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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 ! 

FOLLOW US

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

LOVE COME DOWN
Evelyn Champagne King 1982

LAST CHANCE TO DANCE  
Ekkah 2014

ALL NIGHT LONG
Mary Jane Girl 1982

TUTTO VA BENE QUANDO 
FACCIAMO L'AMORE

Alex Rossi ft. Jo Wedin 2019

BOOGIE OOGIE OOGIE
A Tast of Honey 1978

TALK TALK (Moon Boots Remix)
George Maple 2014

YOU AND I
Tony Betties 2012

NEVER ENOUGH (Cassara Remix)
Satin Jackets 2017

BABY POWDER
Jenevieve 2020

ÉDITO

Welcome home ! 
Nous y sommes, Mood entre dans la cour 

des grands : bienvenue chez H7 ! Nouveau bureau, 
nouveaux collègues, nouvelles habitudes, Mood ne 

cesse de grandir et de s'épanouir dans sa ville de cœur, 
Lyon. Après un numéro d'été rempli de soleil, voici 

Mood#3 Web Edition, un numéro d'automne certes 
mais loin de la morosité ! Au programme : un dossier 
sur la question mythique que les lyonnais se posent, 

sommes-nous réellement la capitale du funk ? 
Une revue entièrement dédiée au tatouage, 

des découvertes, des coups de cœur, de la musique, 
de la mode, bref tout pour s'évader quelques instants 

en laissant cette pandémie mondiale de côté. 
Belle lecture à tous ! - Andréa 

Pour coller avec notre dossier "Lyon, capitale du funk ?", voici notre meilleure playlist ! Un mélange de sons  
à l'ancienne, de new funk et de pépites insoupconnées. Let's dance baby ! 

moodmagazine.frmoodmagazine.fr

@moodmagazine_@moodmagazinelyon



Après une carrière d’ingénieur, 
Maryline a souhaité faire rimer 
son quotidien avec bien-être, bon-
heur et passion en se réinventant 
professionnellement. C’est donc 
tout naturellement qu’en janvier 

2019, MatTim créations voit le jour, des créations végé-
tales originales et personnalisables pour le plaisir d’une 
décoration nature, tendance et unique. La marque pro-
pose, des terrariums  mais aussi des Kokedamas, une 
pratique d’origine japonaise où les plantes s’enracinent 
dans une élégante sphère de mousse naturelle telles des 
sculptures végétales dans un style minimaliste et épuré. 
Chaque pièce se veut unique, elles prennent vie selon 
les trouvailles et l’inspiration de Maryline. Des ateliers 
créatifs sont également proposés près de Lyon (voir site).

Né de la volonté de ses créateurs de 
mettre en avant la toile de jean bleue, 
devenu un accessoire de mode quotidien 
et universel, le Blue Denim est un gin 
distillé et produit en France. C’est donc 
à Nimes que l’aventure commence pour 
Ingrid et Numa, grands amateurs de gin 
et forts d’expériences dans le domaine 
viticole. Composé de 14 botaniques, le 
Blue Denim nous promet un nez frais 
aux parfums d’agrumes et de résineux, une bouche 
unique et gourmande harmonisée d’aiguilles de pin et de 
fleurs et une finale longue, ponctuée de salicorne et fleur 
de sel de Camargue, un voyage inédit ! 
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DÉCOUVERTES
Les coups de cœur de la rédaction !- Rédaction Canovas A.

Les Éditions Hétéroclite lancent 
leur collection Lyon City Guide 
dont le premier opus est consacré 
à l’Art urbain (graffiti, tag, street-
art…). Composé de balades, d’en-
carts techniques et historiques, de 
portraits et d’interviews d’artistes, 
ce guide, écrit et mis en images par 
Sarah Fouassier, dresse un état des 
lieux de l’art urbain à Lyon et dans 
ses environs. À travers celui-ci, 
vous êtes invité à la découverte 
du street art dans ses approches 
les plus diverses en évoquant son 
histoire et ses particularités pour 
comprendre cette forme d’art, peut 
être la plus accessible de toutes.

LYON CITY GUIDE : ART URBAIN 
Editions Hétéroclite 

Web : lyoncityguide.fr

FOOD THÉRAPIE 
Instagram : @foodtherapie_

Web : food-therapie.com

FJ BUCOLIQUE 
Instagram : @fjbucolique 

Etsy : FJ Bucolique

YARD 
1 place des Tapis, 69004 Lyon

Instagram : @yardlyon

LE BLUE DENIM 
Instagram : @lebluedenim

Web : lebluedenim.com

MATTIM CRÉATIONS 
Instagram : @mattim_creations 

Web : mattimcreations.fr

LYON CITY GUIDE
IMMERSION AU COEUR 

DE LA CULTURE  
URBAINE LOCALE
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L’histoire d’une ma-
man et de sa fille pas-
sionnées par la beauté 
des fleurs. Guidées 
toutes deux par l’en-
vie commune de par-
tager autour de la 
nature et dans une quête d’authenticité, Francine et 
Sidonie lancent leur marque d’herbiers artisanaux :  
FJ Bucolique. Tout en les préservant et en les res-
pectant, elles cueillent, au gré de leurs balades et de 
saisons, quelques fleurs sauvages. Par la suite, leur 
récolte est séchée dans des presses en bois pour que la 
magie de l’éternité opère. Sont ensuite créés des mo-
tifs uniques (numérotés, encadrés) et personnalisés 
sublimant ainsi chaque fleur et son langage. 

FJ BUCOLIQUE
HERBIERS FLEURIS

YARD
CAVE À MANGER

Ouvert depuis peu sur 
le plateau de la Croix-
Rousse, le Yard a su nous 
régaler ! Entre une assiette 

de mozzarella, un spritz revisité divin et une bière 
blanche lyonnaise, la rédac n’a pas su résister bien 
longtemps. Terrasse privilégiée et équipe du tonnerre,  
le Yard a vraiment tout pour vous plaire !

MOOD A TESTÉ

MOOD A TESTÉ

LE BLUE DENIM
GIN MÉDITERRANÉEN BIOLOGIQUE

Food Thérapie, c’est le podcast qui 
parle Food et psychologie. Avec 
pour concept de voir ou revoir 
l'aliment comme médicament, c'est 
au fil des épisodes que Marion 
explore, questionne, découvre, 
analyse le lien entre l’alimentation 
et les émotions. Mais aussi notre 
état psychique et notre forme phy-
sique, notre santé mentale, nos 
souvenirs, donc notre santé dans 
sa globalité. Marion Nicault, la 
créatrice et présentatrice de ce-
lui-ci, est une trentenaire expatriée 
à Barcelone, rédactrice de contenu 
Food freelance. C'est une curieuse, 
amoureuse des melting-pots, des 
soufflés au saumon et des plats 
partagés. Puisque tout le monde 
mange, et que chacun gère son as-
siette comme il/elle le souhaite, la 
nutrition est explorée à travers des 
invités et des sujets divers et variés. 
Retrouvez Food Thérapie, sur 
Apple Podcasts, Spotify, Deezer, 
Google Podcasts, Amazon Music 
et Audio Now.

MOOD A TESTÉ

MATTIM CRÉATIONS
UNE TOUCHE DE VÉGÉTAL

FOOD THÉRAPIE
LE LIEN ENTRE FOOD 

ET ÉMOTIONS
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LES DEBRAILLÉ.E.S 
Instagram : @lesdebraillees 

Web : lesdebraillees.fr

ATELIER VERDE 
Instagram : @atelierverde.fr 

Web : atelierverde.fr

SATIN STUDIO 
Instagram : @satin.studio 

Web : satin-studio.com
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Atelier Verde naît d’une belle ren-
contre entre Clément et Pauline 
reliés par cette vision commune : 
monter une marque de luxe abor-
dable et consciente de son impact. 
La marque se spécialise dans le 
recyclage de chambre à air de trac-

teur, donnant ainsi une seconde vie à cette matière brute, 
qui, lors de sa transformation révèle toute son élégance. 
C’est donc à travers une première pièce, un sac à main, 
que nos deux créateurs donnent une véritable valeur 
ajoutée à cette matière D’autres produits sont également 
disponibles : une pochette en cuir récupéré sur les fins 
de stock des maisons de couture mais aussi un tee-shirt 
en coton bio tricoté en France. Si soutenir des marques 
responsables et créatives vous tient à cœur, leur première 
campagne de crowdfunding est maintenant disponible !
 

ATELIER VERDE
CONÇU POUR DURER

Il y a 2 ans, Delphine et Sirine se 
retrouvent collègues dans le même 
service marketing d’un réseau 
de magasins bio. Partageant les 
mêmes valeurs autour de l’écologie, 
du féminisme et de la liberté dans le 
travail, la volonté d’entreprendre se 
dégage alors chez les deux femmes. 
Un apéro sur une péniche plus tard, 
et voilà que naît Les Débraillé.e.s, 
un nouveau concept de location 
de vêtements étiques mensuelle et 
occasionnelle. Celui-ci fonctionne 
sous forme d'abonnements, il suffit 
de choisir celui qui nous convient, 
de venir récupérer les pièces sélec-
tionnées au showroom ou lors des 
apéritifs organisés à domicile et en 
profiter à l’infini ! La marque col-
labore avec des créateurs éthiques, 
transparents et tendances, pour 
vous proposer des vêtements et ac-
cessoires issus de marques engagées 
et locales. Retrouvez leur campagne 
de financement sur Ulule, et bien-
tôt leur site web.  De quoi renouve-
ler son dressing en consommant de 
manière responsable !

LES DÉBRAILLÉ.E.S
PENDERIE RESPONSABLE, 
LIBRE ET TENDANCE

SATIN STUDIO
ÉLÉGANTE ET DÉLICATE
Satin Studio est une marque 
de prêt-à-porter féminin. Elle 
propose des pièces uniques 
satinées pour des femmes 
souhaitant s’habiller français 
avec rigueur. Les pièces sont 
créées en édition limitée sur commande, vous porte-
rez donc une pièce quasi unique. Barbara, sa créatrice 
imagine et conçoit des pièces épurées, légères et raf-
finées, fabriquées en France dans un atelier lyonnais. 
Des basiques seront sublimer vos outfit du quoti-
dien pour des femmes libres et déterminées avec des  
design intemporels qui évolueront dans le temps. 
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DOSSIER

LYON, CAPITALE  
DU FUNK ? 

IL FAUT QUE ÇA BOUGE
Et voilà, nous sommes en oc-
tobre, l’automne arrive, la ren-
trée est passée, les journées sont 
de plus en plus courtes, mon 
bronzage s’estompe pour lais-
ser place à un teint plus blanc 
qu’une feuille A4. Adios short, 
bikini et autres tenues estivales, 
laissons place aux vestes et aux 
bottes. Enfin bref, je ne sais pas 
pour vous mais moi la fin de 
l’année me déprime toujours un 
peu. Alors je me suis dit « bon 
Andréa, ressaisis-toi, ne laisse 
pas la morosité envahir ton tra-
vail moodien », oui mais bon, 
après un numéro dédié à l’été, 
comment rebondir sur un autre 
sujet tout aussi cool et joyeux ? 
Alors, j’ai cherché…les ten-
dances mode de cette rentrée ? 
Non, déjà vu, en plus septembre 
est déjà passé. Un dossier street 
art ? Oui, mais pas pour ce nu-
méro. Des recettes de cuisine ? 

Des portraits d’artistes ? Les 
nouveaux spots lyonnais pour 
cette fin d’année ? Vu, vu et 
revu ! J’étais clairement paumée.

Quelques jours ont passé, tout 
aussi vides d’idées que les pré-
cédents, j’ai donc occupé mon 
temps en travaillant sur d’autres 
articles, en lisant, en sortant, et 
à l’une de mes activité favorite : 
me perdre sur Youtube pour dé-
couvrir de nouveaux sons. Il faut 
savoir que j’ai pris pour habitude 
de mettre des compilations Funk 
en fond sonore pour travailler 
(oui, et alors ?), j’ai clairement 
dû toutes les écouter, à force je 
les connais par cœur. Et puis 
un matin, l’une d’entre elles 
m’interpelle, jamais entendu… 
Je regarde le nom de la vidéo 
«  69 LA TRIK, LYON CAPI-
TALE DU FUNK » et là, l’am-
poule au-dessus de ma tête s’est 
allumée : le voilà mon sujet de 

dossier, Lyon capitale du Funk ? 
Oui, mais d’où vient cet amour 
lyonnais pour celui-ci ? Mais 
surtout, d’où vient cette croyance 
selon laquelle le funk aurait été 
inventé entre Jean Macé et  
Garibaldi ?

True story : depuis que j'ai commencé à sortir à Lyon, j’ai croisé pas moins de trois personnes 
différentes me disant que c’était ici que le funk avait été inventé. Cette mythologie propre au 7e 

arrondissement, que je prenais simplement pour une discussion de bourrés sur les quais de Rhône,  
j’ai mis du temps à la comprendre. Alors, mythe ou réalité ? - Rédaction Canovas A.

"LE FUNK C’EST UN SENTIMENT. VOUS SAVEZ QUE 
C’EST DU FUNK QUAND VOTRE VISAGE  

SE CRISPE DE PLAISIR " 
- PHARRELL WILLIAMS
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MERCI YOUTUBE
Mon enfance a été rythmée 
par une mère fan de NTM et 
un père de Kool and the Gang, 
je me souviens encore des tra-
jets de l’école dans la voiture à 
chanter « Oh, yes, it's Ladies' 
Night, And the feeling's right, 
Oh, yes, it's Ladies' Night, Oh, 
what a night » bon bien sur je 
devais avoir 10 ans donc dans 
un yaourt anglais incompréhen-
sible. En grandissant, le funk 
ne m’a jamais quittée (bon sauf 
pendant mes année collèges où 
là, mes goûts musicaux en on 
prit un coup), elle n’a d’ailleurs 

jamais quitté mon père non plus, 
lui toujours avide de découvertes 
musicales groovy et de soirées 
endiablées jusqu’au bout de la 
nuit sur des sonorités funky for-
cement. 
Je me suis donc intéressée à ces 
vidéos YouTube renommées 
globalement par la légendaire 
phrase : « 69 LA TRIK », mais 
aussi des photos de voitures ou 
bien encore des images tirées 
du film Scarface en miniature.  
Autour de celles ci, un seul et 
même concept : des compila-
tions de tracks qui s’enchaînent 
souvent ponctuées de dialogues 

de films en VF. Et bien évide-
ment, n’oublions pas de regarder 
l’espace commentaire pour tom-
ber sur quelques gones revendi-
quant leur amour sans faille pour 
le Rhône « Le funk, il vient de 
Lyon pelo ! » La raison d’une 
tellement passion ? C’est juste-
ment ce que nous allons essayer 
de comprendre ensemble à tra-
vers ce dossier. 

D’OÙ VIENT CETTE CULTURE 
LYONNAISE ?
Honnêtement, je ne pense pas 
qu’il y est de bonne ou de mau-
vaise réponse à cette question. 
Evidemment, ce n’est pas parce 
que l’on naît à Lyon qu’obliga-
toirement la funk nous enivre, 
je ne compte plus les personnes 
qui me disent en soirée « An-
dréa, si tu pouvais arrêter avec ta 
musique de vieux ! » Alors que 
nous étions seulement 3 à nous 
déhancher sur Time To Moove 
de Carmen. Aïe, aïe, aïe, pauvre 
de vous ! Mais en revanche, il est 
clair qu’il y a bien une mode, un 
héritage. Un héritage qui en dit 
long sur notre ville, à la fois en 
termes de richesse musicale mais 
aussi culturelle et sociale. Celui 
d’une musique, d’une scène ré-
unissant des influences Chaouis 
et Staïfi avec les genres musi-
caux populaires de l’époque. Un 
héritage transmit notamment 
par une population venue ma-
joritairement de l’Est Algérien 
avec ses instruments, son timbre 
de voix et son groove. Petit  
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à petit, un véritable engouement 
se créer autour de cette nouvelle 
vibes musicale, et l’on assiste à 
l’éclosion de nombreux labels : 
L’Etoile Verte, Mérabet ou en-
core SEDICAV, qui inondent 
les radios et les cassettes ! 
Vous pouvez d’ores et déjà vous 
pencher sur le projet Maghreb 
K7 Club ressuscité par Bongo 
Joe Records et Sofa Records 
(purs lyonnais), réunissant des 
artistes comme Nordine Stafi 
qui portait cette musique mélan-
geant influence maghrébine au 
disco/funk. Vous pouvez aussi 
vous référer au projet Maghreb 
Lyon disponible sur le Youtube 

de Place du Pont Production. 
À travers celui-ci, les artistes 
chantent la nostalgie, la douleur 
de l’exil, l’amour ou encore les 
difficultés sociales et politiques 
auxquelles font face les com-
munautés maghrébines dans les 
années 1980. 

UN MOUVEMENT  
INFLUENT AUX FORTES  
REVENDICATIONS
Comme bien souvent dans l’his-
toire, les combats politiques se 
nourrissent et nourrissent les dy-
namiques artistiques. À partir de 
1978, les messages affirmés dans 
les morceaux de certains chan-

teurs dénoncent notamment les 
bavures policières, comme peu le 
montrer le premier titre du projet 
Maghreb K7 Club en référence 
à l’affaire Malik Oussekine : 
Malik ya Malik. C’est ainsi que 
va se former en région lyonnaise 
les prémices d’un mouvement 
national porté par Toumi Djaïd-
ja et SOS Avenir Minguette : La 
Marche pour l’Egalité et contre 
le racisme. Surnommé par les 
médias « Marche des Beurs », ce 
mouvement né à Lyon résonna 
jusqu’aux portes de l’Élysée avec 
notamment l’obtention d’une 
carte de séjour de 10 ans pour les 
ressortissants de l’immigration 
maghrébine. Finalement, le funk 
vient peut-être plus des États-
Unis que de la Place Du Pont, 
et oui triste vérité ! En revanche, 
Lyon est bien la capitale d’une 
musique festive qui a su bouger 
et rayonner une ville, animer ses 
rues et même influencer des dy-
namiques politiques à l’échelle 
nationale. En tout cas, nous on a 
hâte de vous retrouver pour faire 
la fête !

MOOD MAGAZINE • MUSIQUE 14
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NOUVELLES RAVES
Criminal Justice Act est une 
association lyonnaise créée en 
2018 par Dj Chuimix. À travers 
celle-ci, l'un des premiers sou-
haits d'Hugo est de proposer des 
événements, qui retranscrivent 
l’univers des premières raves, 
de la fin des années 80 à la fin 
des années 90. Elle fait appel à 
des deejays locaux, amoureux 
de ces belles années.  Suite à ces 
premières fêtes remplies de fo-
lies, l’idée du label prend forme.  
Sa démarche est de proposer des 
artistes proches du collectif, avec 
des sorties sous format vinyle. 

"Une pensée à tous les ravers 
ayant connu la répression suite à 
la loi Criminal Justice Act mise 
en place en 1994 en Angleterre. 
Un clin d’œil à ceux qui ont su 
faire perdurer la fête malgré la 
répression, à ceux qui ont permis 
à cette culture d'être ce qu'elle est 
aujourd'hui."

PREMIÈRE SORTIE
Il y a un mois, le label sort sa 
première compilation centrée 
dancefloor comprenant cinq 
morceaux alliant des styles diffé-
rents tels que l'électro, la jungle, 
la techno ou encore le downtem-
po. Tous produits par des artistes 
locaux comme Jacques Satre qui 
a déjà sorti un EP 12 sur "Worst 
Records". Un Label apparte-
nant au collectif Saint-Étienne 

et promoteur "Education Posi-
tive." Mastering par Thomas P. 
Heckmann. Avec ce disque, Dj 
Chuimix nous  emporte dans 
une réflexion sur ses différents 
voyages entre Givors, Lyon, 
Saint Etienne. Trois villes, des 
TER, un vélo, des écouteurs, 
des rêves et surtout de belles 
rencontres. Une composition 
entièrement tournée vers ces ex-
plorations festives. 

FACE A - FACE B
Pour ce début d'écoute, le 
Downtempo est mis à l'honneur 
avec des synthétiseurs très 80's, 
provoquant un univers très mys-
tique. S'en suit, un mélange de 
sonorités techno, jungle ou en-
core des mélodies au style plus 
complexe passant par un mé-
lange d'électro et de post-punk. 
Avis aux amoureux de musiques 
électroniques, ce premier vinyle 
est à vous procurer d'urgence ! 

Pour les amoureux de la techno et des raves underground, Criminal Justice Act lance sa première 
compilation remplie de fête et de joie, de quoi vous faire vibrer toute la nuit.- Rédaction Canovas A.

CRIMINAL JUSTICE ACT 
Instagram : @criminal_justice_act

Web : cjact.bandcamp.com

CRIMINAL JUSTICE ACT
Label et Nuits dédiés aux musiques  

électroniques des années 90.
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UN DÉCLIC
Depuis sa tendre enfance Ma-
thilde passe le plus clair de son 
temps à croquer l’art à pleine 
dent. Après des études dans cette 
même filière et un goût pronon-
cé pour les arts appliqués, la 
jeune fille décroche un stage qui 
ne fera que renforcer cette pas-
sion. En effet, c’est en entrant 
chez affiche Moilkan à Baumes 
Les Dames, un petit atelier de 
linogravure et de typographie, 
qu’un réel intérêt pour ce pro-
cédé d’impression se développe. 

LA LINOGRAVURE  
C’EST QUOI ? 
La linogravure est un moyen de 
gravure qui consiste à graver un 
matériel en taille d’épargne. Ce 
qui aura été gravé restera de 
la couleur du papier et ce qui 
n’aura pas été gravé sera de la 
couleur des encres appliquées. 
Comme la gravure sur bois mais 
contrairement à la gravure en 
taille-douce par exemple, où le 
trait gravé apparaîtra de la cou-
leur de l’encre et le reste de celle 
du papier. Selon la qualité des 
matériaux et le savoir-faire on 
arrivera à des réalisations avec 
plus ou moins de finesse, mais 
cela ne ressemblera pas vraiment 
aux « gravures » avec beaucoup 
de finesse qui sont réalisées en 
taille-douce.

L’ATELIER DU JARDIN
À la suite de ce coup de cœur, 
Mathilde a créé il y a deux ans 
son propre atelier maison au 
fond de son jardin dans une 

petite cabane en achetant tout 
le matériel nécessaire (presse, 
encre, papier…). Cette disci-
pline permet à l’artiste de s‘ex-
primer librement via un médium 
qu’elle maitrise pour obtenir des 
résultats aléatoires sur papier 
mais qu’elle affectionne tout par-
ticulièrement : « j’aime le résul-
tat aléatoire que l'on peut donner 
à la création tout en choisissant 
différents supports ou en testant 
plusieurs papiers, j’adore essayer 
jusqu’à obtenir le résultat que je 
souhaite. J'apprécie également le 
contact que j’ai avec mes abon-
nés, nous échangeons beaucoup 
à propos d’art de linogravure. »

Mathilde est passionnée d'art  
et de linogravure, depuis son petit atelier 

se cesse de grandir en nous proposant des 
créations tout aussi colorées que minimalistes. 

- Rédaction Canovas A.

ARTMATURE 
Instagram : @artmature_

APRIL MIMIE LE STUDIO 
Instagram : @april.mimie.lestudio  

Web : aprilmimielestudio.wordpress.com
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ARTMATUREAPRIL MIMIE
La linogravure coloréeLe studio graphique créatif
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April Mimie c'est l'accomplissement d'années de passion pour 
Émilie sa créatrice. Ce studio graphique monté en 2019  
propose de nombreuses prestations créatives allant de la  

création d'illustrations à celle de supports de communication.  
- Rédaction Canovas A.

Après un cursus en Art Appliqués 
puis en stylisme et design textile, 
Émilie décide se tourner vers les 
métiers de la décoration et du mer-
chandising. Ainsi, pendant 15 ans, 
l’association de motifs, matières et 
couleurs n’auront plus de secrets 
pour elle puisqu’elle veillera à la 
mise en scène de certaines collec-
tions. Cette expérience plus que 
constructive en poche, elle conti-
nue en parallèle d’acquérir des 
compétences dans l’illustration et 
le graphisme, étant une passionnée 
de dessin depuis son plus jeune 
âge. 

CRÉATION DU STUDIO
C’est en 2019, à la suite de son dé-
ménagement à Biarritz, qu’Émilie 
profite de ce changement de vie 
pour se consacrer à plein temps 
à sa passion. Alors, voit le jour le 
studio graphique April Mimie.  
À travers celui-ci, Émilie s’im-

merge au cœur de la création 
allant de l’illustration, au design 
graphique puis au textile. Très vite 
naissent des affinités pour la mode 
et la décoration, créer des collec-
tions de motifs et imprimés pour 
ces secteurs prend aujourd’hui 
une place importante dans son 
activité en complément des illus-
trations de mode pour la presse et 
les marques. 

UN TRAVAIL DE TEXTURE
À travers ses créations, Émilie 
aime retranscrire les textures, les 
matières, mélanger les formes 
abstraites aux dessins plus figu-
ratifs afin de nous raconter ou 
du moins nous suggérer le début 
d’une histoire. Toutes ses créations 
sont digitales, les plus gros du 
travail se passe sur tablette gra-
phique via Illustrator et Procreate, 
même si Émilie adore tester de 
nouvelles techniques graphiques 
et ne pas s’enfermer dans un seul 
registre. L’artiste réalise également 
des commandes personnalisées 
d’œuvres graphiques pour les par-
ticuliers et propose un accompa-
gnement auprès des jeunes entre-
prises pour la création de logo, de 
charte graphique et de supports de 
communication. Un travail inspiré 
de son quotidien, de son cadre de 
vie et de ses passions !



LE NATUREL, LE NOUVEAU 
PRODUIT LUXE
La marque voit le jour en 2017 
sous le soleil de Bali avec une 
philosophie : l’amour, le partage 
et la beauté au naturel. Créée par 
Pauline, une jeune parisienne 
passionnée par le milieu de la 
beauté et en collaboration avec un 
artisan en cosmétiques balinais, 

Mademoiselle Kelapa propose 
des produits entièrement confec-
tionnés à la main, au jour le jour, 
avec des huiles issues de plantes 
locales indonésiennes et de l’huile 
de coco balinaise vierge pressée à 
froid. C’est donc avec une totale 
transparence que la marque com-
munique sur ses formules et ses 
ingrédients, afin que l’utilisateur 
sache vraiment de quoi se com-
posent les produits dont il se sert 
au quotidien. 

LE PLAISIR DES SENS
La marque attache beaucoup 
d’importance au plaisir des sens. 
En effet, les produits sont minu-
tieusement élaborés pour explorer 
nos sens et faire de notre routine 
beauté un véritable moment de 
bonheur. Représentée par une 
identité olfactive fraiche, jeune, 
tropicale et florale intemporelle, les 
produits nous offrent des textures 
riches et gourmandes à l’usage. 

Avant de vous en parler, l’équipe 
du magazine a eu la chance de 
pouvoir tester les produits. Nous 
avons reçu 4 produits : une crème 
hydratante visage naturelle, un 
sérum vitamine C, l’élixir de jeu-
nesse et une crème yeux naturelle. 
Tous proposent une texture velou-
tée sur la peau qui pénètre rapide-
ment, avec une odeur commune 
de fleur de frangipanier, assez forte 
mais sans notes chimiques. Coup 
de cœur Mood : la crème de jour 
hydratante !
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Quand l’’expertise de la beauté française se pose en ciel et terre, sur l’île des Dieux.  
Pour Mademoiselle Kelapa un seul maître mot : la beauté juste et durable ! C’est donc autour  
de l’huile de coco balinaise vierge que la première gamme de soins de la marque se développe,  

et Mood l’a testé pour vous. Spoiler alerte : on a a-do-ré ! - Rédaction Canovas A.

From coconut with love

MADEMOISELLE KELAPA 
Instagram : @mademoiselle_kelapa 

 Web : mademoisellekelapa.com

MADEMOISELLE  
KELAPA
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AU MILIEU DES MONTAGES
Éclat Alpin est née d’une pro-
fonde envie de mettre en lumière 
la beauté des femmes et des 
hommes grâce à des formules 
innovantes, saines, courtes et en 
provenance des Alpes. Sa créa-
trice, Anaïs ROY est une grande 
passionnée de sport et de beauté. 
Elle a grandi au cœur des Alpes, 
entre les lacs et les montages, 
un milieu qu’elle souhaite pré-
server mais également valoriser. 
Après un master en marketing, 
communication et management 
et plus de 11 ans d'expérience 
au sein de grands groupes en 
France et à l’international, elle 
souhaite développer sa propre 
marque innovante de cosmé-
tiques.

UN PROJET RESPONSABLE
Tout au long de son parcours et de 
ses expériences, Anaïs, remarque 
que les clients ont besoin de plus 
de transparence sur la compo-
sition des ingrédients, de leurs 

provenances, mais également 
d’être rassurés sur le niveau de 
naturalité des produits avec des 
formules réellement efficaces.  
De plus, voyant la pollution liée 
au plastique s'accroître au niveau 
mondial mais aussi au niveau 
local, elle a souhaité apporter sa 
pierre à l'édifice en créant une 
marque responsable, à impact 
positif pour les consommateurs 
mais aussi pour l’environnement. 
Poussée par son intuition, sa pas-
sion pour l’univers de la beauté, 
sa volonté de préserver et valori-
ser les Alpes, Anaïs décide donc 

de franchir le cap et de créer la 
marque Éclat Alpin. Pour bien 
commencer, Anaïs a remporté 
le concours Startup Go de l’in-
novation grâce à ce projet en 
soutien avec la région Auvergne  
Rhône-Alpes, elle est à présent 
Lauréate French Tech.

LA MARQUE
Éclat Alpin est une marque de 
soins pour le visage en cours de 
développement qui réinvente la 
gestuelle beauté au quotidien. 
Elle se veut simple d’utilisation 
avec un format nomade à utili-
ser n’importe où et à n’importe 
quel moment de la journée.  
Fabriquées en France et ima-
ginées au cœur des Alpes, les 
formules sont courtes, natu-
relles, le tout dans un packaging 
éco-responsable. Les produits 
seront disponibles à la suite de la 
campagne de crowdfunding qui 
se déroulera au cours du premier 
semestre 2021.

Éclat Alpin est une marque de soins pour le visage en cours de développement qui réinvente  
la gestuelle beauté au quotidien. Ultra simple d’utilisation, fabriquée en France et imaginée  

au cœur des Alpes. - Rédaction Canovas A.

Cosmétiques solides et responsables 

ÉCLAT ALPIN 
Instagram : @eclatalpin

ÉCLAT ALPIN
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UNE MARQUE FRANÇAISE 
ET ENGAGÉE 
Oïris c’est une histoire entre la 
France et la Colombie, avec pour 
mission : changer les modes de 
consommation. La marque ré-
unit 2 jeunes passionnés, il y a 
d’abord Elodie, née en France et 
Sébastien né à Cali en Colombie, 
c’est à l’issue de leur rencontre 
qu’ils décident d’adopter un 
mode de consommation zéro 
déchet. C’est donc ensemble 
qu’ils partent vivre en Colom-
bie où ils lanceront plus tard la 
marque Oïris afin de proposer 
une alternative et de fabriquer 
des produits sains pour le corps 
et bons pour notre environne-
ment. Après un succès notable 
à l’étranger, ils reviennent en 
France avec une production lo-
cale et 100% française, mais sur-
tout à des prix accessibles à tous ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS, 
OÏRIS S’OCCUPE DE TOUT !
Avec des ingrédients 100% natu-
rels et une production locale, la 
marque s’engage véritablement 

dans une démarche écorespo-
sable, pour ce binôme il est 
important en tant qu’entreprise 
de faire évoluer les modes de 
consommation auprès de leur 
clientèle. Ainsi, chaque article 
peut s’acheter en vrac ou avec 
des emballages recyclables. Les 
huiles choisies pour la confection 
des produits sont sélectionnées 
avec soin et en fonction de leurs 
vertus. Oïris propose donc des 
savons corporels, un savon vi-
sage au charbon actif et un exfo-
liant pour le corps. Une gamme 
de produits solides est également 
proposée : un déodorant, des 
shampoings, un pain de rasage, 
un baume corporel ainsi qu’un 
nettoyant / démaquillant. De 
nombreux produits restent en-
core à venir ! 

LE FINANCEMENT 
Mi-octobre, la marque lance-
ra une campagne de préventes 
qui sera disponible sur leur site 
internet et sur Kiss Kiss Bank 
Bank. L’objectif du couple est 
de pouvoir récupérer les fonds 

nécessaires afin de mettre en 
vente leurs produits début 2021. 
Le principe est simple, le client 
achète ses produits en avance 
pour permettre à la marque de 
financer les frais de commer-
cialisation. Les produits sont 
ensuite disponibles dans un délai 
de 4 mois maximum. 

PHILOSOPHIE 
« Elle ne s’arrête pas à nos pro-
duits, c’est toute notre entreprise 
qui aspire à des valeurs œuvrant 
pour le bien être de l’Homme et 
de l’environnement. Nous vou-
lons proposer des solutions in-
novantes et se réinventer tous les 
jours pour changer le monde. »
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Une aventure franco-colombienne d'un 
couple passionné aux valeurs fortes.   
Objectif salle de bain zéro déchet !  

- Rédaction Canovas A.

OÏRIS 
Instagram : @oiris.fr 

Web : oiris.fr
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OÏRIS
Changer sa façon de consommer
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UNE HISTOIRE DE FAMILLE
C’est dans leur enfance que nos 
2 sœurs puisent leur inspiration. 
Une période de leur vie dont elles 
se souviennent remplie de compli-
cité, de sourires mais également 
de mode ! Elles grandissent éga-
lement bercées par une valeur fa-
miliale forte, celle du « moins mais 
mieux » : toujours choisir la qua-
lité, celle qui permet aux choses 
de durer et éviter la surconsom-
mation. Nos créatrices enchaînent 
alors les expériences, pour  
Stéphanie au sein de la direc-
tion juridique de Sanofi, et pour 
Laetitia chez Bonton, le must de 
la mode pour enfants ! Des che-
mins bien différents qui pourtant 
donneront lieu à la création de la 
marque Suny quelques années 
plus tard. 

LE BON BASIQUE
L’objectif de la marque : créer 
de bons basiques dont on ne se 
lasse pas, loin de la mode jetable !  

Autrement dit, ces pièces essen-
tielles de notre garde-robe, qui se 
mixent avec tout au gré de nos 
envies, et qui restent toujours en 
haut de la pile. Mais alors, com-
ment réussir ce pari ? Notre duo 
nous propose donc des modèles 
intemporels twistés par des détails 
qui font toute la différence, des 
couleurs subtiles et indémodables 
mais aussi une production 100% 
écologique avec une attention 
toute particulière pour le choix des 
formes et des matières (douces et 
bio). 

LES VALEURS DE SUNY
«Green is so chic ! » voici le mes-
sage que veulent nous faire passer 
Laëtitia et Stéphanie à travers leurs 
créations : aujourd’hui être chic 
ne se résume plus simplement au 
style mais aussi au comportement, 
respectueux de l’environnement et 
des hommes. C’est pour répondre 
à cela que Suny privilégie la qualité 
à la quantité, à travers une produc-
tion bio et responsable de toutes 
leurs pièces. Les t-shirts et sweats 
sont certifiés GOTS (Global Or-
ganic Textil Standart), ce qui vous 
assure une fabrication responsable 
d'un point de vue social et écolo-
gique. Suny c’est aussi une pro-
duction Européenne dessinée en 
France et fabriquée au Portugal. 
Alors avec tout ça, quel basique 
vas-tu choisir ? 

Suny c’est l’histoire de 2 sœurs, numéro 2 et 3 
d’une famille de 4 filles, Stéphanie et Laetitia, 
qui toute leur enfance ont été bercées par la 
mode mais aussi par l’idée du « less is more » ! 

Elles décident alors de baser le concept de leur 
marque sur le basique intemporel pour une 
mode plus durable. - Rédaction Canovas A.

SUNY 
Instagram : @suny_officiel 

 Web : suny-suny.com
Facebook : @sunyofficiel
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SUNY
Green is so chic
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UNE ÉQUIPE DIVERSE
Fondé en juin 2019 par Tony De 
Almeida et Bastien Scheffner, 
Projet Murasaki est une marque 
lyonnaise de mode fortement in-
fluencée par la culture streetwear, 
un projet qui se veut créatif tout 
en restant accessible au plus grand 
nombre. L’équipe réunie des sty-
listes et des artistes aux influences 
diverses, fonctionne sous forme 
d’atelier créatif ou artistes et desi-
gners se côtoient et s’enrichissent 
mutuellement. 

INFLUENCES JAPONAISES
Disponible majoritairement en 
ligne ou sur quelques événements, 
Projet Murasaki propose essentiel-
lement des tops et des accessoires 
mixtes grandement influencés par 
la culture urbaine et nippone. La 
marque a développé une première 

collection permanente, même si 
quelques exclusivités ont vu le jour 
en éditions limitées dernièrement. 
Les matières premières sont toutes 
importées des États-Unis puis 
chacune d’entre elles est pensée, 
brodée et sérigraphiée à Lyon.
 
NUANCES DE VIOLETS
Tony et Bastien sont tous les deux 
originaires de Lyon, à travers ce 
projet il est important pour eux de 
pouvoir travailler et promouvoir la 
jeunesse qui regorge de talents de 
toutes sortes : musique, art, pho-
tographie… Leur ambition avec 
ce projet est d’unir mode et art 
sous une seule et même enseigne. 
Egalement, nos deux fondateurs 
sont depuis toujours attirés par la 
mode rétro urbaine et la culture 
nippone. En effet, Murasaki  
représente les différentes nuances 

de violet en japonais, la marque 
se dirige donc vers l’envie de faire 
découvrir celles-ci à travers dif-
férents prismes dont les visuels 
composants les différentes pièces 
de leur collection.
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PROJET MURASAKI 
Instagram : @projet_murasaki 

Web : projetmurasaki.com
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La frontière entre la mode est l'art est si mince alors pourquoi ne pas ne pas les réunir sous une 
même entité ? Projet Murasaki combine influence streetwear et culture nippone dans le but de nous 
révéler les nuances de violets à travers des accessoires et des t-shirt mixtes ! - Rédaction Canovas A.

Afin d'unir la mode et l'art

PROJET 
MURASAKI
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LE VISAGE DERRIÈRE  
LA MARQUE
Sara Whomsley lance en juin 2019 
Tête d’Orange à la suite de son dé-
but de carrière en communication 
dans le milieu de la mode, auprès 
de marques prestigieuses telles 
que Chanel (Paris) ou Net-à-por-
ter (Londres). À la recherche du 
petit je ne sais quoi qui lui manque 
fortement dans son métier, la créa-
trice décide de renouer avec les 
activités manuelles de son enfance 
en lançant sa propre marque de bi-
joux de seconde main vintage. 

DES BIJOUX RÉINCARNES 
UNIQUES
Elle crée d’abord ses bijoux à par-
tir de matériaux neufs qu’elle ob-
tient auprès de fournisseurs tradi-
tionnels. Mais, Sara n’aime pas la 
répétition et elle se lasse de repro-
duire le même objet. En parallèle, 
les bijoux d’époques qu’elle n’a pas 
connus et portés encore par les 
femmes de sa famille, lui plaisent. 

Elle développe alors une passion 
pour les brocantes, où elle trouve 
de véritables trésors du passé qui, 
selon elle, ont un potentiel non-ex-
ploité. C’est donc d’abord par un 
souci de créativité qu’elle se lance 
dans l’upcycling. Le résultat : des 
bijoux uniques ou en édition très 
limitée.

UNE DÉMARCHE ÉCOLO
C’est dans un second temps que 
le côté écologique de sa démarche 
devient une évidence. D’une 
part, car elle réemploie des bi-
joux délaissés pour leur donner 
une seconde vie et les mettre en 
valeur. D’autre part, parce qu’elle 

ne choisit que des matériaux de 
qualité pour s’assurer de la dura-
bilité de ses bijoux. Une démarche 
qui invite à repenser son mode de 
production et de consommation et 
qui tombe à point nommé en cette 
période inédite. 
 
UN MÉLANGE  
D'INSPIRATIONS INÉDIT
Les jeux audacieux d’asymé-
trie et les associations parfois 
surprenantes de genres (perles 
bourgeoises et gourmette à la 
Joey Starr) sont les dadas de tête 
d’orange. Une soif de renouveau, 
de modernité, de dynamisme et 
une créativité incessante qui se tra-
duisent par le lancement en ligne 
de drops mensuels sur son site 
internet. Des collections capsules 
éphémères pour renforcer le côté 
exclusif et ultra-désirable de ses 
bijoux.

La seconde main n’a jamais eu autant d’adeptes  
qu’aujourd’hui surtout pour les vêtements, mais nous 

avons tendances à oublier que les bijoux aussi attendent 
une seconde vie. Tête d'Orange est là pour y remédier. 

 - Rédaction Canovas A.

Des bijoux délaissés,  
upcyclés, réincarnés ...

TÊTE D’ORANGE 
Instagram @tete.d.orange 

Web : tete-dorange.com

TÊTE D’ORANGE
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Après près de 3 ans d’archivage de mots et de maux, 
d’images et de pages badigeonnées de coups de crayon, 
Marie Dubreuil écrit Résilience son tout premier recueil  

de poésie mêlant mots, photos, et illustrations.   
- Rédaction Canovas A.

Recueil de poésie hybride  
et contemporaine

RÉSILIENCE 
Instagram : @onmyway_bymarie et @la_fille_poesie

Web : onmywaybymarie.com/product/resilience

RÉSILIENCE

RÉSUMÉ
« Après les violences affligées au 
cœur et au corps, après la tristesse 
et la détresse des pertes, après  
l’inertie et le vide, après l’obs-
curité des yeux fermés, les 
larmes ont coulé et lacéré – la 
peau et l’âme. Ce recueil est le 
récipient de toutes celles qui 
sont tombées et l’ont corrodé. 
C’est une découverte, un ap-
prentissage, et une reconnais-
sance de la force qui est là, de 

la force qui demeure malgré 
les pleurs, malgré les blessures  
qu’inflige un cœur mutilé à un 
corps fragile, et pourtant si so-
lide et porteur. »

UNE THÉRAPIE 
À l'origine, Résilience est un 
projet "thérapie" devenu un té-
moignage, né après quelques 
années compliquées jonchées de 
divers traumatismes dans la vie 
de l'auteure. Un réel besoin de 
rendre indélébile un morceau 
de son histoire, de le graver, 
mais surtout de l'extérioriser se 
fait ressentir. Ce témoignage est 
hybride et ne prend donc pas la 
forme traditionnelle d'un récit 
purement narratif mêlant ainsi 
l'écrit et l'image, l'écriture nar-
rative et poétique ainsi que la 
photographie. 

LE JOURNAL D’UN CORPS
Marie, notre auteure passion-
née par les mots nous offre, 
après 3 ans de préparation son 
tout premier livre : Résilience. 
Le journal d’un corps meurtri 
par la vie, brûlé par les mains 
ardentes des écorchés. Un livre 
en édition limitée (seulement 
40 exemplaires) de 290 pages, 
regroupant doux mots, poèmes 
et photographies (argentiques 
et numériques) autour des vio-
lences physiques et psycholo-
giques, de l’anorexie, de la dé-
pression, du deuil... Toutes ces 
épreuves de la vie desquelles 
pourtant nous nous relevons 
tôt ou tard. Le tout est, dans 
ce recueil, exprimé à travers ces 
différents médias et suivant un 
parcours initiatique en 5 actes.
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Une histoire de terroir et de liberté de créer

MAISON PEAUX NEUVES 
Instagram : @maisonpeauxneuves 

 Web : peauxneuves.fr

MAISON  
PEAUX NEUVES
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Lisa et Claire, deux opposés qui pourtant s’attirent inévitablement. Au centre de leur complicité,  
un désir de liberté de créer si fort ! Réinventer et innover, là sont les maîtres mots de leur marque : 

Maison Peaux Neuves, de la maroquinerie singulière et colorée, orientée éco-responsable  
avec un cuir végétal de raisin. - Rédaction Canovas A.

BIENVENUE, CETTE 
MARQUE EST À VOUS 
Avec pour mission de soutenir 
l’innovation, Peaux Neuves ap-
pelle à la responsabilité indivi-
duelle et collective lors de nos 
achats, mais aussi dans notre 
quotidien afin de respecter 
l’autre et la Terre. La Maison se 
veut transparente avec ses clients 
que ça soit dans la production 
ou dans le choix des matières 
premières. Afin d’aller au bout 
de leur engagement, les deux 
créatrices décident de faire de 
la vigne la matière principale  
de leurs créations, l’utiliser hors 
de son contexte habituel qu’est 
le vin. 

LE CUIR DE RAISIN,  
C’EST QUOI ?
Le cuir de raisin n’est pas une 

peau animale mais bel et bien 
végétale. Le marc de raisin est 
récupéré après la saison viticole, 
puis les fibres sont tissées entre 
elles afin de créer cette matière 
innovante et résistante au temps ! 
Voilà une belle alternative au cuir 
qui répond aux mêmes attentes 
qu’un cuir classique. Le marc de 
raisin utilisé par Maison Peaux 
Neuves est le seul composant à 
ne pas venir de France, il est fa-
briqué au nord de l’Italie. 

LE MEILLEUR RESTE  
À VENIR
La marque propose 3 modèles, 
un pour chaque situation. Le 
« Minute papillon », un sac 
ceinture petit et pratique pour 
transporter seulement le néces-
saire. Le « Haut les cœurs », un 
sac à main en forme de trapèze 

idéal pour la vie de tous les jours. 
Et enfin, le « Chauffe Marcel », 
un briefcase pour les journées de 
travail. Les 3 modèles sont dé-
clinés dans différents coloris et 
disponible à l'achat sur le site de 
la marque dès octobre ! 
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WOOLA LA 
Instagram : @woola.la
Web : woolalastudio.fr

UN VÉRITABLE  
SAVOIR-FAIRE
Suivant sa créativité et ses envies, 
Sandrina a su ancrer son équilibre 
entre tradition et innovation. Son 
envie de créer sa propre marque 
remonte à des souvenirs d’enfance 
marquants, des grands ciseaux 
noirs dans son grand-père tailleur 
et des jolies fleurs que cueillait 
minutieusement sa grand-mère, 
tant d’images qui l’amèneront en 
2016 à la création de Woola La !   
De par sa double casquette d’artiste 
et d’artisan, notre créatrice se laisse 
emporter par cette passion et ose, 
tente, expérimente. Elle explore les 
savoir-faire ancestraux « pour créer 
tout simplement ». 

AUTHENTICITÉ  
ET SOPHISTICATION
De l'infiniment petit à l'infiniment 
grand, la création de belles et riches 
couleurs, de lumières, de parfums, 
de formes, et d’interrogations…
Voilà à quoi aspire la marque.  
Woola La c’est aussi des heures 
passées à chiner à droite et à gauche 

des draps anciens emprunts d’his-
toires, des vêtements vintages qui 
n’attendent qu’un nouveau look 
pour une seconde vie pour en-
suite les transformer avec la tech-
nique dite de l’ecoprint, un réel 
savoir-faire que maitrise Sandrina. 
Celui-ci consiste à envelopper 
fleurs et plantes dans de la soie 
(ou autres tissus) pour ensuite être 
chauffés à la vapeur, créant ainsi des 
couleurs subtiles et des motifs sin-
guliers ! Les couleurs évoluent avec 
le temps, notamment lors d’une 
longue exposition au soleil, carac-
téristique naturelle du processus 
de teinture végétale. Pour les plus 
curieux, des ateliers créatifs pour 
l’apprentissage de cette technique 
sont proposés ponctuellement. 

ÉCO-RESPONSABLE  
MADE IN FRANCE
Woola La c’est aussi la volonté de 
combiner deux idées fortes : subli-
mer les femmes inspirées et inspi-
rantes mais aussi revendiquer ses 
préoccupations environnementales. 
La marque encourage donc une 

consommation réfléchie et respec-
tueuse de l’environnement à travers 
des créations made in France (près 
de Lyon) et en petite série mais aus-
si dans l’upcyclingde vieux stocks 
de vêtements. La marque a su jo-
liment capturer les moments forts. 
En effet, Sandrina propose d'im-
mortaliser un bouquet de fleurs 
sur la pièce de votre choix. Que ce 
soit le bouquet que l’on offre pour 
célébrer une nouvelle année, celui 
pour la réussite d’un projet qui 
nous tenait à cœur, celui-ci porté le 
jour de son mariage, pourquoi ne 
pas garder ce souvenir à vie d’une 
façon élégante et responsable ? 
D’autres pièces sont également 
proposées à la vente comme des 
carrés, mi-foulards et chouchous 
en soie. Mais aussi, des petits ob-
jets de décoration comme du linge 
de lit, tentures et autres éléments de 
maisons uniques. 

Woola La est une marque de mode et d’objets 
pour la maison basée sur la pratique de la teinture 

naturelle. Une technique maîtrisée par sa  
créatrice Sandrina qui sait révéler ce que  

la nature a de plus beau à travers l’ecoprint.   
- Rédaction Canovas A. P
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WOOLA LA
L'art de capturer un moment précieux 
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PRIVILÉGIÉ
En Aparté est un salon de coif-
fure intimiste basé à Lyon en 
plein cœur de la presqu’île. 
Niché au deuxième étage d'un 
ancien immeuble à deux pas de 
l’Hôtel de Ville, découvrez un 
magnifique espace privatisé dé-
dié à la beauté de vos cheveux. 
Avec une décoration sophisti-
quée et élégante associée à une 
ambiance lumineuse et chaleu-
reuse, de quoi vous offrir réel 
moment de bonheur en toute 
intimité avec un suivi hors pair.

UN SUIVI QUALITATIF
À la tête de ce concept nous 
retrouvons Marion, une hôte 
conviviale et extrêmement talen-
tueuse qui saura vous conseiller 
tout en sublimant vos cheveux 
à la perfection. Elle prendra le 
temps de vous écouter et de vous 
proposer un diagnostic person-
nalisé. Egalement spécialisée 
dans la coloration, elle saura 
trouver la nuance qui vous ira 
parfaitement.

DES PRODUITS RÉPUTÉS
Pour Marion, les cheveux sont 
plus que précieux, elle sélec-
tionne donc pour vous et avec 
soin les produits les plus répu-
tés au monde de la coiffure tout 
en respectant l'environnement.  
Marion travaille notamment 
avec la gamme Kevin Murphy 
qui ne contient ni sulfates ni pa-
rabène, cette marque privilégie 
les produits naturels et répond 
parfaitement aux différents be-
soins capillaires. 

Pour une coupe, un brushing, 
une coloration ou encore un lis-
sage, n’hésitez plus. Offrez-vous 
une parenthèse beauté chez 
Salon en Aparté. Marion vous 
accueille du mardi au vendredi 

entre 10h et 19h, et le samedi 
de 10h à 17h. N’oubliez pas de 
réserver sur Planity.

Mood a eu la chance de pouvoir 
tester le salon il y a quelques se-
maines. Moi qui, jusqu'à présent 
redoutais le moment du passage 
chez le coiffeur car je n'avais 
tout simplement pas trouvé le 
bon, j'ai été agréablement sur-
prise chez En Aparté ! Marion 
n'a pas hésité à me conseiller 
avec justesse dans mes choix, à 
répondre à mes questions mais 
aussi à comprendre mes che-
veux au passif assez lourd. La 
jeune femme a su non seulement 
répondre à ma demande (com-
plexe) tout en sauvant mes che-
veux ! Je recommande les yeux 
fermés, un grand merci Marion. 

Avis à toutes les personnes n'ayant pas encore trouvé LE coiffeur, Marion et son salon intimiste  
En Aparté risque de vous réconcilier avec vos cheveux ! - Rédaction Canovas A.

Le salon en tout intimité

SALON EN APARTÉ 
3 rue du Bât d'Argent, Lyon 2 

Instagram : @salon.enaparte_lyon
Web : salonenaparte.com

SALON  
EN APARTÉ

MOOD A TESTÉ



CONCEPTEUR  
D’IDENTITÉS VISUELLES  
ET D’ÉVÉNEMENTS MODE 
Depend of Your Self est un concept 
créé par Joseph il y a maintenant 
quelques années. Son but : aider 
les jeunes entreprises dans leur 
communication en améliorant leur 
identité visuelle afin que celle-ci 
évolue dans l’air du temps tout 
en accompagnant la marque. Jo-
seph est seul à la tête de celle-ci 
mais n'hésite pas à s'entourer de 
nombreux prestataires : stylistes, 
designers, photographes... afin 
d’offrir le plus de services possible.  
Il réfléchit à de nouvelles manières 
d’aborder la marque et son concept 
à travers une nouvelle image, une 
nouvelle campagne, des shootings 
professionnels ou même des évé-
nements. 

DOY FASHION WEEK
Organisée à Lyon, la DOY 
Fashion Week est un événement 

qui consiste à mettre en valeur des 
jeunes stylistes et designers tout en 
leur donnant la chance de montrer 
leur travail au plus grand nombre 
à travers un défilé de mode. Pour 
cette occasion, Joseph n’hésite pas à 
choisir les plus beaux lieux de Lyon 
afin de faire briller également notre 
ville. Pour la DOY Fashion Week 
2021, un « DOY Tours » sera or-
ganisé sur Lyon et Paris de manière 
à sélectionner les designers qui par-
ticiperont au défilé final, cette an-
née les thématiques sont : la mode 
streetwear ainsi que la haute cou-
ture. En ce qui concerne la sélection 
des mannequins qui défileront le 
jour J, Joseph tient à faire ressortir 
la beauté des physiques atypiques et 
uniques, un choix lui tenant à cœur, 
s’éloignant complètement des sté-
réotypes de la mode actuelle. 

ÉGÉRIES 2021
Afin de représenter Depend Of 
Your Self tout au long de l’année 
2021, la sélection de 2 nouvelles 
égéries a été réalisée par l'agence. 
Encore une fois, dans l’originalité 
et tout contrairement aux codes 
actuels de l’univers mode, le choix 
s’est porté sur 2 hommes, un choix 
sonnant comme une évidence au-

près du fondateur. C’est donc en 
exclusivité que Depend Of Your 
Self a choisi Mood pour les révéler. 

L'INSOLANT
Keyroy est un jeune homme pas-
sionné de mode au caractère bien 
trempé. Pour lui, l’insolence cor-
respond à une forme d’honnêteté, 
une réaction sans filtre et directe. 
Son style vestimentaire correspond 
aux codes du streetwear, porte une 
attention toute particulière sur la 
provenance de ses pièces, il recycla 
aussi pas mal de fringues via des 
techniques d'upcycling, et en ache-
tant en friperies. 

CLOVE
Mathéo a 18 ans, son pseudo lui 
vient tout droit d'un personnage 
tiré de la trilogie Hunger Games, 
rempli de confiance  et hargneux au 
possible. Les gens relèvent souvent 
chez lui un sentiment de mystère 
planant et de détermination lors-
qu’un projet lui tien à cœur. Clove 
s'adapte à la mode actuelle tout en y 
ajoutant ses touches grungy et dark 
souvent en utilisant des accessoires. 
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DEPEND OF YOUR SELF 
Instagram : @dependofyourself / @cl.o.ve / @ L_insolan 

Web : dependofyourself.fr

DEPEND OF  
YOUR SELF
Nouvelle saison, nouvelles égéries ! 
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Depend Of Your Self revient 
cette année avec 2 nouvelles  
égéries, il a choisi Mood pour 

nous les présenter.  
- Rédaction Canovas A.
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Nous avions déjà abordé le sujet du tatouage il y a un 1 an, lors du troisième numéro, en vous  
présentant certains artistes testés et approuvés. Nous décidons aujourd’hui de vous présenter 

quelques nouvelles pépites des quatre coins de la France. Attention :  jeunes talents à l’horizon !  
- Rédaction Canovas A. et Agide J.

REVUE

Laho est une dessinatrice à l’univers rêveur et ins-
pirant construit autour de la couleur. S’exprimant 
à travers de multiples supports comme le bois, le 
textile, le papier et bien d’autres, voila maintenant 2 
ans que la peau devient un nouveau médium créatif 
pour elle. Ses dessins s’inspirent de ses expériences 
intérieures ouvrant les portes d'un monde mystique 
peuplé de créatures étranges. À travers la couleur, 
Laho raconte des histoires laissant libre cours à 
notre imagination et nous invite à partager une ex-
périence intime et inclusive. A retrouver sur peau 
ou sur papier, Laho vous accueille pour tous pro-
jets chez La Sirène à deux têtes à Lyon ou encore 
au cours de nombreux Guest à venir : sur Paris du  
1 au 3 octobre et à Montpellier chez Minuit Tattoo 
Studio du 5 au 7 novembre.
 

LAHO 
Instagram : @_laho @laho_tattoo 

 Etsy : Laho Shop

ARTISTES TATOUEURS

LAHO
PLACE À LA REVERIE

Autodidacte et débutante dans le tatouage depuis 
quelques mois, Faux Fuyant nous offre un uni-
vers graphique aux couleurs douces et aux formes 
minimalistes. Avec une forte inspiration du travail 
de Jean Cocteau ou encore de Matisse, les dessins 
proposés par l’artiste sont généralement centrés au-
tour des fleurs, des corps à la ligne, des visages de 
femmes et également des petites phrases tirées de 
son quotidien "que faire de ses larmes jamais ver-
sées ?" ou encore "plus je pense, plus je me perds". 
Faux Fuyant nous propose sa sélection de flash 
via son compte Instagram, pour toutes demandes, 
s’adresser à elle par mail ou message privé ! 
 

FAUX FUYANT 
Instagram : @fauxfuyant

FAUX FUYANT
MINIMALISME ET DOUCEUR

IDA
TATTOO DE MON ENFANCE

AUDRAFE
COULEURS ET ANIMÉS

Traits simples, formes stylisées et absence d’aplats, 
voici le crédo d’Ida. Un style à mi-chemin entre le 
minimaliste et l’art contemporain : voici l’ignorant 
style ! Des tatouages aux allures enfantines et mi-
gnonnes, du noir et des couleurs pastels, un univers 
doux et régressif qui plaira sans aucun doute à tous 
les grands enfants !

Voilà une jeune tatoueuse qui ne devrait pas vous  
laisser de marbre. Avec ses couleurs vives et son goût 
pour l’univers des animés, Audrafe tatoue des pièces 
qui sentent bon le Japon ! Des tatouages multicolores 
aux inspirations Ghibli qui apporteront de la cou-
leur à votre vie. Notre préféré ? Le gros Dodogama  
rempli d’amour ! 

IDA 
Instagram : @ida.bimbola

AUDRAFE 
Instagram : @audrafe_tattoo



LE  
MANOIR

Chambres d'hôtes

06 22 13 02 53 - 28 route de Feurs 69170 Tarare
manoirtarare.fr - info@manoirtarare.fr

Chambres - Évènements - Professionnels

Pour une petite échappée le temps d'un week-end !

CHARLIE GLAVET 
BLACK WORK

Après avoir découvert le tatouage auprès d’Hugo 
Feist qui le laisse l’accompagner lors d’événements, 
Charlie se lance à son tour, en tant qu'autodidacte. 
Le jeune tatoueur réussit à se faire une place dans le 
milieu en quelques mois grâce son style réaliste et ses 
pièces en noir et gris. Aujourd’hui, le jeune homme 
souhaite se perfectionner dans l’ornemental, le floral 
et les portraits, alors si vous avez des projets, foncez ! 

CHARLIE GLAVET 
Instagram : @charlie.glavet
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HUGO GOON 
TRADITIONNEL

BRUITS SOURDS TATTOO 
LIGNES SUBTILES

Esthétique traditionnelle et noir profond, 
voilà ce qu’aime Hugo Goon ! Le tatoueur 
marseillais pique et repique papillons,  
visages féminins, aigles ou encore sacrés  
cœurs. Du très classique qui sublimera toutes 
les peaux. Ce qu’on adore ? Son aptitude  
à proposer des flashs originaux, tout en  
conservant les spécificités du tatouage  
traditionnel. Impressionnant ! 

Place au délicat et au minimalisme avec Bruits 
Sourds Tattoo. Ce tout jeune tatoueur encre 
sur les peaux de subtils petits motifs pour la 
plupart floraux ou ornementaux. Mini œils, 
bouquets de fleurs, serpents ou encore cœurs, 
des dessins fins, et délicats pour ceux qui pré-
fèrent les créations discrètes !

Minimalisme, traditionnel, réalisme, ignorant 
style, coloré ou noir et gris, portraits, formes 
stylisées ou icônes de la pop culture, des possi-
bilités infinies pour votre tout nouveau tattoo. 
Alors, prêt à (re)franchir le cap ? 

HUGO GOON 
Instagram : @hugo_goon

BRUITS SOURDS TATTOO 
Instagram : @bruitssourds



THE 
DEVIL'S 
WEDDING

Le plus ardent amour n'a pas grande durée ;
Les nœuds les plus serrés sont le plus tôt rompus ;

A force d'aimer trop, souvent on n'aime plus,
Et ces liens si forts ont des lois si sévères

Que toutes leurs douceurs en deviennent amères.





Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,

Et d'étranges fleurs sur des étagères,
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux.





Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux coeurs seront deux vastes flambeaux,
Qui réfléchiront leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.





Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous échangerons un éclair unique,

Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux ;

Et plus tard un Ange, entr'ouvrant les portes,
Viendra ranimer, fidèle et joyeux,

Les miroirs ternis et les flammes mortes.



CRÉDITS

Photographes : Emric K. Der Träumer & remy:badout
@emrickdertraumer @rmybdt

Direction artistique : Andréa Canovas
@moodmagazine @andr_cnv

Modèles : Gaëlle Freyssinet, Flavie Pasquier, Trade Mossino
@gaelle_frey @flaviebrownley @usagemission

Muah : Lora Cazalas
@lora_cazalas

Outfit blancs : By Romance & 17h10
@byromance @17h10.paris

Others : Vintage

Place : Manoir à Tarare

Textes : Jalousie de Pierre Corneille  
La mort des amants de Charles Baudelaire
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Merci fort fort fort à tous mes amis et collègues qui ne cessent de me soutenir  
au quotidien. Merci aux marques et aux annonceurs présents dans ce numéro pour  
leur confiance. Merci à Jasmine de la Fine Equipe pour son travail de rédaction qualitatif  
et son engouement pour ce projet. Merci également aux propriétaires du Manoir à Tarare, 
sans qui notre shooting n'aurait jamais été aussi réussi, un grand merci-bravo-wow  
à ma merveilleuse équipe de shoot, vous êtes absolument géniaux, quel travail !  
Merci aussi à l'équipe Tshoko pour leur soutien et leur bonne humeur quotidienne.  
Et enfin merci à tous de continuer à faire vivre Mood même sur la toile ! 
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