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MOOD, QUI ES-TU ?

Mood est un nouveau magazine lyonnais, favorisant la promotion des créateurs et artistes 
français. Il est trimestriel et on peut le choper un peu partout dans la ville, dans des concepts 

store, des ateliers d’artistes, cafés, ou encore lieux émergents. Mood n’est pas prétentieux,  
ni tape à l’œil, et est accessible à tous ceux qui veulent faire connaître leur travail ou leur 

marque. Nous nous voulons simplement médiateur entre l’artiste et le public, et notre plus 
belle reconnaissance est d’apporter projets ou collaborations à nos participants. Mood est fait 

pour les cool kids curieux de l’art et de la culture, mais aussi des produits de créateurs ! 

NOUS SUIVRE

INSTAGRAM @moodmagazine_
WEB moodmagazine.fr

Créateurs, marques, boutiques, ou même artistes de tous horizons,  
n’hésitez pas à nous écrire pour rejoindre Mood : 

contactmoodmagazine.lyon@gmail.comcontactmoodmagazine.lyon@gmail.com

LA PLAYLIST
Dans un hamac ou des embouteillages, sur la plage ou dans un bus, au bureau ou en vélo,  

en solo, en famille, entre amis... passez l’été en musique avec cette playlist estivale concoctée  
par notre rédac rien que pour toi ! 

SOON NEVER COMES
Stimulator Jones 2018

CHARTREUSE  
Modern Sound Quartet 2019

JUICY FRUIT
Mtume 1983

DREAMING FOOL
JGrey 2019

AT ALL
Kaytranada 2013

MEN IN BLACK
Will Smith 1997

LET ME BE ME
Nite - Funk 2016

ILY
Surf Mesa 2019

YOU AND I
Dabeull 2019

ÉDITO

Hello Baby ! 
Comme tu as pu le constater, pour cette deuxième 

édition Web, Mood s’est habillé d’un jaune chatoyant. 
Inspirée par les rayons du soleil, l’équipe te réserve  
une bonne dose de chaleur. Nous t’avons concocté  

un dossier été avec, au menu : une sélection maillot,  
des objets rigolos, des tendances pour se faire tout beau, 

un shooting dans l’eau et des cocktails à gogo ! 
Ce numéro marque aussi l’arrivée d’une nouvelle 

recrue ! Un changement qui te réserve pleins de belles 
choses ! Alors reste connecté, Mood te prépare moult 
surprises. On espère que se Mood #2 Web Edition  
te plaira et bien évidement on te souhaite un été aussi 

ensoleillé que ce numéro ! À très vite. 
- Andréa x Pauline
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DECOUVERTES
Boutiques, marques, artistes, ...

Discrète, comme sa créatrice,  
Antidote Floral est une jeune 
marque qui a vu le jour depuis 
peu à Lyon. Julie, la conceptrice, 
était désireuse de concilier ses 
passions : la couture, la nature et 
les fleurs. C’est de cette rencontre 
qu’est née l’idée de réaliser des 
empreintes végétales sur tissu et 
papier. Ces empreintes sont réa-
lisées sur des matières upcyclées 
(des linges anciens) dans le but de 
leur donner une seconde vie. La 
teinture, quant à elle, est végétale. 
C’est ce qu’on appelle de « l’Eco-
print », permettant d’obtenir non 
pas une couleur uniforme mais 
des empreintes de feuilles. Chaque 
produit est unique grâce à la di-
versité immense que nous offre les 
végétaux. 

ANTIDOTE FLORAL
Instagram : @antidote_floral

Web : antidotefloral.fr

LE FRIP CLUB 
8 rue Victor Hugo, Lyon 02

Instagram : @lefripclub
 Web : lefripclub.fr

- Rédaction A. Canovas & Dumollard P.

BICHE & CO
Instagram : @bicheandco.fr

Web : bicheandco.fr

MAISON EDELE
Instagram : @maisonedele

GIGI BAR 
75 bd de la Crois-Rousse, Lyon 04

Instagram : @gigi_bar_lyon

CITY GUIDE LYON  
Instagram : @lyonpourlavie 

Web : pourunweekendoupourlavie.com

Depuis 2018, la jolie 
marque Biche & Co nous 
propose des vêtements en-
tièrement personnalisables, 
sur le principe de 3 catégo-
ries : les marinières, les tatoués et les graphismes. Il ne 
tient plus qu’à nous de choisir le modèle qui nous plaît 
et de lui donner le rendu que l’on souhaite. Un concept 
moderne et purement français puisque la totalité des 
produits sont fabriqués et personnalisés (peinture,  
design et impression) par des artisans français.  
Alors, quel look vas-tu adopter ? 

BICHE & CO
UN MODÈLE POUR 
CHAQUE STYLE

Après huit années au sein du pôle maroquinerie de la 
maison Louis Vuitton, Eva Enrico crée Maison Édèle 
en janvier 2020. C’est une marque de maroquinerie 
de qualité alliant un sourcing matière éco-responsable 
et une fabrication 100% française. Maison Édèle nous 
offre la possibilité de porter un sac sans douter de la pro-
venance du cuir ou de son impact sur l’environnement. 
La première collection sera disponible à l’automne 2020.  
La vente des produits se fera principalement en ligne, 
mais pour le lancement, un événement sera organisé à 
Lyon. Ce serait dommage de louper ça, tu ne crois pas ?

ANTIDOTE FLORAL
EMPREINTES VÉGÉTALES 
ET CRÉATIONS TEXTILES

MAISON EDELE
MAROQUINERIE RESPONSABLE

Le Frip Club débarque à Lyon et 
une chose est sûre, les modeuses 
vont se l’arracher ! Envie d’un 
dressing toujours à la pointe de 
la mode et jamais plan plan, cette 
nouvelle petite boutique au cœur 
de la presqu’île est faite pour toi ! 
Le concept est simple : rassemble 
les vêtements que tu as achetés un 
jour et tu ne sais plus pourquoi, 
sans oublier les 3 mots magiques : 
nickels, tendances et de saison ! 
Choisis et réserve ton créneau 
parmi les jours d’ouverture. A ton 
arrivée, ton sac de fringues est ré-
ceptionné (max. 12 pièces/visites). 
Tes articles sont validés pendant 
que tu fais ton shopping parmi 
les 1000 pièces sélectionnées. Un 
check out est fait pour compter tes 
nouvelles pièces et tu repars avec ta 
sélection ! Alors n’est ce pas mer-
veilleux, le tout pour 10€/ visite ! 

LE FRIP CLUB
ECHANGISTE  

DE VÊTEMENTS

Après l’ouverture de la Madone il y a 2 ans dans les 
pentes, Romain, Raphaël et Guillaume reviennent avec 
un nouveau concept : le Gigi Bar. Cette guinguette à la 
déco vintage située sur le boulevard de la Croix-Rousse 
promet d’être le rendez-vous de l’été ! Gigi nous a sé-
duits avec ses produits locaux, bio et abordables, son 
équipes souriante, sa grande terrasse et sa carte de tapas 
maison qui a la rentrée laissera place à un menu plat du 
jour ! Mood a pris des vacances au cœur de la ville et 
rien que pour ça merci Gigi ! « Et quand il arrivait, la 
foule s’écriait, arriva, Gigi l’Amoroso… ! » 

On dit qu’il faut percer les 
secrets d’un cœur pour en 
tomber vraiment amou-
reux. Pour filer le parfait 

amour avec Lyon, il y a désormais ce city guide in-
dépendant ! Au sommaire : les adresses food les plus 
gourmandes, un annuaire des créateurs confidentiels 
les plus talentueux, les plus belles boutiques et plein 
d’idées d’activités pour batifoler dans la ville. Un 
livre conçu, écrit et édité par les fondatrices d’Inside 
Lyon et Lyon Can Do It, illustré par Sophie de la  
Rochefordière. Disponible dès maintenant sur le site !

CITY GUIDE
LYON POUR  
UN WEEK-END 
OU POUR LA VIE

GIGI BAR
TON RENCARD SUR LE BOULEVARD
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Comptoir Sauvage est un coffee 
shop qui propose des boissons, 
pâtisseries, plat du jour healthy la 
semaine, et un brunch le week-end. 
Sur place, à emporter, et depuis peu 
en livraison sur Deliveroo. Il est ou-
vert du mardi au vendredi : de 10h 
à 17h et le samedi au dimanche :  
de 11h à 16h.

Une aventure a deux

Cette aventure, c’est la rencontre 
entre Justine et Octavie, deux 
nanas qui partagent les mêmes va-
leurs et passions : la bonne humeur, 
les beaux produits, les plantes, les 
recettes saines et gourmandes, et 
les activités bien-être. Après s’être 
associées en octobre, c’est en janvier 
2018 que le projet voit le jour. C’est 
le premier coffee shop à Croix-
Rousse géré par deux entrepre-
neuses.

Une cuisine vegetarienne

Comptoir Sauvage est un coffee 
shop avec des couleurs claires, 
douces et apaisantes. On s’y sent 
bien et les personnes qui viennent 
boire un café, travailler, ou partager 
un repas passent toujours un bon 
moment. La cuisine qu’on y trouve 

est végétarienne, avec des alterna-
tives vegan et sans gluten. 

Mais aussi responsable

La devise, c’est le goût du bon, du 
beau et du bien-être. La démarche 
est éco-responsable avec une vision 
zéro déchet. Pour se faire, les deux 
jeunes femmes travaillent avec des 
producteurs en bio à moins de 
100km de Lyon. La cuisine est 
donc biologique, de saison, et locale 
au possible. Tout ce qui est prépa-
ré est fait maison sur place le jour 
même.

Une soiree privee ?

Justine et Octavie sont également 
traiteurs pour des événements 
professionnels & particuliers : 
cocktail déjeunatoire ou dînatoire, 
mariage, séminaire… La dernière 

offre qu’elles proposent est la priva-
tisation du lieu ! Il est possible de 
privatiser l’étage pour 10 à 12 per-
sonnes, dans un cadre cosy avec du 
matériel à disposition : vidéo-pro-
jecteur, écran et paper-board. Cette 
offre est disponible pour des sémi-
naires, workshops, ateliers, design 
print et peut avoir en option un re-
pas, un petit-déjeuner, un goûter ou 
autre. La salle du bas est également 
disponible à la privatisation pour 
des événements plus importants. 

Ce qu’on peut retenir de Comptoir 
Sauvage, c’est son énergie positive, 
ses valeurs partagées entre gérantes 
et clients, et l’envie de proposer une 
food gourmande et respectueuse de 
l’environnement !

Comptoir Sauvage, c’est l’envie de partager la bonne humeur, la passion des beaux produits,  
recettes originales et des activités pour se sentir bien. Vous allez découvrir une restauration  

végétarienne, gourmande et respectueuse de la planète. - Rédaction Canovas A.

Une histoire de goût

COMPTOIR SAUVAGE
1 rue du Pavillon, Lyon 04  

Instagram : @comptoir_sauvage 
 Web : comptoirsauvage.com

MOOD MAGAZINE • FOOD MOOD MAGAZINE • FOOD
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Creative et passionee

Juliette est originaire de Toulouse, 
avec un BTS Design Graphique 
en poche, c’est depuis le tout dé-
but de ses études qu’elle combine 
passion et apprentissage. Depuis, 
cette passion ne fait que grandir, 
laissant paraitre un talent et un 
message fort de la part de la jeune 
femme ! En effet, c’est avec un 
vrai penchant pour les arts gra-
phiques que Juliette en vient petit 
à petit a partager ses créations sur 
les réseaux sociaux. 

Des inspirations 

marquees

A travers son quotidien, l’illustra-
trice puise son inspiration, elle se 
nourrit des petites choses de la vie 
et de ses rencontres. Les femmes 
sont sujets récurrents des ses des-
sins, le plus généralement sous 
forme de portaits réalisés en jouant 
sur les traits du visage, les lumières 
et les ombres. « Je me concentre 
sur l’essentiel en essayant de  

retranscrire et de transmettre des 
émotions. J’aborde la femme sans 
se soucier de sa couleur ou en-
core de ses particularités. J’aime 
jouer avec les formes, les textures 
et les couleurs, tester de nouvelles 
palettes et les apprivoiser. J’adore 
expérimenter de nouvelles choses 
que ce soit manuel ou digital. »

Curieuse de tout 

Juliette réalise le plus gros de son 
travail sur tablette en mélangeant 
l’abstrait et l’illustratif. Étant très 

curieuse, elle aime toucher à tout 
en variant les supports, en déve-
loppant son univers graphique 
et en réalisant de nouvelles expé-
riences. En sortant de sa zone de 
confort, Juliette nous confit aimer 
se retrouver confronté à une diffi-
culté,  pour finir par la surmonter 
après de nombreux obstacles.

Des portraits 

personnalisables

Depuis peu, l’illustratrice pro-
pose sur Etsy ses créations per-
sonnelles ainsi que la possibilité 
d’offrir des portraits personnali-
sés, un véritable challenge pour la 
jeune femme, qui lui permet de 
se dépasser en traitant des visages 
inconnus ! Une boutique en per-
pétuelle évolution, à vous d’y déni-
cher votre perle préférée.

La cartographie  

pour passion

Passionné par la cartographie, l’ar-
chitecture, le dessin et les voyages, 
Gaëtan commence à créer en 2019 
des affiches mêlant la cartographie 
à un ou plusieurs monuments 
d’une ville. Ce hobby est très vite 

devenu une activité prenante, 
découlant logiquement pour ce 
passionné vers la création d’une 
boutique Etsy pour donner de la 
visibilité à ses illustrations. 

Bien plus qu’une  

simple affiche

L’idée de mes créations est d’aller 
au-delà de la simple affiche avec la 
cartographie de la ville, en mélan-
geant le tissu urbain avec le dessin 
d’un symbole emblématique de 
celle-ci, pour un rendu original et 
épuré permettant de contempler 
la ville à travers l’un de ses monu-
ments.
Adorant voyager, je fais découvrir 
principalement mes créations au fil 
de mes voyages sur mon compte 
Instagram en prenant en photo 
mon affiche devant les monu-
ments en question. Au préalable, 

je me documente sur la ville, puis 
je dessine les monuments que j’ai 
choisis et imprime mes affiches en 
petit format pour les transporter 
facilement. Je trouvais que c’était 
une façon différente de suivre mes 
« aventures » et de faire découvrir 
mes créations et le patrimoine des 
villes. Vivant à Lyon, j’ai fait de 
nombreuses illustrations de la ville 
étant donné son magnifique patri-
moine.

La boutique propose également 
des affiches simples avec des carto-
graphies épurées mais totalement 
personnalisables, et avec la carto-
graphie accompagnée d’une petite 
skyline composée des principaux 
monuments de la ville.

Du portrait personnalisé à la composition abstraite, Juliette 
nous offre un travail coloré et pop ! Nous avons rencontré 
cette artiste curieuse de tout pour comprendre sa passion 
et nous en dire un peu plus à propos de ses envies futures.  

- Rédaction Canovas A.

Découvrir les monuments emblématiques 
des plus grandes villes de France autrement ? 

Grâce à Gaëtan c’est possible, à travers  
ses illustrations collorées, minimalistes  

et à la demande ! - Rédaction Canovas A.

Des couleurs pop  
et des femmes à gogo !

JULIETTE LATU
Instagram : @juartwork_

 Etsy : JuArtWork

GDCARTES
Instagram : @gdcartes

 Etsy : GDCartes
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Naissance d’une vision 

commune

Nés tous les deux en 1990 à un 
mois d’intervalle, KrapCrap et 
Hangoyster sont réunis autour 
d’un même mode de vie sain et 
équilibré. Pour l’un, le tattouage 
sonne comme une évidence, pour 
l’autre la musique devient une 
passion enivrante. Après de nom-
breuses séances de crossfit et de 
débats philosophiques nocturnes, 
agrémentés de jus de gingembre, 
nos deux cavaliers de l’apocalypse 
développèrent une vision com-
mune de la fin du monde ! 

L’image de l’apocalypse

C’est en tombant d’accord sur le 
fait que le monde allait mal que 
nos deux créatifs cherchèrent 
moultes manières d’y mettre fin 
à travers de nombreux médium. 
Ce cheminement de pensée prit la 
douce forme d’une bande dessinée 
sonore. Sous le coup de crayons 
de l’artiste et tatoueur KrapCrap 
et les braillements de synthés mo-
dulaires du musicien Hangoyster, 
de délicieuses apocalypses auda-
cieuses s’offrent à vous.

Ambiance sombre

Des questions comme : « Com-
ment tournerait le monde si une 
puce permettant de jouir sur com-
mande faisait son apparition sur le 
marché ? » on commencer à voir 
le jour dans l’imagination de nos 
deux artistes, alors pourquoi ne 
pas trouver de réponses en BD ? 
Adeptes d’ambiances glauques 
et creepy ? D’idées déjantées 
avec un zest de second degré ? 
Délectez-vous sur leur compte 
instagram, rassemblant déjà une 
quinzaine d’histoires , et ce n’est 
pas prêt de s’arrêter !

KrapCrap et Hangoyster s’unissent pour créer Krapoyster, ta nouvelle bande-dessinée interactive relatant leur 
vision de la fin du monde aux sons stridants des claviers. - Rédaction A. Canovas

Nouvelle BD interactive apocalyptique 

KRAPOYSTER 
Instagram : @krapoyster

KRAPOYSTER

MOOD MAGAZINE • ARTISTES



Animé par la question du genre 
Humain et de l’univers qu’il s’est 
créé autour de lui, Mady Yanginsac 
aspire à faire ressentir tout ce qui 
compose notre Monde à travers 
l’image : la beauté, la création, le 
romantisme, l’énergie mais aussi le 
laid, l’absurde et le pouvoir malsain.

L’imaginaire

À partir de ses photographies ar-
gentiques retravaillées et recom-
posées, les créations prennent 
tantôt un aspect de célébration 
du bon tantôt un cynisme mesu-
ré. Se jouant de l’absurdité dont 
sont composés le monde et notre 
quotidien, les paysages tiennent à 
montrer l’Humain qui s’est projeté 
dans un monde idéaliste, luxuriant, 

abondant, magnifié, affabulé, inno-
cent et éloigné de la nature. Les élé-
ments tels que les déchets mis dans 
des paysages idylliques sont de facto 
ce qui lui permet de rire des réali-
tés, mais aussi de requestionner les 
notions du beau et du laid. Mady 
Yanginsac c’est alors message d’in-
nocence, d’utopie et d’amour, mais 
aussi des images satiriques mais 
réel qui lui permettent d’évacuer 
sa désillusion d’un monde qui lui 
échappe, une désillusion auquelle 
elle participe d’ailleurs sans le vou-
loir. Au commencement donc, était 
l’histoire d’une prise de conscience 
des différences et ressemblances 
dans notre perception autant que 
dans notre monde, mais aussi que 
l’un sans l’autre le monde n’existe 
pas.. qu’il est temps de l’accepter, de 
s’en servir, de l’unir, pour créer un 
monde bien plus Humain et vivant.

Au commencement

Au commencent était l’amour, la 
spiritualité et l’idée de perception. 
Sans parler d’un travail de séries, 
le regard artistique était porté par 
l’idée d’un « ver el mismo cielo que 
tu » signifiant « voir le même ciel 
que toi » qui véhiculait le point de 

vue selon lequel nous ne voyons pas 
la même réalité en fonction de notre 
personnalité, notre vécu, notre gé-
néalogie donc de notre histoire.  

La technique  

pour les intimes

Les créations sont pour la plupart 
basées sur des éléments photogra-
phiques (essentiellement argen-
tiques) et/ou dessins numérisés qui 
sont découpés graphiquement pour 
recomposer des paysages abstraits 
ou explicites. Mady expose la plu-
part du temps des couleurs pola-
risantes travaillées par logiciel qui 
apportent à ces photomontages l’as-
pect irréel voir « psy-idyllique ».Le 
grain argentique comme leit motiv, 
il est selon Mady Yanginsac la porte 
d’entrée vers son inspiration : écho 
au passé, écho aux rêves, aux vielles 
télévisions, au passé,  au brouillard, 
au flou, au cauchemar… donc écho 
à la réalité ?

MOOD MAGAZINE • ARTISTESMOOD MAGAZINE • ARTISTES 1409

Mady Yanginsac c’est l’esprit 
nostalgique de l’argentique mêlé 

 à des touches rétros.  
En recomposant des paysages 
avec des couleurs acides, des 

formes imprécises et troublantes, 
l’artiste tend à nous faire penser 
qu’entre la réalité et l’imaginaire,  
la frontière peut être bien fine…    

- Rédaction A. Canovas

MADY YANGINSAC 
Instagram : @yanginsac

Facebook : Yanginsac 
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Fondé en 2019, Kosmestory pro-
pose des soins naturels avec une 
véritable identité puisqu’ils sont 
inspirés des souvenirs de voyages 
de sa fondatrice ; qu’elle partage 
naturellement avec les personnes 
curieuses de découvrir de nou-
velles destinations.

Une envie de voyager

Kosmestory, la marque de cosmé-
tiques 100% naturelle a fait son 
entrée sur le marché il y a quelques 
mois en proposant un concept 
unique en son genre : créer des 
produits inspirés des destinations 
parcourues par sa fondatrice. 
Entre partage d’expérience, com-
positions originales et clean, et un 
engagement écologique assumé, la 
marque totalement made in France 
commence petit à petit à trouver sa 
place. « Voyager nous permet de 
nous évader, de nous découvrir et 
de comprendre qui on est » , tel 
est le constat fait par la fondatrice 
Laetitia, passionnée de voyages et 

de cosmétiques, qui a fait le pari 
un peu fou de faire voyager les 
gens depuis leur quotidien.

Des cosmetiques 
a l’identite forte

Chaque produit qui constitue une 
collection est un outil qui nous 
permet de voyager, comprendre 
une culture différente de la notre 
et de s’en imprégner. Loin des 
compositions classiques, c’est la 
première fois que l’on rencontre 
des cosmétiques avec du sens et 
une réelle identité. Une première 
collection autour de New-York a 
vu le jour en début d’année, avec 
des produits qui tiennent leurs 
promesses : nous amener au plus 
près de la culture new-yorkaise. 

La promesse du naturel

La jeune entreprise a tout mis 
en œuvre pour proposer des cos-
métiques qui soient complète-
ment respectueux de la terre et 
de l’homme, en prenant la voie 

du 100% végétal, du vegan et du 
cruelty free, avec un packaging 
constitué de verre à 95%. 

Retrouver les bienfaits 
de l’evasion

L’objectif est simple : supprimer 
les craintes pour se concentrer sur 
le positif, découvrir de nouvelles 
cultures et instaurer des vibrations 
positives dans sa routine beauté de 
tous les jours.

New-York, New-York ! 

Les deux premiers produits sortis 
sont des pures réminiscences de 
son séjour à New-York : «le Cos-
mopolitan», une brume qui vient 
fouetter et réveiller un épiderme 
qui ne voudra plus que cette ver-
sion du culte cocktail, et le «Win-
ter célébration», un sérum com-
posé d’huiles à la texture douce et 
au parfum chaleureux qui va nous 
aider à lutter contre la fraîcheur de 
l’hiver et nous préparer à accueillir 
le retour du soleil.

Kosmestory c’est le mélange parfait entre les cosmétiques  
naturels et les coups de cœur culturels, ensemble ils fusionnent 

pour créer une routine beauté qui invite au voyage .   
- Rédaction A. Canovas

Un voyage qui a tout changé

KOSMESTORY
Instagram : @kosmestory

 Web : kosmestory.com

KOSMESTORY
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LUCIS

Depuis maintenant un an l’esthé-
tique de la marque Lucis se cris-
tallise autour de l’amour du skate 
et d’une grande sensibilité pour 
sa créatrice. Son but : allier raffi-
nement et brutalité « Je mélange 
mon savoir faire traditionnel de 
bijoutière joaillière avec l’univers 
de la planche à roulettes. »

En quette de sens 

Après quelques années dans la 
joaillerie de luxe, notre créatrice 
Anne-Sophie eu comme une en-
vie de changement, ne partageant 
plus les valeurs de ce milieu qui 
pour elle relevait d’une « produc-
tion sans âme ». Elle était à la re-

cherche de sens, sans pour autant 
renoncer à sa passion pour son 
métier. Voyant qu’elle s’épanouîs-
sait emplement dans sa pratique 
du longboard et du skateboard à 
côté de son métier, elle a donc dé-
cidé d’allier les deux, créant ainsi 
Lucis et ses créations. « J’avais en-
vie de lier les deux, pour que mon 
bijou s’imprègne de toute l’énergie 
et la créativité qui ce dégage de 
cette discipline. » 

Une histoire derriere 
chaque pieces

C’est donc seule dans son atelier 
lyonnais que Anne-Sophie tra-
vaille avec soin toutes ses pièces. 
Une démarche purement arti-
sanale réalisant ainsi des bijoux 
uniques, sur-mesure et réalisés 
en petite série. Ce que veut An-
ne-Sophie pour sa marque ce sont 
des bijoux avec une histoire et une 
identité forte, un bijou authentique 
qui exprime de la personnalité, un 
bijou qui raconte une histoire, 
un bijou qui dure dans le temps 
malgré toutes les épreuves qu’il 
rencontre. Le but est donc revenir 
au bijou qu’on ne quitte pratique-
ment jamais. « Je souhaite que 
mes pièces soient des intempo-

relles qu’on porte seule ou qu’on 
accumule, qu’elles soient fun et 
se combinent. Je souhaite que le 
client Lucis s’amuse à combiner/
jongler entre métal, pierres pré-
cieuses et ornementale mais éga-
lement d’autres matériaux un peu 
moins commun en bijouterie. »

Des bijoux inspires  

par le skate

L’une des première collection de 
la marque est Sandwich, reflétant 
très bien l’esprit de la marque. 
Comme le rider utilise la planche 
comme un moyen d’expression 
jusqu’à la briser, celle-ci utilise le 
bois de skateboard pour en faire 
un matériaux à part entière de 
ses créations. « Porter un bijou 
Sandwich c’est porter le petit bout 
d’une histoire et la volonté de per-
fectionnement, d’accomplissement 
poussé à l’extrême. Jusqu’à la rup-
ture. Pour moi utiliser un médium 
déjà usé, cassé c’est une manière 
de sublimer l’imperfection. »

Lucis c’est de la création de pièces uniques, en petite série ou sur mesure.  
 tout fait  à la main dans son atelier lyonnais. - Rédaction Canovas A.

Entre élégance et force brut

LUCIS
Instagram : @lucis_collection

 Web : luciscollection.com
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LINAE

Sublimer la peau  

avec le lin

Linaé, nouvelle marque française 
de cosmétique naturelle aux ex-
traits de lin BIO, propose aux 
femmes 2 gammes de soins visage 
et un accessoire textile. Adaptés à 
tous les types de peau, ces produits 
associent des actifs d’origine natu-
relle au lin français issu de l’agri-
culture biologique. Cette plante 
locale et généreuse possède des 
propriétés idéales pour prendre 
soin de la peau. Avec ses formules 
responsables, exemptes de subs-
tances controversées (parabène, 
silicone, huiles minérales…) et 
sublimées par un parfum 100% 
d’origine naturelle, Linaé accom-
pagne chaque femme dans sa rou-
tine beauté.

Une entreprise  

familliale 

Guidée par le savoir-faire de son 
père liniculteur en Normandie 
et forte de son expertise de dix 

années dans le développement 
de soins cosmétiques, Stéphanie 
Gastaldin, fondatrice de Linaé, a 
développé des gammes de soins 
innovants qui incarnent ses valeurs 
et sa vision de la beauté : naturelle, 
sensorielle et responsable. Chez 
Linaé, le respect du Vivant est 
une valeur clef : c’est pourquoi les 
produits ont été développés dans 
le respect de la charte One Voice 
afin d’affirmer son engagement 
contre l’exploitation animale. Pour 
renforcer son attachement aux sa-
voir-faire français et réduire l’em-
preinte écologique, tous les soins 
sont labellisés Origine France 
Garantie.

Preparer sa peau  

au quotidien

Le démaquillage, le nettoyage et 
l’exfoliation sont des gestes es-
sentiels à adopter pour prendre 
soin de la peau et révéler son éclat.  
Linaé propose une gamme dédiée 
à la préparation de la peau com-

prenant une huile démaquillante, 
une eau de soin micellaire et une 
crème aérée exfoliante. Ce trio en-
richi en lin BIO et en ingrédients 
naturels sélectionnés avec soin ap-
porte confort et douceur, pour une 
peau nette et éclatante.

Fluide lacte jour  
antioxydant et  hydratant 

Ce soin léger et agréable efficace 
du matin jusqu’au soir, permet de 
garder une peau hydratée et pro-
tégée de la pollution en continue. 
Composé à 98,99% d’ingrédients 
d’origine naturelle, il sublime 
le visage et défatigue le contour 
des yeux. Sa texture voile d’eau  
ultra-sensorielle séduit par sa  
légèreté et son confort immédiat ! 
Testé et approuvé par la rédaction ! 

Un projet sensible

Le Bosquet, c’est le projet d’Anaïs, 
fleuriste en reconversion depuis  
2 ans. Sensible à l’environnent,  
la créatrice propose des fleurs de 
saison, 100% locales et comes-
tibles en travaillant en lien direct 
avec les producteurs de la région 
lyonnaise. Sans emballage en plas-
tique, les chutes des végétaux sont 
collectées à vélo en vue de leur 
transformation en compost lyon-
nais naturel. 

Des bouquets a croquer ! 

La marque propose également des 
bouquets comestibles, alliant le 
beau au local nous permettant ain-
si de ne rien gaspiller, des racines 
jusqu’aux pétales : une réflexion 
autour du zéro déchet ! Cette 
gamme sera bientôt disponible 
sur son E-shop. Le bouquet co-
mestible est variable tout au long 
des saisons. Il est important pour 
la créatrice de respecter la fleur 
et l’environnement c’est pourquoi 

elle prend soin de sélectionner 
chaque fleur auprès d’ horticul-
teurs de la région. C’est a l’ate-
lier que le bouquet prendra vie 
en fonction de la récolte du jour 
et sera accompagné de sa fiche 
recette. Certaines en infusions, 
d’autres fraîches en salade, sur 
vos glaces... Le tout livré à vélo 
sur Lyon et ses environs, pour 
un bouquet 100% vert !  L’écolo-
gie, les fleurs et la gourmandise,  
représentent les trois valeurs in-
contournables de la marque ! 
Chaque envoi est accompagné 
d’une fiche explicative pour vous 
présenter les éléments composants 
votre bouquet et comment en pro-
fiter jusqu’au bout.

Fleurs sechees

Evidemment, la saison des fleurs 
comestibles ne dure pas toute 
l’année, Le Bosquet propose des 
bouquets 100% français, et, dans 
la mesure du possible, locaux. 
Parallèlement, les fleurs séchées 

peuvent être utilisées toute l’an-
née pour garantir une décoration 
durable quelle que soit la saison : 
« Chez le Bosquet, nous sommes 
très patients, c’est pourquoi nous 
ne vous proposons, pas des fleurs 
pendant la grosse vague de froid 
l’hiver. Cependant, nous prenons 
soins de faire sécher du gyp-
sophile, du lin, du statice dans 
notre atelier afin de composer sur 
demande des créations de fleurs 
séchées. » 

Sensible à l’environnent, Le Bosquet propose des fleurs 
de saison, 100% locales et/ou comestibles en travaillant 

directement avec les horticulteurs de la région. 
 - Rédaction Canovas A.

Une skincare basée  
sur la culture du lin 

Admirez ce que vous  
offre la terre !

LINAÉ
Instagram : @linaeofficial

Web : linaeskincare.com

LE BOSQUET
Instagram : @lebosquet.fleurs 

 Web : lebosquet-fleurs.fr
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LE BOSQUET

MOOD A TESTÉ

Linaé ou la nouvelle marque naturelle conçue à 
base de lin cultivé de génération en génération. 

Mood a testé pour vous l’un de leur nouveau soin, 
et nous avons adoré !  - Rédaction Canovas A.

MOOD A TESTÉ
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POFINE

À l’initiative d’Anis Chouaref,  
Pofine est née d’un désir de revenir 
à l’essentiel. L’entreprise propose 
un nouveau moyen d’appréhender 
notre manière de consommer : les 
produits sont conçus pour perdu-
rer dans le temps, à l’inverse de 
tous les produits jetables que nous 
utilisons chaque jours. « Parce que 
la planète est un organisme vivant 
complexe dont l’homme dépend. 
Il nous est indispensable de la 
préserver pour nous préserver. 
Les aberrations plastiques doivent 
disparaître au profit de solutions 
durables ».

En route vers le zero 

dechets

Le rasoir, cet objet du quotidien 
qui nous est aujourd’hui indis-
pensable, a été repensé par un 
lyonnais. Face à la vitesse dans 
laquelle le monde évolue, Pofine 
nous offre un instant de pause. 
Le principe est simple, les rasoirs 

proposés par la marque sont du-
rables et efficaces (grâce à l’alliage 
de zinc et de cuivre qui constitue 
les rasoirs). Une fois que l’objet en 
question est en votre possession, il 
suffit de changer la lame du rasoir 

toutes les cinq sessions de rasage 
environs (cela dépend des zones et 
de la fréquence). Pas de panique !  
Il n’existe qu’un modèle standard 
de lame de sûreté, vous ne pou-
vez donc pas vous tromper. Les 
lames compatibles avec le rasoir 

se trouvent dans de nombreuses 
grandes surfaces. Pour peaufiner 
le tout, les expéditions se font de-
puis la France et les produits nous 
parviennent dans un joli pochon 
réutilisable en toile de jute.

Le moment detente

Nous avons tous connu les cou-
pures, les irritations, la peau qui 
gratte après le rasage. Mais avec 
Pofine, tout ça, c’est terminé ! Les 
lames de sûreté garantissent un 
rasage plus rapide, plus doux et 
avec un risque de se couper bien 
moindre. À ce jour, les rasoirs sont 
disponibles en deux coloris : Rose 
gold et Noir mat. Deux intempo-
rels qui satisfont tous les goûts. 
Pofine travaille actuellement sur 
un design unique de rasoir propre 
à la marque ! 

Longtemps utilisé par nos grand-pères  
et arrières grand-pères le rasoir de sûreté  

a progressivement été oublié au profit des 
rasoirs en plastique à multi-lames. Pourtant 
il offre un rasage très doux qui a l’avantage 

de nous faire gagner de l’argent et d’être bien 
plus écologique. - Rédaction Dumollard P.

À moi la peau de bébé

POFINE
Instagram : @pofine.fr

 Web : pofine.fr



(Mood) En quoi consiste  

Brut par Nature ?

(Emmanuelle) À l’origine Brut 
par Nature se sont des créations 
en béton. Le nom est associé à 
l’utilisation du béton de manière 
brute et naturelle. J’ai découvert ce 
matériau que j’adore qui est lisse et 
qui peut être beau alors que c’est 
un matériau brut avec ses aspérités 
et sa porosité. Et j’ai voulu tenté ça 
en le retranscrivant dans la décora-
tion d’intérieur. 

Quels sont les  
materiaux avec  

lesquels tu travailles ?

De base : le béton. Et je suis libre 
de me dire que finalement grâce à 
mon nom, ça peut englober beau-
coup de matériaux, la preuve : là 
j’ai testé avec du papier. Ce que 
j’aime c’est de partir d’un maté-

riaux simple, peu cher, que l’on 
peut trouver facilement. Apres je 
pourrais peut être essayer de créer 
avec du liège, du bois. Au final, on 
peut faire des belles choses avec 
rien.

Quelles sont tes  

inspirations pour creer ?

L’architecte japonais Tadao Ando 
est mon point de base. Sinon, je 
m’inspire vraiment des tendances 
actuelles, en ajoutant ma petite 
touche et en restant cohérente avec 
ce que j’ai déjà fait. J’essaye de gar-
der une harmonie. En revanche 
pour le papier mâché je m’inspire 
de rien, je laisse vraiment aller 
mon inspiration. Je développe ma 
créativité grâce aux contraintes 
que me donne mon matériau de 
base. C’est à ce moment que la 
création devient plus personnelle. 

Quelles sont  
tes passions ? 

Je me passionne pour l’art, l’ar-
chitecture et le design en général. 
Ma période préférée est la fin 
du 19ème, depuis la révolution 
industrielle. Au moment où on 
commence à consommer, j’aime 

bien ce changement de mentalité. 
Je passe beaucoup de temps dans 
la création donc ça reste mon passe 
temps principal, sinon j’aime bien 
cuisiner et faire du scooter aussi 
[rires].

Ou peut on acheter  

tes creations ? 

Je fais régulièrement des mar-
chés des créateurs lyonnais, je 
fais partit du collectif Lyon Can 
Do It ce qui me permet de faire 
des gros événements et c’est là ou 
je préfère vendre car je peux être 
au contact des clients. J’ai aus-
si créé un site internet et je suis 
donc prête à vendre et livrer moi 
même les créations. Enfin, je suis 
en dépôt vente dans un concept 
store éco-responsable à Vienne : 
Évidemment.
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Des bagues  
sur tous les doigts

Dès son plus jeune âge, Léa avait 
déjà des rêves pleins la tête et des 
bijoux pleins les mains ! Affirmé 
avec conviction depuis le départ, 
son rêve était d’ouvrir une bou-
tique de bijoux : « J’ai toujours été 
attirée par les bijoux depuis toute 
petite. Au fond de moi, j’avais ce 
doux rêve d’avoir un jour ma pe-
tite boutique de bijoux mais aussi 
d’en créer... »  Son objectif : mettre 
en lumière des créateurs inédits !

Du jamais vu

C’est alors, il y a un peu plus 
d’un an qu’un petit boudoir cosy 
aux murs roses ouvre ses portes :  
Bagouse. Un quartier arty pour 
un lieu branché : à l’image des 
pentes de la Croix-Rousse, la 
boutique propose une sélection 
de pièces atypiques de nombreux 
créateurs changeant au gré des en-
vies de Léa. Du simple collier aux 
accessoires pour cheveux, il y en 

a pour tous les goûts et pour tous 
les prix ! Vous êtes à la recherche 
du cadeau parfait ? Plus de prise 
de tête, Bagouse saura répondre à 
vos envies ! 

Des bijoux a la lyonnaise 

Léa sélectionne régulièrement 
des nouveautés pour que cha-
cun trouve bijoux à son image. 
Le choix est vaste, entre pièces 
originales et classiques revisités : 
coup de cœur garanti ! 

Chez Bagouse, des pièces exclu-
sives et en petites quantités vous 
sont proposées, avec ça aucune 
chance de croiser votre voisine 
avec la même paire de boucles 
d’oreilles que vous ! 

Si au détour d’une rue vous 
tombez sur la boutique, vous trou-
verez en ce moment les créateurs 
suivant : Helmut, Marie Duvert, 
Unfold, Apotik-r, Ilado, Merci 
Handy ou encore Isobel !

Pour les amateurs d’accessoires 
chic et choc, Bagouse est l’adresse 
à ne pas rater !

Basée à Lyon, Emmanuelle  
a démarré son activité en  
parallèle avec ses études  
d’architecture d’intérieur  

qu’elle réalise à l’école CREAD.  
- Rédaction Dumollard P.

En avril 2019, Léa Morizot lance Bagouse : un lieu destiné 
aux bijoux de créateurs niché dans les pentes de la  

Croix-Rousse ! Une sélection exclusive et originale pour 
tous les goûts. - Rédaction Canovas A. et Dumollard P.

Créations uniques  
et durables

Des bijoux mais pas que...

BRUT PAR NATURE
Instagram : @brutparnature

Web : brutparnature.wixsite.com

BAGOUSE
Instagram : @bagouselyon

 Web : bagouse.com
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BAGOUSEBRUT PAR  
NATURE
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La nature a l’honneur

Après une enfance très proche de 
la nature, Pauline notre jeune créa-
trice décide d’ouvrir sa boutique 
en ligne en février 2020. Fascinée 
par la beauté et la complexité de 
notre environnement, l’intention 
de départ fût de mettre en valeur 
des éléments de la nature (en par-
ticulier des feuilles) en créant des 
objets décoratifs originaux. 

Des idees 

qui grandissent

A travers cette boutique, la jeune 
femme y voit l’opportunité de pou-
voir s’exprimer pleinement, sans 
aucunes limites pour sa créativité 
et surtout au gré de ses envies. Au 
départ, cette envie de créer n’était 
qu’un passe-temps, puis au fur et 
à mesure de années, cette activité à 
pris de plus en plus de place dans 
sa vie : « mon salon commençait à 
se remplir de toutes mes créations, 
et j’ai eu envie de les partager plu-
tôt que de les garder pour moi. » 

Finalement prise au jeu, Pauline 
fait de Vert Lichen, un projet sé-
rieux et bien réel qu’elle voit gran-
dir et se construire un peu plus 
chaque jour : « je prends plaisir à 
matérialiser mes idées et me dire 
que la création va se trouver chez 
quelqu’un à qui elle plaît. »

Un reel savoir-faire  

polyvalent

Autodidacte à 100%, Vert Lichen 
résultat d’un savoir-faire dans 
plusieurs domaines créatifs et ma-
nuels : « je ne me contente pas de 
laisser sécher des feuilles entre les 
pages d’un livre et de les coller sur 
une feuille comme on pourrait le 
croire. Il s’agit de maîtriser une 
réelle technique de pressage, en 
utilisant les bons matériaux, ou 
en connaissant bien les types de 
feuilles qui vont avoir besoin de sé-
cher plus longtemps que d’autres 
par exemple. » Nous pouvons 
donc retrouver en boutique beau-
coup de créations différentes : des 

tableaux de peinture sur feuille 
de papier A4 ou A3, encadrés ou 
non, des petits objets déco en ré-
sine, ainsi que des bijoux de mur 
en résine sous plusieurs formes 
(guirlande, suspension verticale, 
attrape rêve transparent). 

De belles  
perspectives d’avenir

Le contenu de la boutique ne cesse 
d’évoluer et de se diversifier le plus 
possible, une volonté de la part de 
la créatrice, la poussant à imaginer 
de nouvelles créations. Par la suite, 
Pauline aimerait que les lyonnais 
puissent retrouver ses petits tré-
sors dans quelques boutiques phy-
siques pour toucher encore plus 
de monde, du nouveau arrivera 
surement au cours de cette année.

VERT LICHEN
Instagram : @vertlichen

 Etsy : Vert Lichen

Avec une enfance bercée par la nature  
et tous ses bienfaits, Pauline crée Vert Lichen,  

une petite marque douce pour les yeux, et bonne 
pour le moral. - Rédaction Canovas A.

VERT LICHEN
Des créations végétales  
uniques pour une décoration  
murale originale

Diplômée d’une Licence de litté-
rature et d’un double Master en 
marketing du luxe et en ressources 
humaines, Agathe décide en 2018, 
la veille des soldes de lancer She-
bam, un défi qu’elle relèvera haut 
la main ! 

Des devises  

intemporelles

Enivrée par la beauté des mots, 
c’est comme une évidence pour 
elle, que sa marque devait arriver à 
toucher la clientèle non seulement 
esthétiquement mais surtout en 
trouvant les mots justes, qui pour-
raient accompagner n’importe 
quelle personne au quotidien, sans 
qu’elle ne s’en lasse jamais. Pari 
plutôt audacieux ! « Avec Shebam, 
j’essaye de proposer des devises 
intemporelles ou faites pour vous 
accompagner le temps d’une sai-
son, qui reviendra toujours avec le 
bonheur de les porter à nouveau !
Je n’hésite pas non plus à solliciter 
ma communauté sur les réseaux 

sociaux pour m’aider à choisir les 
devises qui composeront la pro-
chaine collection ! » La marque 
propose donc des colliers à mé-
dailles en acier inoxydable avec 
des textes personnalisables et per-
sonnalisés avec des devises de tous 
les jours.

Des materiaux  
pour la vie

Quoi de mieux que l’acier inoxy-
dable pour un bijou qui nous 
accompagnera toute notre vie ? 
Résistant au temps, ce métal ne 
s’oxyde pas et ne noircit pas face 
aux agressions quotidiennes, de 
quoi accompagner nos gestes du 
quotidien. 

Une demarche  
responsable 

Même si à la vue des délais de 
fabrication et de livraison certains 
grinceront des dents, gardez en 
tête que c’est pour la bonne cause ! 
Et oui, Agathe pousse sa dé-

marche éco-responsable jusqu’au 
bout en décidant de ne pas faire 
de stock, tout est donc gravé à la 
demande pour éviter les déchets 
inutiles, de même pour ses embal-
lages 100% recyclables ! 

« Je voulais trouver un lien entre 
tout ce que j’avais appris pendant 
mes études et ce que j’avais envie 
de faire ! L’idée de faire des mé-
dailles avec des devises m’a semblé 
être le compromis qui mettrait tout 
le monde d’accord ! On a toutes 
ces petites phrases du quotidien 
qui nous caractérisent ou qui nous 
font avancer. Je veux aussi lais-
ser la possibilité de personnaliser 
les médailles en restant ouverte à 
toutes propositions de nouveaux 
mots qui parlent à chacun(e) 
d’entre nous ! Avancer avec les 
suggestions des autres, c’est ça qui 
me plaît ! ».

En 2018, Agathe encore le nez dans ses 
études, fait le pari fou de lancer sa propre 

marque de bijoux : Shebam, avec pour 
l’envie de faire partager son amour  
pour les mots ! La marque fête ses  
2 ans déjà !  - Rédaction Canovas A.

Le pouvoir  
des mots à nos cous 

SHEBAM 
Instagram : @shebamparis

Web : shebamparis.com

SHEBAM
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SIMONE H VINTAGE

Une selection soignee

Simone H Vintage est un projet 
de friperie 100% en ligne (sur 
CrushOn et Vinted), né fin 2019, 
avec une selection de vêtements 
vintages des années 50 aux an-
nées 80. Elisa, la créatrice, chine 
ses pièces selon plusieurs critères : 
la matière, l’époque et le style.  
« Je propose quasi exclusivement 
des pièces chic et intemporelles. 
Mais des pièces plus streetwear 
des années 90 sont à venir. » 

Une veritable passion

« Petit à petit, chiner est devenu 
une véritable passion, d’où mon 

projet de friperie pour la partager. 
En effet, parfois je trouvais une 
pièce mais je me disais : « Non, 
pas encore une veste tu en a beau-
coup trop, ce n’est pas utile ». 
Mais c’est relativement frustrant 
de laisser passer une pépite. En 
gros, au bout d’un certain temps, 
chiner pour sa propre personne 
n’est plus suffisant. Chiner pour 
les autres est encore plus satisfai-
sant et plaisant. »

Uniques et pour tous !

Elisa nous propose donc un large 
choix de pièces de caractères pour 
tous les corps et toutes les person-
nalités ! Des vêtements uniques 
pour des personnes uniques, c’est 
ça le plaisir du vintage, personne 
n’aura la même que vous, le coup 
de cœur doit être au rendez-vous 
pour craquer.
 
Une mode durable

L’idée avec Simone H c’est éga-
lement de pouvoir consommer la 
mode tout en étant respectueux 
de la planète en favorisant une 
économie circulaire, consommer 
moins mais consommer mieux !  

« Le changement de nos habitudes 
de consommation n’est pas tou-
jours évident. Être irréprochable 
n’est pas possible, personne n’est 
parfait, surtout en ce qui concerne 
l’éthique écologique. Nous vivons 
dans un monde de surconsomma-
tion dans lequel la consommation 
« facile » est la norme. Je ne juge 
en aucun cas le fait de s’habiller en 
fast-fashion, j’en ai moi-même été 
une fervente adepte.»

Des belles  

perspectives a venir

Elisa ne s’arrête pas là ! Pour le 
moment, seulement des pièces 
pour femme sont disponibles sur 
son Vinted mais une sélection ar-
rive sous peu, avec également la 
création de son propre site internet 
et quelques surprises sur sa page 
Instagram, à suivre...

Sous l’impulsion des friperies, des boutiques solidaires et des sites de revente, le marché de la seconde 
main est en plein boom. Simone H Vintage sélectionne pour toi des pièces uniques  

et chinées pour ses soins ! - Rédaction Canovas A.

Les vêtements de tes grands-parents,  
chinés dans notre temps ! 

SIMONE H VINTAGE 
Instagram : @simonehvintage

 Vinted : simoneh_vintage
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Des produits  

etincelants

Rue Désirée, lyonnaise dans l’âme 
aime le Beau et le Cool, le Cuir et 
le Rock. A travers ses produits, la 
marque propose une maroquinerie 
lumineuse avec une sélection de 
cuirs brillants et des propositions 
décalées et joyeuses mais toujours 
chic et intemporelles. Une vision 
que la créatrice souhaite partager 
avec ses clients. A leur écoute, elle 
aime mettre en avant la singularité 
de chacun en personnalisant leur 
sac. De N.W.A à Madonna : un 
seul mot d’ordre « Express Your-
self » ! 

Une nostalgie creative

Les sources d’inspiration de la 
marque se retrouvent dans les 
créations proposées ; la mode qui 
a bercée l’enfance de sa créatrice, 
le cuir, la couture, les chapeaux. 
A partir de ses images ancrées 

comme des souvenirs, la nostalgie 
rencontre la créativité pour donner  
une touche de pop et de rock avec 
des couleurs lumineuses !

Valoriser  

les fabricants francais

Rue Désirée propose une collec-
tion dans des matières robustes et 
luxueuses. Soucieuse de vous pro-
poser des modèles d’une qualité 
irréprochable, la marque attache 
une extrême importance aux rela-
tions qui la lient avec ses fournis-
seurs, en choisissant des matières 
alliant éthique, respect de l’envi-
ronnement et en vous assurant une 
traçabilité. A travers ces choix de 
matériaux et de confection, et ainsi 
valoriser la production française.

La qualite du cuir

La marque maintient le contrôle 
et observe un respect qualité 
perpétuel. « Nos fournisseurs 

concentrent tous leurs efforts dans 
la qualité des peaux avec lesquelles 
ils travaillent, nous garantissant 
l’origine européenne des peaux.  » 
Tous les produits utilisés pour le 
tannage ainsi que le process de 
travail sont respectueux de l’envi-
ronnement et en accord avec les 
normes européennes. 
Rue Désirée s’efforce aussi de 
s’approvisionner en peaux dites 
«upcyclées», soit des peaux qui ont 
déjà été utilisées et qui sont trans-
formées soit des peaux qui pro-
viennent de déstockage de grandes 
marques de luxe.

Points de vente

Les produits Rue Désirée sont à 
retrouver chez Roseparo, Maison 
Marcel toutes deux à Villefranche 
Sur Saone. Pour les lyonnais 
chez les Arpenteuses, et bientôt à  
Lisbone et Lille au Grand  
Playground. 

Laisses parler ta personnalité avec Rue Désirée !  
Découvres des créations de sacs et d’accessoires  
en cuir haut de gamme, des pièces où se mêlent 

élégance, rock, humour et poésie.  
- Rédaction Canovas A.

RUE DESIREE
Instagram : @rue_desiree

 Web : ruedesiree.fr

MOOD MAGAZINE • MODE

Arpentons ensemble ! 
RUE DESIREE
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Une esthetique  

primordiale

Née en 2017, Superbe SPB est 
au départ un passe-temps. C’est 
après une résidence d’un mois et 
demi à New York et un voyage à 
Los Angeles qu’Ugo décide d’en 
faire un véritable projet artistique. 
La marque s’inspire en majeure 
partie de l’essence des Etats-Unis. 
Ugo est un fervent amateur de la 
période rétro des années 70. Les 
coupes des vêtements Superbe se 

calquent sur les grands classiques 
du vestiaire urbain. Ils peuvent 
ainsi convenir aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes. Toutes 
les pièces sont agrémentées d’il-
lustrations et/ou de texte sortis 
tout droit de l’imaginaire d’Ugo. 
Toute cette inspiration est nourrie 
par les émotions et les expériences 
personnelles du créateur. 

Endless Summer

Depuis 2019, à travers les qua-
torze chapitres de la collection 
« Endless Summer », la marque 
nous fait découvrir l’histoire d’un 
amour de vacances : des prémices 
à la séparation. Un thème auquel 
tout le monde peut s’identifier 
facilement. Chaque pièce de la 
collection raconte un petit bout 
de cette histoire à travers les illus-
trations et les textes imprimés sur 

les vêtements. Ceux-ci sont mis en 
scène à travers de courtes vidéos 
qui, mises bout à bout, sont les 
différentes parties d’un film pro-
motionnel de la collection.

L’ete ne fait  

que commencer

Cette collection de dix-sept pièces 
sans saisonnalité est le fruit d’un 
mélange entre une esthétique rétro 
US très marquée et une passion 
du créateur pour les amours d’été 
intemporels. 
Vous pourrez shopper les articles 
tout le long de l’été 2020, parmi 
eux : des t-shirts, des hoodies et 
des long sleeves… Le tout im-
primé en France. Les chapitres 
sortiront de manière aléatoire 
mais vous pouvez déjà découvrir 
leur narration sur le e-shop de la 
marque. Stay tuned !

Ugo Bouard, 21 ans est passionné par l’univers de la danse 
et de la mode. D’une nature créative, c’est pendant ses 

études de mode qu’il cultive son goût pour l’entrepreneuriat 
et la confection. Le nom Superbe SPB naît d’une expression 

fortement employé par la bande de copains d’Ugo. 
 - Rédaction Dumollard P.

Le vestiaire retro

SUPERBE SPB
Instagram : @ superbe_spb 

Web : superbe-spb.com

SUPERBE SPB

MOOD MAGAZINE • MODE
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Cet été, je prends soin de moi
34

C O M M E  
U N  D O U X  
P A R F U M  D ’ É T É

Même si partir à l’étranger semble compromis  
cet été, nul besoin de partir à l’autre bout  

du monde pour savourer ces 2 mois de pause 
comme il se doit ! De plus, Mood t’accompagnera 

tout l’été avec toujours plus d’articles  
à lire au bord de la piscine.  

- Rédaction Dumollard P. et Canovas A.

1

2

3

4 5

6

7

8

1 NUXE Huile Prodigieuse multi-fonctions, 24,90€ 
2 AVENE Autobronzant, 10€

3 KERZON Parfum La Plage, 34€
4 OCEOPIN Gel lavant corps et cheveux, 24€

5 UMAÏ Shampoing détox solide, 18€
6 NATECLO Gommage gourmand, 30€

7 PLS COSMETIQUES Fond de teint Seconde Peau, 39,90€
8 OOLUTION  Huile bio multi-fonctions Oil La La, 35€
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M A N C H E S 
B A L L O N

1

2

3

4
5

6
7

8

9

11

10

12

1 PRETTY LITTLE THING - 38 €, 2 BERSHKA - 39,99 €,  
3 ISABEL MARANT haut Emsley - 520 €, 4 ZARA - 25,95 €, 5 H&M - 14,99 €,  
6 BOOHOO - 22 €, 7 ZARA - 39,95 €, 8 BERSHKA - 12,99 €, 9 MAJE - 175 €,  

10 & OTHER STORIES - 49 €, 11 H&M - 39,99 €, 12 HOUSE OF CB modèle Cherie - 170 €

La mode printemps été 2020 
ressemblera à un voyage. Des 
couleurs pop, des inspirations 
venues d’ailleurs, des matières 
fluides et légères, des robes lon-
gues, de la broderie et des pe-
tits volants... l’évasion s’invite 
dans nos dressings. Tantôt en 
Camargue, tantôt au Mexique, 
c’est à vous de choisir la destina-
tion. Pour cette saison, le voyage 
peut aussi s’entendre en tant que 
voyage dans le temps. Des an-
nées 50 avec la tendance du fou-
lard dans les cheveux en passant 
par les années 70 très marquées 
par le denim omniprésent et les 
pièces en maille pour un retour 
aux matières naturelles/

Puis nous faisons un stop dans 
l’extravagance des années 80 avec 
les manches qui se gonflent pour 
avoir d’avantage d’assurance. 

Enfin, les années 90 seront une 
fois de plus à l’honneur avec 
l’ascension du style sportswear, 
des douces couleurs pastel et les 
mules de notre enfance.

Si le sustainable s’ancre au-
jourd’hui dans la réalité, les Se-
venties reviennent en force, le 
smoking s’impose comme une 
valeur sûre, le denim comme 
une évidence... En bref, un pro-
fil de saison déterminé, célébrant 
l’individualité et le style via une 
multitude de tendances hétéro-
clites prêtes-à-être-portées. 

Total look denim 

En tête d’affiche cette saison : le 
look denim emprunté à toutes les 
époques (des années 70 à 90) en 
version ultra luxe et coupes sans 
faille, pour élégance décomplexée 
tirée du quotidien. Plus qu’une 
tendance, une récurrence. La 
combi-pantalon arrive chaque 
saison en tête des envies du mo-
ment, sans cesse métamorphosée 
pour devenir une tocade estivale. 
Ici, la mode multiplie les clins 
d’œil hippies avec des impri-
més délavés hallucinogènes, co-
me-back néo-grunge s’imposant 

à la manière d’une bouffée de 
style éclairée. 

Manches ballon

Cette saison, tout est une ques-
tion de volumes ! Et les manches 
ne sont pas en reste, avec un 
sérieux penchant des modeuses 
pour la version bouffante. Elles 
peuvent habiller une combinai-
son une robe ou un joli top. Un 
détail choc pour ajouter un peu 
plus de chic à cet été 2020.

Maille

On ne va pas se mentir, remettre 
un jean après ce confinement n’a 
pas été chose simple pour tout 
le monde. Alors quoi de mieux 
qu’un petit ensemble en maille 
pour un total look comfy et ca-
sual ? L’été sera décontracté, tout 
comme le début de l’année 2020.

Mules 

Ouvertes, fermées, à talons, à 
plateforme, plate.. La mule est 
incontestablement la chaussure 
de cette saison (comme de-
puis quelques années d’ailleurs 
non ?). Elles terminent un look et 
habillent le pieds que ce soit pour 
un look de soir ou de journée.

Mon dressing pour l’été
Inutile de vous perdre dans le tintamarre des tendances mode printemps été 2020.  
Pour résumer : l’été s’annonce très chouette. Pour tout savoir sur ce qu’il faudra porter  
cette saison, voici un résumé (sans prétention) des pièces mode à avoir.  
Un article garanti 100% portable dans la vraie vie.
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D E N I M M A I L L E

1 SANDRO sac besace denim - 275 € 2 CONVERSE aux Galeries Lafayettes Chuck Taylor A - 70 €  
3 PULL AND BEAR jean taille haute fentes - 35,99 € 4 MANGO robe chasuble - 39,99 €  

5 BERSHKA robe denim avec ceinture - 35,99 € 6 ZARA maxi sac matelassé - 39,95 €  
7 PULL AND BEAR combinaison jean - 39,99 € 8 BERSHKA short paperbag - 22,99 €  
9 BERSHKA top corset - 17,99 € 10 ZADIG & VOLTAIRE sac besace Lolita Jeans - 245 €  

11 ZARA short en jean - 19,95 € 12 GANNI washed denim hat - 115 €

1

2

3

4
5

6

7

8

9 10

11

12

1 JACQUEMUS La maille Yauco - 25 € 2 & OTHER STORIES Fitted Knit Structure Top - 59 €  
3 SANDRO PARIS - 75 € 4 PULL & BEAR pull ajouré - 25,99 €  

5 NASTY GAL ensemble The Two Of Us - 63 € 6 H&M - 24,99 € 7 ZARA - 25,95 €  
8 ZARA - 59,90 € l’ensemble (top - 39,95 €, short - 19,95 €)

1

3

4
5

6

2

7

8

9
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A C C E S S O I R E SA C C E S S O I R E S

1 & OTHER STORIES - 39 €, 2 CLAUDIE PIERLOT - 95 €, 3 STRADIVARIUS - 7,99 €,  
4 MANGO - 9,99 €, 5 PULL AND BEAR - 5,99 €, 6 & OTHER STORIES - 79 €,  

7 ZARA - 19,95 €, 8  MANGO - 29,99 €, 9 THE KOOPLE modèle Irina Nano - 358 €,  
10 JACQUEMUS modèle Chiquito - 440 €

1

2

3

4

5

8

9

10

6

7

M U L E S

1
3

2

4

5 6

9

7
8

10
11

12

13

1 CHLOÉ mules Woody - 295 €, 2 JONAK - 135 €, 3 MANGO - 49,99 €, 4 ZARA - 19,99 €,  
5 PULL AND BEAR - 35,99 €, 6 MANGO - 49,99 €, 7 ZARA - 22,95 €,  

8 BOCAGE mules Zenon - 70 €, 9 ALDO modèle Jamelle - 70 €, 10 & OTHER STORIES - 89 €,  
11 BOCAGE mules Valery - 105 €, 12 H&M - 19,99 €, 13 MINELLI : mule Kemila - 109 €
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LES INDISPENSABLES

1 Verre de plage Beach Bound sur AMAZON - 17,46 €, 2 Tables de Biere Pong flotant  
Original Cup - 25 €, 3 Queue de sirène Abyss Mermaid - 29,90 €, 4 Enceinte étanche  

modèle Clip 3 sur JBL - 49,99 €, 5 Ventillateur portable Almondcy sur AMAZON - 6,96 €, 
6 Brumisateur rechargeable Sibel sur BEAUTY COIFFURE - 10,20 €,  

7 Pochette Waterproof pour téléphone sur L’AVANT GARDISTE - 9,95 €,  
8 Barbecue pliable Brunner sur LEADER LOISIR - 46,10 €,  

9 Serviette de plage anti-sable Wolwise sur AMAZON - 29,99 €,  
10 Glaclière enceinte lumineuse Koolboks sur L’AVANT GARDISTE - 129,95 €

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

Paré pour la plage !

1 - LE SLIP FRANÇAIS Le Capitaine en coloris Granité  -  125 € 
2 - PULL  AND BEAR une pièce imprimé rayures  - 19,99 € 

3 - BERSHKA trikini brillant  - 19,99 € 
4 - TATIANE   DE  FREITAS Mon Scarabée en coloris Pétunia - 269 €

1

2

4

3
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5 - ZARA maillot de bain côtelé - 25,95 € 
6 - APNÉE Océan 20M - 110 € 

7 - YSÉ Voyage dans le temps en coloris Crème - 95 € 
8 - LUZ COLLECTION Doro - 120 € 

9 - ZARA bikini brillant - 28,90 €

5

6

7

8

9

10 - YSÉ Horizon Doux en coloris Rose - 95 € 
11 - GIRLS IN PARIS Amalfi en coloris Abricot -  49 €  

12 - BERSHKA maillot à lanières extra-longues - 22,98 € 
13 - ZARA maillot classique avec imprimé rayure - 19,95 € 

14 - APNÉE Abysse en coloris Pourpre - 110 €

10

11

12

13

14
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Cocktails made in Lyon !

Groom
6 rue Roger Violi, Lyon 01

INGRÉDIENTS
3 pêches blanches
5/6 feuilles de basilic
200g de sucre en poudre
4cl de Gin
Eau pétillante 
Sel

RECETTE
Dénoyauter 3 pêches blanches et les 
couper en tranche. Les mettre dans une 
casserole puis recouvrir d’eau et ajouter 
le sucre. Porter à ébullition et remuer 
jusqu’à obtenir une texture de sirop. Re-
tirer du feu et ajouter quelques feuilles 
de basilic. Laisser refroidir et filtrer pour 
ne garder que le sirop. Dans un verre al-
longé versezr  des glaçons ainsi que les 
4cl de Gin. Puis 2cl de Sirop de pêche 
et basilic maison. Allonger à l’eau pétil-
lante, et enfin une mini pincée de sel .

Mamy Rose
14 place Jules Ferry, Lyon 06

INGRÉDIENTS
4 cl de rhum brun
2 cl de miel
2 cl de sirop de coco
8 cl de nectar de banane

RECETTE
Verser l’intégralité des ingrédients 
ci-dessus dans un verre, puis mélanger. 
Ajouter des glaçons et déguster. Pour 
les plus costauds, la dose de Rhum peut 
varier entre 6 et 8 cl .

Pélican
7 rue Terme, Lyon 01

INGRÉDIENTS
5 cl Gin
1 cl jus de poivron jaune
2 cl jus de citron jaune
1.5 cl vermouth blanc
0.5 cl sirop de miel
1 trait de bitters celery
un blanc d’œuf

RECETTE
Dans une coupette (33cl), mélanger 
l’intégralité des ingrédients ci-dessus. En 
guise de décoration, ajouter une chips 
de betterave déshydratée.

SUMMER MOOD

BANANA BLABLA

GOLD SNAPPER

BELLEZA 
SOLARE
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Les brûlures restent intactes en ton absence
Mon ombre réfléchie ta lumière et les apparences
Leurs regards sur toi me détourne de ton amour
Je ferme les yeux et te ressens tel des souvenirs

Toi beauté solaire
Cette chaleur me traverse 
Ta chaleur me bouleverse

Comme un jour de pluie qui fait disparaître  
tes larmes

Je n’ai cessé de penser à tes maux qui me désarment
Toi beauté solaire

Reste encore un peu avec moi 
Avant que l’hiver ne s’empare de toi 

Et que je finisse par t’oublier à jamais

Toi ma beauté solaire.
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Photographe et texte 
Emric K. Der Träumer
@emrickdertraumer

Modèle 
Clélia Deschamps
@la_clux 

Direction artistique  
Andréa Canovas 
Pauline Dumollard

Maquillage 
Lora Cazalas
@lora_cazalas

Coiffure 
Maxance Million
@maxancemilion15

PHOTO 1 ET COUVERTURE
• Maillot de bain : Maline Body Wear

@maline_bodywear
• Foulard : Vintage 

• Boucles d’oreilles : Vintage 
• Lunettes de soleil : Vintage 

PHOTO 2
• Maillot de bain : Princesse Tam Tam

@princessetamtam
• Boucles d’oreilles : Vintage

Lunettes : Vintage 

PHOTO 3 
• Maillot de bain : Princesse Tam Tam

@princessetamtam
• Boucles d’oreilles : Vintage

PHOTO 4 
• Maillot de bain : Princesse Tam Tam 

@princessetamtam
• Chaussures : Converse

@converse
• Lunettes de soleil : Vintage

PHOTO 5
• Robe en jeans : Look Vintage 

@lookvintage
• Boucles d’oreilles : Vintage 

 • Fleurs : Le Bosquet
@lebosquet.fleurs

PHOTO 6
• Robe en jeans : Look Vintage 

@lookvintage
• Boucles d’oreilles : Vintage 

• Bracière : Princesse Tam Tam 
@princessetamtam

PHOTO 7 
• Boucles d’oreilles : Vintage
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Merci à toutes les marques pour leur soutien et leur participation à cette édition web.  
Un grand merci  à toutes les personnes qui continuent de nous suivre dans cette belle 
aventure ! Merci à mon entourage amical et familial qui ne cesse de me soutenir !  
Merci au Slo Living Hostel de nous avoir accueillis pour notre événement d’été,  
merci à toute l’équipe du Groom pour leur travail et leur gentillesse ! Et enfin merci  
à ma super stagiaire Pauline, sans qui rien de tout ça n’aurait été possible ! 

ABONNEZ-VOUSABONNEZ-VOUS

1 AN 12€
4 NUMÉROS

2 ANS 20€
8 NUMÉROS

BULLETIN D'ABONNEMENT

OUI, JE M'ABONNE À MOOD MAGAZINE POUR UN AN, 4 NUMÉROS AU PRIX DE 12€

OUI, JE M'ABONNE À MOOD MAGAZINE POUR 2 ANS, 8 NUMÉROS AU PRIX DE 20€

JE SOUHAITE RECEVOIR LE NUMÉRO EN COURS.

VOS COORDONNÉES : 

BULLETIN À RENVOYER À : MOOD MAGAZINE / 53 RUE PARMENTIER 69310 PIERRE-BÉNITE

NOM :

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

E-MAIL : 

PRÉNOM :

VILLE : 

TÉL : 

VOTRE MODE DE PAIEMENT ; Chèque bancaire ou postal à l’ordre de CANOVAS Andréa - Réservé France métropolitaine



contactmoodmagazine.lyon@gmail.com · @moodmagazine_ · moodmagazine.fr


