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Les bagues caméléons 
Mood suivent vos humeurs
Cela fait plus de dix ans que la petite entreprise vaudoise habille des doigts sur toute la planète
Thérèse Courvoisier

O
n ne pensait pas devoir
aller au cœur du canton
(enfin, dans de la zone
industrielle d’Orbe)
pour prendre un cours
d’anglais. Mais, en fait,

trois mots et surtout trois traductions 
sont essentiels pour comprendre le 
monde dans lequel évoluent Stéphanie
Pousaz et Arlette Bélat.

Tout d’abord, Mood, le nom de la mar-
que pour laquelle elles travaillent, qu’el-
les portent à la main gauche et qui occupe
leurs esprits créatifs et motivés tous les
jours. Mood veut dire humeur. Un con-
cept… central au produit, puisque c’est
justement le add-on (orthographié addon,
deuxième mot du vocabulaire du jour,
qui signifie rajout, donc la pièce inter-
changeable) qui se place au milieu de la
bague, que l’on peut changer selon son
envie. Et, facile, le troisième mot est base
(qui signifie… base), qui est la bague en
elle-même, le plus généralement en acier
(gris ou noirci), qui s’ouvre pour recevoir
l’addon.

L’humeur des deux jeunes femmes est
forcément au beau fixe en ce moment,
puisque l’an dernier leur marque a fêté
ses dix ans d’existence, un très joli succès
pour un produit made in Vaud. «C’est vrai
que nous sommes une entreprise vau-
doise, mais Cédric, le créateur de la bague
Mood, a toujours vu beaucoup plus loin
qu’un succès local, explique Stéphanie
Pousaz, la rousse hyperénergique qui est
dans l’aventure depuis ses débuts. Nous
avons tout de suite communiqué via un
site Internet, il est parti au Japon. Mood,
c’est maintenant une communauté de
plus de 11 000 personnes un peu partout
dans le monde. Nous avons un revendeur
en Australie, au Québec on nous parle
comme si on nous connaissait personnel-
lement. C’est hallucinant!»

L’expression veut que nul n’est pro-
phète dans son pays. Et pourtant: les
deux jeunes femmes qui s’occupent ac-
tuellement de Mood ont mis sur pied un
petit événement dans leurs nouveaux lo-
caux d’Orbe à l’occasion de la Saint-Va-
lentin. «Enfin, nous avons pu recevoir
dans notre petit showroom des gens lo-
caux et, même s’ils ne prononçaient pas
correctement le nom du produit, ils ont
adoré, sourit Arlette Bélat. Plusieurs per-
sonnes de 50, 60 ou 70 ans nous ont com-
mandé des bagues.»

Complices et hyperactives, Stéphanie Pousaz – qui s’occupe de la communication et du marketing depuis 2004 – 
et Arlette Bélat – arrivée en 2013 pour gérer la production – contribuent à la dynamique de Mood. ODILE MEYLAN

Mood couleurs 2015
La base la plus classique est en acier et mesure 13 mm (139 fr.). On y ajoute 
un addon large (19 fr. en acétate, 49 fr. en ébène) ou trois addons médium (19 fr. en
acétate, 55 fr. en carbone). Les tendances 2015 sont aux couleurs flashy et fluo.

Open Mood, créée en 2014
Base classique, différents addons (64 fr., disponible en vert,
violet, gris ou turquoise). Ceux-ci se fixent sur la moitié
de la base seulement, avec l’illusion d’une ouverture.

2004 La bague Mood est lancée 
le 25 novembre à Lausanne.
2005 Le premier public cible, c’est 
les jeunes citadins fans de clubbing.
2007 La marque est sélectionnée 
par le salon du design Blickfang 
de Hambourg.
2010 Mood organise les 1ers yourmood 
kitecups de snowkite et kitesurf.
2013 Cédric Chevalley prend un peu 
de distance et laisse Stéphanie Pousaz 
et Arlette Bélat développer la marque.
2014 Lancement de la bague Open 
Mood pour le 10e anniversaire.
2015 Ouverture d’un site dédié à la 
joaillerie avec des matériaux luxueux.

En dates

U Souffleur de verre de formation, 
Cédric Chevalley souhaitait à la base 
créer une bague en métal avec 
un anneau central en verre. Même 
si c’était très beau, le second matériau 
était trop fragile. Comme tout bon 
designer, il ne lâche pas son idée 
et fait de nombreux essais avec 
d’autres composants dans son atelier 
de la vallée de Joux. «Je me souviens 
encore de la soirée fin 2003 où j’ai 
réussi mon premier prototype. L’argent, 
le système d’une pièce que l’on rajoute 
et qui soit interchangeable… Waouh, 
j’y étais enfin!»

Acétate, acier, titane, métaux 
précieux, bois… Les bagues Mood ont 
des composants multiples. «J’ai toujours 
fonctionné sur commande. Le degré 
de personnalisation de nos bagues m’est 
très important. Très vite, j’ai fait réaliser 
les bases en acier par un sous-traitant, 
mais sinon nous n’avons pas 
une approche industrielle. L’étiquette 

Swiss made m’importe beaucoup, 
de même que la qualité et la durabilité.»

La bague Mood de base est la version
large, mais il en existe une plus mince, 
même si la différence est parfois 
difficile à remarquer. «Nous nous 
sommes rendu compte que le sertissage 
lui convenait, qu’elle se prêtait aussi 
au haut de gamme.»

Une aventure que les deux filles 
de la marque mènent de front. «C’est 
super de voir que la marque peut voler 
de ses propres ailes», conclut un «papa» 
fier mais heureux de pouvoir aussi 
embrasser d’autres projets.

«Nous n’avons pas une approche industrielle»

Cédric Chevalley
Designer et créateur
des bagues Mood et
Open Mood

Mood joaillerie
Diamants, or rose ou tantale, les matériaux se font précieux. A gauche avec deux addons 
en tantale et un addon en or rose (env. 1560 fr.) et à droite avec deux addons en tantale 
et un addon serti de diamants de 2,1 mm (dès 3220 fr. avec des diamants de 1,6 mm).

Plus de 90% des clients qui achètent
une Mood achètent des addonset depuis
sa création en 2004, Mood a lancé plus de
60 collections différentes, à raison d’envi-
ron deux nouveaux addons par semaine.

Pour le moment, la clientèle est plus
féminine que masculine, puisque les da-
mes aiment accorder leurs accessoires 
aux tendances du moment. Les messieurs,
eux, ont tendance à acheter ou recevoir 
une Mood et à la garder telle quelle.

«Chacun est libre, on pense que c’est
clairement parce qu’on peut la customi-
ser à volonté que la Mood a du succès,
reprend Stéphanie Pousaz. On peut la 
faire varier au fil de toute une vie. Certains
y font sertir un nouveau diamant chaque
année, d’autres graver un message per-
sonnel ou leurs empreintes digitales. Les
possibilités sont presque infinies.»

Tecorbe (2e éta.), Ducats 40 B à Orbe
Portes ouvertes au showroom 
aujourd’hui de 10 h à 17 h
Rens.: 078 626 57 12 
www.yourmood.net
www.moodjoaillerie.net

«Mood, c’est maintenant 
une communauté de plus 
de 11 000 personnes 
un peu partout dans le 
monde. C’est hallucinant!»
Stéphanie Pousaz, qui s’occupe
du marketing et de la communication 
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