aluminium 
anodisé colorés

Choisissez entre 4 set de 
couleurs en aluminium 
choisis par nos créateurs : 
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CHF 169.00 CHF 338.00

Une base  small 
black et 1 addon 

en fibres de 
carbone

Une  base small arrondie 
polie et 3 addons 

mediums : 2 addons 
medium en polymère 

blanc et un addon 
medium en acier poli

        CHF 169.00 CHF 320.00 CHF 169.00 CHF 319.00

Une base small 
arrondie polie, un 

addon en polymère 
blanc

et un addon en 
aluminium noir

OVERDRIVE MOOD STRIPED WHITE MOOD YIN & YANG
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CHF 99.75 CHF 285.00

Une base mood small, 3 
addons medium : 

(2 en polymère blanc et
1 en acier)

et 1 addon en polymère 
blanc

Une base mood large, 3 
addons medium : 

(2 en polymère blanc et
1 en acier)

et 1 addon en polymère 
blanc

CHF 99.75 CHF 235.00

MOOD WHITE - THE SMALL MOOD WHITE - THE ORIGINAL
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www.yourmood.net Application mobile

IOS 
ANDROID
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