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Bonjour
et

bienvenue

La création de la première édition de ce magazine a 
été un sacré challenge pour la griffe mood. Après 14 
ans d’existence et d’expérience, la marque a appris à 

connaître sa communauté, à la côtoyer et surtout à tisser 
des liens qui dépassent largement le stade de la simple 
relation client. Dans ce magazine, la marque souhaite se 
livrer encore un peu plus à sa communauté, lui ouvrir son 
cœur, lui livrer ses états d’âme. En parcourant la trentaine 
de pages de cette première édition, vous découvrirez bien 
plus que la mise en avant de nouveautés. Vous pourrez 
lire les secrets de conception d’un anneau, des news sur 
nos différents points de vente, des interviews de nos 
ambassadeurs et, bien évidemment, une page consacrée 
entièrement à vous chers lecteurs. La rubrique « succès » 
nous tenait particulièrement à cœur car l’ADN de mood est 
constitué en grande partie par sa communauté. Sans cette 
rubrique, ce magazine n’aurait pas été le reflet de la marque. 
En espérant que vous prendrez du plaisir à parcourir notre, 
ou plutôt votre première édition de ce magazine qui paraitra 
dorénavant mensuellement. Bonne lecture.

Mood collection

Mood mag 
Janvier 2018



COLLECTION HIVER
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addon en olivier patiné “antler”  CHF 85.00
addon opaque noir “traces” CHF 35.00

addon opaque kaki clair “snood” CHF 45.00
addon opaque bleu-gris clair “spangle” CHF 45.00

L’hiver est une sensation bien étrange. Le froid et la grisaille font leur apparition, les 

journées sont courtes et le soleil ne pointe le bout de son nez que quelques heures. Au 

même moment, la magie de Noël apparaît, une délicieuse odeur de biscuits fraîchement 

sortis du four est présente dans les cuisines, les stations de ski se remplissent de cris de joie et 

le vin chaud peut couler à flot. Un sentiment bien paradoxal que mood a décidé de retranscrire 

dans sa nouvelle collection hiver. Avec des couleurs froides pour le côté plus sombre de la période 

et des motifs hivernaux qui rappellent les moments féériques de l’hiver, les addons de cette 

collection représentent à merveille ce paradoxe et les différentes humeurs que l’on peut traverser 

de décembre à fin mars. Dans un design très scandinave, la communauté mood pourra se décider 

pour un addon aux motifs de flocons de neige, pour un addon en bois avec des bois de cerfs 

gravés, pour un addon aux motifs qui sentent bon les pays nordiques ou encore pour un addon 

opaque noir très design et androgyne avec des gravures qui rappellent les traces de ski dans une 

neige poudreuse bien fraiche. Mood est bien évidemment une revendication de liberté mais est 

également une bague qui permet de porter à ses doigts une retranscription de chaque situation que 

ce soit d’une humeur plutôt positive ou négative. Avec cette collection hiver, la communauté mood 

pourra donc mettre en avant le côté féérique de cette période tout en gardant à l’esprit que l’hiver 

n’est pas fait que de magie comme nous le rappelle si bien notre autre collection « cœur à cœur ».
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COEUR À COEUR

P
h

o
to

gr
ap

h
ie

: L
éa

  P
ou

sa
z 

  D
es

ig
n

: A
m

il
a 

P
ou

sa
z 

  T
ex

te
: D

an
n

y 
B

au
m

an
n

La solidarité fait également partie 

de l’ADN mood. En s’associant à 

l’opération « cœur à cœur » de la 

RTS, la griffe de bagues interchangeables 

souhaite s’associer à la lutte contre 

la précarité des jeunes en Suisse. La 

marque a créé un addon spécial pour 

l’occasion et a reversé une partie des 

bénéfices sous la forme d’un chèque 

de CHF 1’000.- à cette action. Pour une 

grande majorité de la population, la fin 

d’année et Noël riment souvent avec 

bonheur et retrouvailles en famille. 

Malheureusement, cette chance n’est 

pas donnée à tout le monde. La précarité 

et la pauvreté (et oui elle existe aussi en 

Suisse) sont des fléaux invisibles et très 

difficiles à percevoir dans un pays comme 

le nôtre. Pour lutter contre la précarité 

des jeunes en Suisse, la RTS s’associe à la 

Chaîne du Bonheur pour rendre possible 

la deuxième édition de « cœur à cœur ». 

Programmée au mois de décembre, la 

manifestation dure six jours et six nuits. 

Durant ce laps de temps, des actions sont 

menés pour lutter contre la précarité.  

Le public romand est, jour et nuit, 

invité à être solidaire et généreux. Mood 

étant très sensible à cette cause et aux 

actions pour le soutien aux personnes 

dans la difficulté, la griffe de bagues 

interchangeables vaudoise a souhaité 

soutenir ce grand rassemblement en 

créant une grande chaine d’addons pour 

la solidarité. Une collection fifty fifty 

(des addons gravés chacun pour moitié) 

avec le logo de l’action a été proposée 

au mois de décembre avec à la clé, ce 

fameux chèque de CHF 1’000.-. Il est 

parfois du devoir de tout un chacun 

d’apporter sa pierre à l’édifice afin de 

pouvoir faire avancer de grandes causes. 

La lutte contre la précarité des jeunes en 

étant une en Suisse, mood a fait tout son 

possible  afin de reverser un maximum 

de dons à « cœur à cœur ». L ’action « 

cœur à cœur » , c’est un grand élan 

citoyen, initié par la Radio Télévision 

Suisse et la Chaîne du Bonheur, dans 

le but de lutter contre la précarité des 

jeunes en Suisse.  Aujourd’hui, dans 

notre pays, 10 % des jeunes vivent dans 

la pauvreté dès l’âge de 18 ans et on 

peut considérer qu’un enfant sur dix est 

pauvre. Cette deuxième édition avait 

pris ses quartiers à la Place Centrale de 

Lausanne. A la barre : Pauline Seiterle, 

Jonas Schneiter et Philippe Robin, qui 

officient en direct sur Option Musique 

et PlayRTS pendant 147 heures d’affilée. 

La totalité des dons de l’opération Cœur 

à Cœur sera versée à la Chaîne du 

Bonheur et servira à financer des projets 

de réinsertion socio-professionnelle 

pour des jeunes en rupture, âgés de 15 à 

25 ans, en Suisse.

addon en polymère rose ou turquoise   CHF 45.00
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COLLECTION MEN

Au XXIe siècle, il est malheureux 
de constater que la femme n’a 
toujours pas les mêmes droits que 

l’homme et que la gent masculine puisse 
encore se penser supérieur aux femmes 
dans bien des domaines. Les hashtags 
#MeToo ou encore #balancetonporc du 
moment sont un frappant rappel de la 
lutte de l’indépendance et de la liberté de 
la femme en 2018. La griffe mood soutient 
évidemment entièrement ce combat  ! 
Pour rester cohérente dans ses valeurs, la 

griffe de bagues interchangeables milite 
également pour que l’homme se sente l’égal 
de la femme dans ses choix dans le monde 
de la mode. Un grand nombre de nos 
addons étant plutôt orienté en faveur de la 
gent féminine, l’idée de cette toute nouvelle 
collection « men » est de pouvoir offrir une 
collection 100% masculine. Dans un style 
très sobre avec des matériaux bruts, du bois 
en passant par l’aluminium, ces addons 
reflètent une certaine virilité masculine 
tout en gardant un design classe et élégant. 

La créatrice de cette collection, Amila, a 
surtout trouvé l’inspiration dans le design 
industriel des objets qu’elle a observé. 
Certes, la gente masculine peut également 
se reconnaître dans des collections plus 
féminines mais pour cette collection 
spéciale « men » la marque a pris la décision 

de miser sur l’homme viril. L’aspiration de 
la marque restant bien évidemment que 
chaque collection qu’elle crée puisse être 
portée tant par une femme que par un 
homme sans préjugé, aucun. Mood est une 
revendication de liberté !

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

addon ébène “continu”  CHF 85.00 
addon aluminium “lights” bleu roi CHF 85.00
addon aluminium “parallel” gris CHF 85.00

addon translucide “frame” anthracite CHF 45.00
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2017 aura été une fabuleuse année pour 
mood. L’ouverture d’un mood store 
à Carouge dans le canton de Genève, 

l’agrandissement de l’équipe et surtout des 
moments inoubliables passés en compagnie 
de toute la communauté mood durant les 
innombrables événements organisés. Pour 
fêter comme il se doit ces 365 jours de folies 
et pour souhaiter la bienvenue à 2018, 
l’équipe mood a créé une collection Nouvel 
An inspirée par la fête et la joie. En motifs 
de feux d’artifices, de serpentins ou encore 
de champagne, ces addons sont très colorés 
et font la part belle à la gaieté et à la bonne 
humeur  ! Une collection dans un design 
foufou qui peut être portée à n’importe 
quelle occasion, pas besoin d’attendre le 31 
décembre 2018 pour la ressortir. L’année qui 
arrive s’annonce également grandiose tant 
pour la marque que pour sa communauté. 

L’ouverture d’un showroom à Zurich arrive 
déjà au mois de février, des rencontres avec 
nos ambassadeurs, notamment le double 
champion du monde de Formule E Sébastien 
Buemi, rythmeront également l’année 
et bien entendu une tonne de nouvelles 
collections afin que votre soif de nouveauté 
mood soit satisfaite. Par cette collection, 
mood tenait également à remercier 
sincèrement toute sa communauté. Car ne 
l’oublions pas, sans vous, mood n’existerait 
pas ! Alors un million de mercis et la griffe 
se réjouit déjà de vous revoir dans ses 
différents points de vente et lors des futurs 
événements. Gardez votre sourire, votre 
folie et surtout votre liberté, qui caractérise 
tant mood, et permettent à l’équipe mood 
de créer, d’avancer et de vous satisfaire tout 
au long de l’année !

COLLECTION NOUVEL AN
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addon opaque anthracite, corail  “serpentin” CHF 45.00
addon opaque anthracite “party” CHF 45.00

addon opaque blanc, aubergine / rose / corail  “fierwork” CHF 45.00
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CALENDRIER DE L’AVENT 
2017

V    ive le vent, vive le vent, vive le vent 
d’hiver… Pour bien terminer l’année 
et fêter cet événement comme il 

se doit, un calendrier de l’Avent 100% 
mood a vu le jour et a accompagné la 
communauté de la marque durant tout le 
mois de décembre. Chaque jour, jusqu’au 
24 décembre, une nouvelle collection était 
mise en ligne le temps d’une journée ! Des 
boules de Noël en passant par des pives 
ou encore des flocons, mille et un motifs 
étaient présents sur les addons de cette 
création Noël 2017 très spéciale. Alors que 
chaque année les enfants sont gâtés avec 
des calendriers de l’Avent originaux, mood 
a pensé aux parents. Cette année, le père 
Noël s’appelait mood !
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1. Christmas pearl, 2. Fir tree, 3. Frosted, 4. Spark, 5. 
Rodolf, 6. Olaf, 7.Pin d’épice, 8. Xmas, 9. Santa Claus, 10. 
Douce nuit, 11. Under the snow, 12. Sucre d’orge, 13. Vive le 
vent, 14. Christmas cracker, 15. Ice, 16. Mistloe, 17. Snowy 
forest, 18. Falls, 19. Joy, 20. Christmas stocking, 21. Mon 
beau sapin, 22. Tinsel, 23. Reine des neiges, 24. Christmas

CHF: entre 35.00 et 45.00 l’addon
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E norme challenge technique pour ce  
produit tout droit sorti de nos ateliers! 
De longs mois ont été nécessaires pour 

arriver à sertir un ou plusieurs diamants sur 
cet addon. Ce processus en valait la peine 
car le contraste full carbone-diamant est 
sensationnel. Le diamant est serti sur un 
socle en argent, lui-même serti à l'intérieur 
de l'addon carbone. Les diamants suivent le 
design contemporain et sobre de cet addon. 
Alignés au centre de l'addon, ils sont répartis 
tout autour, avec le poinçon de la griffe mood 
sur le dernier socle.

SERTISSAGE 
DE DIAMANT

sur un addon en full carbon

Sertissage d’un diamant 1.6mm : CHF 95.00
Sertissage d’un diamant 1.9mm : CHF 115.00
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Dans le textile, ce design représente 
la classe à l'état pur. De fines 
lignes, parallèles et régulièrement 

espacées, sur un fond noir ou anthracite.

Habituellement sur du tissu, le pinstriped 
est désormais disponible dans la collection 
d'addon mood du même nom, en aluminium 
anthracite.

Classique, pur, contemporain: la définition 
de mood

PINSTRIPED

addon aluminium “pinstriped” 
noir  CHF 85.00
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« Ma mood et mon 
instrument... 

J’ADORE
A bientôt »

« Trop contente ce matin le père Noël 
est passé... elles sont magnifiques, 
toutes dans un genre différent, mais 
je les adore.... <3Merci beaucoup 
pour tout c’est un 

VRAI PLAISIR 

de découvrir vos nouveautés! »

« Je suis passée chez vous il y a 
quelques temps pour acheter le pack 
Nude ! Vous n’aviez pas ma taille en 
stock et du coup vous m’avez dit que 
ça arriverait par la poste entre une 
semaine et 10 jours plus tard...Et 
bien quelle ne fut pas ma surprise de 
découvrir ma petite enveloppe dans 
ma boite à lettres le surlendemain 
déjà !! :)Aujourd’hui je porte pour la 
première fois l’un des addons que je 

trouve CANON ! »

« Le damassé je l’avais plusieurs fois 
mis en panier, et puis supprimé... 
j’hésitais et je n’arrivais pas vraiment 
à me rendre compte de son aspect 
sur les photos... et puis je suis allée 
au store et je l’ai vu. L’avoir dans les 
mains c’est l’adopter ! »

« Bonjour,
Un grand MERCi de votre part! :)  C’est extra, vous êtes une

ÉQUIPE TRÈS SYMPA, 
DYNAMIQUE, ET RAPIDE !
 Bravo à vous. Cette bague est formidable, je l’adore! J’ai toujours la couleur 
assortie à mes décos ongles ou à mes habits! »

«MERCIIIIIIIII 
MOOD d’adoucir ma 
reprise! Moi qui suis fan fan fan 
du noir/blanc, vous exaucez mes 
rêves!!!! 
C’est commandé! »

SUCCÈS

« Bonjour ! Chez Schmutz à Romont, 
je me suis fait super plaisir avec ma 
Mood ! Et que vous sachiez que la 
vendeuse a été hyper pro...elle doit 
adorer vos bagues et s’est mise en 
4 pour m’en trouver une, celle qui 
m’a donné le coup de coeur. Bravo à 
elle et à vous pour vos magnifiques 
créations. »
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Votre mood store est plus qu'un store! 
C'est aussi un lieu où on fête des 
anniversaires, un lieu festif :) Savez- 

vous que vous pouvez aussi y découvrir des 
expositions d'artistes de notre région ?

Actuellement et jusqu'à début février, 
nous avons le plaisir de vous présenter les 
toiles de Mélanie Gilliand, artiste peintre 
de Syens, un petit village pas très loin de 
Moudon. 

"Artiste confirmée, Mélanie Gilliand m'a ouvert les 

portes de son atelier à Syens et la découverte était 

prenante, virevoltante de couleurs, de passion, de 

rêves aussi. Peut-on parler d'un coup de foudre ? Oui 

je crois bien !" Fabienne

Et j'avais envie de vous raconter l'histoire de 
Camille, une jeune femme qui a été invitée 
au mood store par son papa. Elle avait 
réussi brillamment une étape importante 
de sa formation et il a souhaité lui faire une 
surprise dont elle se rappelle.

Laurent, le papa, avait tout prévu. Il m'a 
contactée pour vérifier s'il pouvait venir 
avec des caméras. Accompagné de l'ami de 
sa fille, il a filmé son arrivée, le choix de sa 
bague, des addons, les essais, la découverte 
des mille trésors du store. Camille est 
repartie avec un sourire incroyable, sa 
mood, et un bouquet de fleurs, une petite 
attention prévue pour l'occasion. 
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Mélanie Gilliand en cours de peinture jaune Mood store le soir expo Gilliand   Photographie et texte: Fabienne Durussel

NEWS MOOD STORE ORBE

ça c'est passé dans votre mood store !

Mood Collection
Tecorbe, Les Ducats 40 b
1350 Orbe
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MOOD STORE ZURICH

Mood débarque enfin en Suisse 
allemande ! La griffe pose 
définitivement ses valises à 

Zurich avec l’ouverture d’un showroom  
le mois prochain. La mood family vous 
invite à venir inaugurer officiellement 
cette nouvelle arcade lors d'une 
soirée privée le 1er mars prochain.

Après des mois  de patience, la société de 
bagues interchangeables mood pose enfin 
ses valises en Suisse allemande. Avec 
l’ouverture d’un showroom à Opfikon dans 
le canton de Zurich au mois de février 
prochain, la griffe peut enfin s’ancrer 
dans la durée sur le marché alémanique 
et traverser la frontière du Röstigraben. 
Ce défi ne fait pas peur à la marque et sa 
volonté de conquérir ce nouveau marché 
est sans limite. Situé en périphérie du 
centre ville de Zurich, au 5ème étage d’un 

bâtiment qui accueille un grand nombre de 
grossistes du secteur de la mode, ce point de 
vente permettra à mood d’accueillir enfin 
sa communauté alémanique qui a pris de 
l'ampleur au cours des derniers mois sur les 
réseaux sociaux. Ce showroom représente 
une étape essentielle dans le processus de 
conquête du marché alémanique et dans la 
croissance continue de la griffe. A moyen 
terme, un mood store en ville de Zurich 
verra également le jour ! C’est donc avec un 
énorme plaisir que nous vous invitions à 
venir inaugurer ce nouveau point de vente 
lors d'une soirée privée qui aura lieu le :

1ER MARS 2018

INAUGURATION DU SHOWROOM DE 
ZURICH

Mood continue son tour de Suisse…

Show room mood collection 
(5ème étage) 
TMC building
Thurgauerstrasse 117
8152 Opfikon
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NEWS MOOD BOX MARTIGNY

Mood  en Duo. «Partager sa 
passion pour mood avec 
sa moitié, il n'y a rien, 

vraiment rien de mieux! Choisir 
une bague qui  ressemble à elle, 
à lui, à nous!! Ce n'est parfois pas 
simple et parfois le choix coule 
de source comme une évidence, 
une révélation! Une alliance, une 
bague de renouvellement de voeux 
ou juste une bague qu'on a envie 
de partager avec la personne qu'on 
aime, peu importe, mood se partage 
et surtout à deux!

Au mood box de Martigny nous 
avons un sacré binôme, un duo, 
un tandem... Corinne et Jean-
Pierre c'est un peu comme un 
couple d'inséparable... Jamais l'un 
sans l'autre. Avec une bonne dose 
d'humour et de bonne humeur. Tout 
l'esprit mood!

Le 2 mars 2017, ces 2 drôles d'oiseaux 
ont rejoint la mood familly avec 
un véritable basic! Une base small 

arrondie polie et un addon blanc. 
Mais il n'en sont pas resté là! 

Ils aiment la couleur et osent! 
Madame a envie de turquoise, 
monsieur suit avec plaisir et vice-
versa. Et c'est comme cela depuis 
bientôt un an.

Pour marquer leur complicité sans 
fin, un addon argent personnalisé 
a rejoint leur collection. Un dessin   
symbolisant leur amour... c'est 
beau et plein d'émotion. Cela aussi 
c'est mood. 

Toujours ensemble avec leur mood 
accordée! (Parfois j'aimerais être 
une petite mouche pour les voir 
choisir leurs addons le matin). 
Toujours ensemble pour leur séance 
shopping... Toujours ensemble et 
fans de mood...
Mood for love ! Alors à vous de jouer 
venez en duo!»

mood box Martigny
Rue des Cèdre 9 - place de Rome
1920 Martigny
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 Bienvenue Sabine dans le mood box de Martigny 

...

Mes débuts au Mood box de Martigny...

Tout a commencé  avec les réseaux 
sociaux… Les bagues mood m’ont plues 
au premier regard, puis le concept m’a 
totalement bluffé. 

Quelques mois après n’avoir que regardé, je 
décide de franchir le pas de porte du Mood 
box de Martigny… 

Je pensais pouvoir passer en vitesse … 
Ceux et celles qui ont déjà été dans un 

Mood box savent que « en vitesse » est une 
chose impossible. 

Je suis devenue très vite addicte , le fait 
de pouvoir changer de bague suivant son 
humeur ou sa tenue est une chose extra, ça 
m’arrive de changer plusieurs fois par jour 
( je ne pense pas être la seule)

De simple cliente je suis depuis peu 
vendeuse au Mood box de Martigny et, du 
coup, j’ai la chance d’allier le travail et le 
plaisir. La rencontre avec la clientèle est 

juste magique et le partage de nos envies et 
nos idées est très enrichissant. Voilà pour 
ma petite expérience avec la Mood family, 
en espérant la compléter avec plein de 
nouvelles découvertes.

Photographie: Muriel jeanmonod Texte: Sabine Vannay
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NEWS DU MOOD STORE DE 

CAROUGE

mood store Carouge
Rue de la Filature 38
1227 Carouge

Parmi elles, un couple adorable. Elle est de la 
région et lui de Limoges en France. C’est elle 
qui voulait une mood mais c’est à deux qu’ils 

sont repartis une bague au doigt dans l’attente de 
recevoir leurs addons full digit gravés de leurs 
empreintes. Ce jour-là est né l’addon full digit sur 
titane ! Et oui c’est au mood store de Carouge que 
le premier aura été créé. De véritables coups de 
cœur, des clients avec qui, au fil des mois, j’ai lié 
de belles complicités <3. Des situations drôles 
aussi, vous venant au mood store dans l’intention 
de faire un cadeau à un proche ou votre moitié. 
J’ai dû à plus d’un d’entre vous mentir pour ne 
pas éveiller les soupçons, quitte à en rendre 
triste certains (Monsieur Duparc si vous nous 
lisez, je m’en excuse mais c’était pour la bonne 
cause n’est-ce pas ;)) Devoir vous faire croire que 
l’addon que vous convoitez tant (addon Crash de 
la collection Buemi) n’est malheureusement plus 
disponible dans votre taille et qu’il ne sera plus 
possible de le refaire … Un mal bien vite oublié 
lorsque je reçois vos petits messages me disant 
que vos cadeaux ont fait leur effet de surprise. 
J’ai en tête plein d’autres histoires à vous raconter 
mais une feuille complète ne suffirait pas et il 
faut garder de la place pour d’autres articles, je 
vais donc m’arrêter là et laisser la place au reste ;)

Vous pouvez déjà noter dans vos agendas votre 
prochain rendez-vous immanquable dans votre 
mood store : le samedi  24 février pour un happy 
birthday qui s’annonce moodissim !!!

Le 25 février ça fera un an que votre mood store 
de Carouge a ouvert ses portes (youhou,on 
fait la fête bientôt !)

Une année chargée en rencontres et en émotions. 
Vous avez été nombreux à franchir la porte 
d’entrée, en solo ou à plusieurs, par pur hasard lors 
d’une ballade dans les rues carougeoises ou sur la 
recommandation d’un ami. Que de belles rencontres !
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SUCCÈS

« Hola,
Chose promise, chose due !
Suite à ma visite et l’achat de l’addon 
voilà une photo depuis le Mexique »

« Je voulais juste vous souhaiter une   merveilleuse 
année 2018 et vous remercier pour le cadeau de 
mon chéri qui a choisi deux addons parfait dont 
celui-là mon préféré depuis des mois .... 

merci pour votre 
magie de savoir-faire et vos bagues 
merveilleuses »

« Je tenais à vous REMERCIER de l’excellent suivi et surtout... de 
la livraison arrivée hier !!! 

ENFIN J’AI MA MOOD !!! 
Magnifique, dans une superbe boîte, vous m’avez gâtée !! Je 
vous souhaite une magnifique soirée, avec toutes mes meilleures 
salutations. »
Mme Lauber 

« C’EST  PARFAIT! »
Un grand merci pour le cadeau des 10%, ça me touche très sin-
cèrement!!!
Merci à vous pour vos conseils, votre patience, votre gentillesse 
et surtout votre professionnalisme!!! Mood c’est que du bonheur!
Et votre équipe est juste au top!!!
Merci encore mille fois! »

« WOUAW quelle magnifie 
surprise  ce matin au courrier!!! Merci mille 
fois pour le traitement de notre commande 
aussi rapidement, nous en sommes très 
touchés!! Même l’envoi en express... la 
grande classe !! Vous êtes incroyable!
Assurément nous reviendrons vous trouver!
Bonne journée »
Anne-Rachel

«  Bonjour, 

Par ces quelques mots, je viens juste 
vous dire merci, car j’ai toujours 
beaucoup de plaisir à porter ma bague 
Mood, avec mes différents addons.
La dernière que je viens d’acheter me 
plaît vraiment beaucoup aussi....
Je vous souhaite une belle année 2018!
Avec mes meilleures salutations! »
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KARINE C.

Ambassadrice mood depuis peu, l'humoriste niçoise mais adoptée par 
la Suisse depuis de longues années répond à l'équipe mood et se dévoile 
à travers une interview. Morceau choisi.

Pourquoi avoir accepté d’être ambassadrice mood ?

C’est une marque et un concept qui me parlent, qui raisonnent quelque 
part en moi. Parce que chez Mood justement, il n’y a pas de moule, pas de 
carcan. Que chacun compose sa bague comme chacun compose sa vie au 
gré de… tant de choses...

J’aime que rien ne soit figé et que tout puisse changer, évoluer, se réaliser 
au gré de nos envies, de nos désirs, de nos humeurs. Etre, créer, imaginer, 
réaliser, se réaliser, puis porter ce qui nous plait, comme et quand ça nous 
plait. Mood c’est ça. Ca parle de cette liberté…  En plus d’être de très belles 
bagues, c’est pour moi un vrai beau symbole…

Si je te dis mood, que me réponds-tu?

Air du temps, personnalité, caractère, unicité. Liberté. Intemporalité. Ca 
évoque quand même beaucoup de belles choses non ? 

Que t’inspire le concept de la griffe mood? Vois-tu un lien avec ton 
activité de tous les jours?

Avec mon activité de tous les jours je ne sais pas. Je n’ai pas d’activité de 
tous les jours car avec ce que je fais tout change, chaque jour, chaque 
représentation. Pour l’inspiration, je crois avoir répondu avec élan dans 
les deux questions précédentes. 
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Quelle bague as-tu choisie? Et pourquoi 
celle-ci?

Argent pailletée parce qu‘ elle est pleine 
d’éclat, de brillance et de délicatesse. Elle a 
beaucoup de classe toute en discrétion.  Elle 
est l’élégance et la fantaisie. 

Quelles sont tes collections coup de coeur?

Les « argent » et les « or »  ( j’adore l’or rose 
car on connait sa valeur mais il reste super 
discret… il se fond sur la peau, on le devine 
juste...) 

Si tu pouvais inventer une collection 
d’addon pour la marque, que ferais-tu?

Peut-être des bagues « humour » mais 
probablement qu’il me tiendrait plus à cœur 
d’inventer des bagues porteuses de quelque 
chose de fort, de messages, d’engagement. Les 
petits messages qu’on aimerait faire passer 
et ancrer quelque part dans la conscience et 
le cœur des gens. Et rêvons encore un peu 
plus, on pourrait même reverser quelques 
petites pièces par bague pour la réalisation 
de « choses » (ça peut exister sous tellement 
de formes)  qui seraient en lien avec ces 
messages.

Chaque saison je soutiens sous des formes 
différentes des associations qui ont du sens 
pour moi (mais il y en a tellement) alors oui 
j’irai dans cette direction avec des addons :)

Pour terminer, quels sont tes futurs objectifs 
personnels? Où peut-on venir t’applaudir 
prochainement?

Pour la partie professionnelle… Poursuivre 
cette merveilleuse aventure. Terminer 
l’écriture de mon 3ème spectacle (qui ne 
sera pas la suite mais un nouvel univers), le 
créer, le monter, le voir naître et rencontrer 
mon public avec ce nouveau « bébé ». 
Continuer de pouvoir écrire tout le temps, 
être en mouvement, pour des spectacles, des 
chroniques, des vidéos, des pièces et tous 
les projets qui sont en devenir. Continuer à 
peindre, comme une parenthèse enchantée 
de plus, et exposer de temps en temps pour 
essayer de susciter une émotion furtive chez 
celui qui voit, qui regarde, qui observe et qui 
passe par là.  Pour la partie personnelle… 
je la garde précieusement pour moi… pour 
nous.

Et mes prochaines représentations dès janvier 2018 

(avec l’un ou l’autre spectacle)

Grandson: 3 février, Théâtre du Croch’Pied (Pourquoi les 
filles ne s’épilent jamais le 1er soir)

Saint-prex: 14 février, Salle de Saint-Prex (Y a pas de femme 
au foyer sans feu)

Payerne: 2 mars, Théâtre Hameauz’arts (Y a pas de femme 
au foyer sans feu)

Montreux: 8 mars, Casino Barrière (Pourquoi les filles ne 
s’épilent jamais le 1er soir)

Puis Sion, Montreux, Pregny-Chambesy, Port-Valais et 
d’autres encore.
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OSAIA

Pour que nos clients apprennent à te 

connaître, peux-tu nous expliquer 

qui tu es en quelques mots? 

Je suis française mais je vis en Espagne à 
Mojacar en Andalousie. J'ai 13 ans et je 
suis passionnée de kitesurf freestyle. Je 
pratique ce sport à haut niveau, je fais de 
la compétition internationale. En 2017, j'ai 
terminé championne du monde junior dans 
la catégorie des moins de 16 ans. Je suis 
également ceinture noire de taekwondo, et 
j'adore le skateboard.

Tu es toute nouvelle ambassadrice mood, 

comment as-tu découvert la marque ?

J'ai découvert mood grâce à mes parents. Ils 
avaient achetés des bagues il y a quelques 
années et je les empruntais tout le temps. 
Donc un jour mon papa m'a dit d'entrer en 
contact avec la marque, c'est alors que je 
vous ai écrit.

Texte: Danny Baumann  Ambassadrice: Osaia

L’enfant prodige du kitesurf a rejoint le club des ambassadrices mood 
l’année dernière. Championne du monde junior de kitesurf, Osaia est en 
route vers les sommets de son sport. 

Pourquoi avoir accepté d’être 

ambassadrice mood?

Et bien pour moi, c'est un grand honneur 
d'être ambassadrice d'une marque qui me 
passionne. Devenir ambassadrice mood 
c'est un peu comme un rêve qui se réalise. 
J'adore faire partie de cette famille car toute 
l'équipe me chouchoute et m'encourage 
dans mes activités.

Que t’inspire le concept de la griffe 

mood? Vois-tu un lien avec ton activité 

de tous les jours?

Le concept mood est juste parfait. C'est une 
marque qui peut s'adapter à différents types 
de gens. Et il est possible de porter cette 
bague en toute circonstance que ce soit au 
sport ou en soirée avec une jolie robe.

Quelle bague as-tu choisie? Et pourquoi 

celle-ci?

Alors j'ai choisi la collection en fonction de 
ma personnalité. J'ai donc choisi l'addon 
carpe diem, l'ananas, le bois précieux et le 
lotus de la collection Mandala.

Quelles sont tes collections coup de 

coeur?

Toutes les collections sont en réalité des 
coups de coeur! 

Si tu pouvais inventer une collection 

d’addon pour la marque, que ferais-tu?

Je ferais un addon qui représente les vagues 
de l'océan sur un fond bleu ou alors un 
kiteur avec sa planche.

Pour terminer, quels sont tes futurs 

objectifs personnels?

Rester le plus longtemps possible 
ambassadrice mood. Au niveau sportif, 
continuer à m'entraîner pour garder mon 
titre de championne du monde l'année 
prochaine. Mes études sont également 
importantes pour préparer l'"après" 
carrière sportive. Plus tard, j'aimerais 
travailler dans le domaine du sport, je parle 
couramment 4 langues, donc pourquoi pas 
devenir journaliste sportif.

Dans l'immédiat je veux continuer à 
m'épanouir dans ce que je fais, continuer à 
voyager et faire des rencontres.
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