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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 retrouver gratuitement sur notre site web. 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

GROUPIE LOVE
Jaïde, Bakari 2020

I NEED YOU TONIGHT  
Punking Machine 1981

CARAÏBES
PH Trigano 2018

WISHING FOR
Crazy P 2011

REFLECT
Gl 2017

EVAN FINDS THE THIRD ROOM
Khruanghin 2018

BOTH OF US
Jayda G 2020

NORMALIZO 
Letta Mbulu 1985

LOST & FOUND
Buscrates, Sally Green 2020

ÉDITO

Une nouvelle année avec vous !
- 

Mood grandit encore et encore, rien ne l'arrête.  
Nous nous sommes dit qu'en 2021, il était temps de 

vous proposer du (très très très) lourd. Pleins de grands 
projets sont prévus pour cette nouvelle année, vraiment 
hâte de vous en dire plus. Pour cette édition, nous avons 
décidé de mettre en lumière les femmes entrepreneuses 
façon déesses autour d'un dossier en collaboration avec 

notre agence lyonnaise préférée : Hello Claire-Ma. 
Aussi, toujours une rubrique découvertes riche de  
pépites pratiquement toutes féminines, également  

de nombreux créatifs à lire à travers nos différentes  
rubriques. On espère que cette nouvelle édition  

vous plaira ! 
- Andréa & Victoria 

Malgré le froid, la crise sanitaire, les boites fermées et les bars qui nous manquent beaucoup trop, continuons  
de danser ! Nous te partageons les 9 titres que l'on a saignés pendant la conception de cette nouvelle édition. 

moodmagazine.frmoodmagazine.fr

@moodmagazine_@moodmagazinelyon
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DÉCOUVERTES
Les coups de cœur de la rédaction !- Rédaction Canovas A.

Auria est une marque parisienne 
inclusive. Elle accompagne les 
femmes dans leur démarche 
d’émancipation féminine en pro-
posant un blazer élégant, dispo-
nible du XS au XXL. Petit bonus, 
et pas des moindres car les mo-
dèles possèdent une poche inté-
rieure, positionnée spécifiquement 
pour la morphologie féminine !  
Le premier modèle est disponible en  
2 coloris, le tissu principal est fa-
briqué près de Lyon à partir de 
bouteilles plastiques recyclées. 
Auria est une marque moderne et 
engagée. En proposant un basique 
intemporel et élégant, la marque 
tend à donner un nouveau souffle 
à l’industrie textile féminine.

AURIA 
Instagram : @auriaparis

PETIT GABARIT 
Instagram : @petitgabarit

TOUS À L'EAU 
Instagram : @tousaleau 

Web : tousaleau.fr

ISAIA 
Instagram : @isaia_paris 

Web : isaiaparis.com

MUSE UNDERWEAR 
Instagram : @muse.underwear

LES CONQUÉRANTES 
Instagram : @les_conquerantes 

Web : lesconquerantesconceptstore.com

AURIA 
BLAZER ENGAGÉ  

POUR LES FEMMES

Né du simple constat de sa créatrice 
Mathilde, qui ne trouvait jamais de 
vêtements bien coupés et de qua-
lité pour ses 1m57, Petit Gabarit 
est une marque de pièces uniques 
pour les femmes petites, éthiques, 
fabriquées en Europe et à un prix 
abordable. Pour cette première col-
lection 100% Denim, les produits 
de la marque sont imaginés dans le 
sud de la France, les toiles denim et 
accessoires sont sourcés en Europe 
puis confectionnés au Portugal par 
des experts du jeans. Puisqu’il s’agit 
avant tout de mode, les coupes sont 
tendances, féminines et surtout 
adaptées aux femmes petites. Ce 
projet est inclusif car, au-delà de 
la stature la marque propose une 
gamme de taille du 32 au 44. Petit 
Gabarit est la marque parfaite pour 
trouver TON jeans !

PETIT GABARIT 
JEANS ÉCO POUR  

LA TEAM PETITE

LES CONQUÉRANTES
E-CONCEPT STORE 
DÉDIÉ AUX FEMMES 
ACTIVES

MUSE UNDERWEAR
PARCE QU'ON  
A TOUTES BESOIN  
DE CULOTTES ! 

Ouvert depuis août 
2020, le nouveau 

e-concept store Les Conquérantes propose de mettre 
à l'honneur l’entrepreneuriat féminin à travers une 
sélection de produits utiles et nécessaires à leur quoti-
dien. La boutique en ligne s'engage auprès de marques 
françaises et éthiques, sensibles à l'environnement pour 
une consommation plus responsable. Des carnets, des 
produits de beauté, des accessoires pour personnaliser 
son espace de travail, des sirops pour les moments de 
détente, des compléments alimentaires pour la concen-
tration et le sommeil... Bref, un tout répondant parfai-
tement au lifestyle d'une vraie lady boss ! 

Muse Underwear c'est la première marque circulaire 
de culottes ! Elle propose 3 modèles simples à por-
ter au quotidien (une culotte, un shorty et un tanga), 
qui respectent notre flore intime ! En effet, les pièces 
sont made in France dans des matières et teintures 
certifiées Oeko-Tex 100 donc sans produits nocifs. 
Clémence, la créatrice promet douceur, durabilité 
ainsi que des coupes qui s'adaptent parfaitement à la 
morphologie de chacune pour mettre vos formes en 
valeur. Parce qu'on a toutes envie de se sentir dési-
rables et confortables à la fois, Muse Underwear est 
la marque "pussy-friendly" à suivre !

TOUS À L'EAU
POUR PROTÉGER  

NOS OCÉANS

ISAIA
PRÊT-À-PORTER 
MORPHOLOGIQUE

Tous à l'eau c'est le nouvel e-shop 
marseillais dédié aux produits na-
turels et zéro plastique, fabriqués 

en France. Une sélection d'une douzaine de jeunes marques 
françaises engagées pour l'environnement pour une salle 
de bain clean, qui respecte nos océans et notre planète.  
La boutique en ligne propose des savons artisanaux de 
Sloe ou encore de Ateliers populaires, du dentifrice solide 
de Jeste, des shampoings solides de la marque Umaï et 
même de la lessive anti-gaspi de Savons de Saison, bien 
d'autres restent encore à venir ! Prêt à se jeter à l'eau ?

Consciente de la diversité 
des corps féminins, la marque Isaia propose des tenues 
déclinées en plusieurs morphologies avec des tailles allant 
du 32 au 54, pour satisfaire toutes les silhouettes. Avec 
une fabrication française, une production à la demande, 
la marque s'inscrit dans une démarche de slow fashion, 
et privilégie une mode réfléchie. La première collection 
sera disponible en pré-commandes début 2021, elle sera 
composée de 3 pièces, pour une tenue élégante complète 
née de chutes de tissus de marques de luxe. 
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LES PETITS SIGNES 
Instagram : @lespetitssignes

LAURA PENZ 
Instagram : @l_conseil_beauté

ELODIE BRETON
Instagram : @elodiebretoncoiffure 

@ elodiebretoncouture

KANSO 
Instagram : @kanso.wearing

VAHRAM MURATYAN 
Instagram : @vahrammuratya 

Web : vahrammuratyan.com
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À l’initiative de cette marque se 
trouvent Anaïs et Victor, deux 
jeunes entrepreneurs créatifs et 
passionnés. Née de l’envie de 
connecter astro et mode éthique, 
les Petits Signes donne vie aux 12 
signes astrologiques à travers une 
gamme de t-shirts brodés en co-
ton biologique. En octobre 2020, 
c'est à la conquête d’Ulule que la 
marque s'est lancée avec une cam-
pagne de financement participatif 
réussie haut la main ! En ce début 
d'année, dès la mise en ligne de 
son e-shop, la marque proposera 
ses broderies astro sur différents 
coloris de t-shirts. Le dévelop-
pement de nouvelles gammes 
est également au programme.  
Rendez-vous très prochainement 
pour découvrir la suite ! 

A 24 ans, Laura vient d’obtenir son BTS esthé-
tique option management. Créer son entreprise 
a toujours été un objectif pour elle, décidant ain-
si de ses choix et du chemin qu’elle empruntera 
chaque jour. Dans un univers minimaliste, chic et 
élégant, Laura proposera des services de soins 
esthétiques à domicile dans la région lyonnaise 
puis des services de conseil en image. Grâce au 
dispositif ICEO, elle a pu obtenir de l’aide dans le 
processus de création d’entreprise, élégamment 
pour approfondir ses connaissances et créer son 
réseau. Depuis son entrée dans l’incubateur, 
Laura ne cesse d’évoluer professionnellement, 
pour elle il est important de réfléchir à la meil-
leure manière de se former pour atteindre ses 
objectifs et surtout de toujours croire en soi. 
Comme elle nous le confie « Rien n’est impossible 
dans la vie du moment qu’on est prêt à faire les sa-
crifices nécessaire pour réaliser nos rêves. »

Elodie, 28 ans, riche d'une expérience en Sty-
lisme, a pour projet de mettre en ligne sa col-
lection de vêtements et d'accessoires qui mêlera 
humour, éthique et féminisme. En parallèle, 
dans un local à Monplaisir, elle proposera des 
prestations de relooking, coiffure, et cours de 
couture. Dans cette ère où le manque de temps 
est bien souvent inévitable, Elodie accompagne 
chaque femme dans l'affirmation de sa beauté 
singulière, en utilisant des produits de coiffure 
naturels, et en optimisant leur garde robes de 
manière à réduire l'impact de l'industrie textile. 
Sa volonté d'offrir un espace atypique et inspi-
rant l'a poussée à créer son entreprise, et grâce 
à sa formation à la SEPR, elle a pu consolider et 
affirmer ses compétences. En intégrant le dis-
positif ICEO, Elodie se lance dans le monde de 
l'entrepreneuriat en étant suivie et accompagnée 
dans sa démarche, afin d'aller au bout de ce pro-
jet avec force et sérénité. Elle nous confie, sou-
riante: " Et au pire, ça marche !"

LES PETITS SIGNES 
GRANDS RÊVES  

ET BRODERIE ASTRO

SUZE X VAHRAM MURATYAN
LES BARS DE QUARTIERS

En 2020, Suze signe une nouvelle colla-
boration de fin d'année autour des bars de 
quartiers, ces lieux simples et authentiques 
au cœur de la vie urbaine. Pour celle-ci, 
la marque donne carte blanche à l'artiste 
Vahram Muratyan, célèbre illustrateur 
français qui, d’un coup de pinceau, revi-
site à sa manière quelques quartiers em-
blématiques parisiens et lyonnais. Vahram 
Muratyan saisit l’essence de ces lieux en y 
apportant sa palette pop, ses formes géo-
métriques et son design épuré.

Une marque liant art, 
streetwear et graphisme, 
voilà ce que Tom et  
Victor, les deux fonda-
teurs voulaient faire res-

sortir à travers Kanso. Un nom japonais qui signifie 
"simplicité élégante", s’accordant parfaitement avec 
leur identité . Créée il y a maintenant un an, la marque  
propose différentes gammes de t-shirts, ainsi que des 
pulls à capuche, fournis et imprimés par l'Atelier 
du quai à Lyon. Très attachés à l'identité lyonnaise 
de la marque, ils privilégient les créatifs de la ville.  
Celle-ci est caractérisée par des visuels en one line co-
lorés, dessinés par plusieurs artistes en collaboration. 
Kanso se veut authentique en proposant des pièces 
uniques et de qualité.

KANSO
UNE SIMPLICITÉ 
ÉLÉGANTE

LAURA PENZ 
BIEN-ÊTRE, BEAUTÉ  
ET RELOOKING

ELODIE BRETON 
STYLISTE/CONSEILLÈRE  
EN IMAGE ET COIFFEUSE
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DANS LES YEUX D’UNE 
HYPERSENSIBLE 
Adélie a toujours dessiné depuis 
son plus jeune âge, toujours 
un crayon à la main dès qu’un 
moment de libre se présentait à 
elle. Son moyen d’expression le 
plus simple quand tout ne tour-
nait pas rond et quand les autres 
étaient de trop. De plus, cette 
jeune artiste à très vite dévelop-
pé une relation d’une grande 
sensibilité avec les énergies et le 
monde qui l’entoure, réveillant 
ainsi en elle un réel besoin d’ex-
térioriser tout ce qu’elle emma-
gasinait au quotidien.  Très vite, 
elle comprend que sa manière de 
voir les choses est absolument 
différente des autres, ce qui don-
nera naissance plus tard à son 
hypersensibilité. Lui donnant 
alors accès à l’émerveillement du 
moindre petit détail mais éga-
lement à la place immense que 
peuvent prendre ses émotions au 
gré des jours. 

TROUVER LA LUMIÈRE
Tourmentée à son adolescence, 
se laissant envahir par le vide 
pendant une longue période, 
Adélie ne songeait plus qu’à la 
morosité, à l’ombre. Jusqu’au 
jour où, de la peine ombre jaillit 
la lumière, ses doux souvenirs 
refont surface afin que son cœur 
se réchauffe petit à petit et se ré-
pare comme il le peut. À ce mo-
ment là, la jeune femme décide 
de transmettre cette vision du 
monde, la sienne, à travers ses 
illustrations. 

TRANSMETTRE DU POSITIF
À travers sa vision et son ressen-
ti, Adélie nous laisse comprendre 
qu’en chaque chose, elle n’y voit 
pas simplement l’extérieure mais 
aussi ce qu’elles ont à cacher au 
plus profond d’elles, "c'est de 
là que sont renfermées toute la 
beauté et l'âme de chaque être 
ou chaque objet". Du côté de ses 
inspirations, elle est très attirée 

par les styles de vie, la vie de tous 
les jours, "celle qui n'est pas tou-
jours toute rose et qu'on à ten-
dance majoritairement à subir". 
C’est donc dans ce quotidien 
qu’Adélie, munie de son feutre 
noir et la tête débordante d’idées, 
cherche à nous montrer l'amour, 
le positif, la plus belle facette de 
chacun de nous. "Les plus belles 
choses se renferment dans nos 
gestes du quotidien, ceux pour 
lesquels on ne prête que trop peu 
d’attention".

Voir le monde à travers les yeux d'une  
hypersensible, voir le beau dans tout, même 

ce qu'il y a de plus noir, c'est ce qu'Adélie nous 
invite à comprendre à travers l'explication  

de son travail. - Rédaction Canovas A.

AETERNAESIS 
Instagram : @aeternaesis
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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 !

AETERNAESIS
Ce qu'il y a de plus beau  
dans notre quotidien



PAS DE STYLE,  
PAS DE LIMITES
Un artiste avec une personnalité 
affirmée vivant pour la liberté, voi-
là ce qui ressort de son travail ! Il 
aime tous les aspects de la vie, tant 
qu’ils sont sincères et rugueux. 
C’est pourquoi, il n’utilise pas de 
numérique, ne se reconnaissant 
pas dans cette technique. Carlos 
préfère le rendu brut et granuleux 
de l’argentique ou du Polaroid. 
Les seules limites possibles accor-
dées à son travail sont celles de la 
personne avec qui il va collaborer. 
Il se considère comme accessoire 
de personnalité. L’objectif : rendre 
un travail réaliste et authentique 
qui l’enrichit humainement.

LIBERTÉ DE CRÉER ET DE 
MÉLANGER LES UNIVERS 
Chaque projet est unique avec 
des personnalités, des modes et 
des choix de vie différents. Les 
femmes qui posent pour ses pro-
jets ont toutes des raisons diffé-
rentes de le faire : avoir un book 
varié, assumer leur corps, leur 
choix, leur sexualité, la volonté 
de faire passer un message, par 

curiosité ou simplement pour pas-
ser un bon moment. Il prend le 
temps d’apprendre à les connaitre, 
d’appréhender leur personnalité 
afin de leur proposer des projets 
qui leur ressemblent. Il réalise 
des séries de portraits et propose 
aussi des projets plus « porn », 
comme il le dit. Évidemment au-
cune obligation de poser nu ! Vous 
l’aurez compris pour des photos 
type mode, lifestyle ou filtrées, ce 
n’est pas vers Carlos qu’il faudra se 
tourner ! 

AVOIR UN VRAI LIEN  
AVEC SES MODÈLES
Dans son travail, l’échange est 
primordiale, il veut créer un vé-
ritable lien de confiance. Le but 
n’est pas d’imposer une séance de 
psy au modèle, mais plutôt un be-
soin d’en connaitre d’avantage afin 
qu’il puisse proposer un projet qui 
corresponde à la personnalité en 
face de lui. Chose qui n’est pas for-
cément toujours simple à mettre en 
œuvre mais il éprouve un certain 
plaisir à relever ce défi. Son travail 
n’est pas forcément dédier qu’aux 

femmes mais il s’est très rapide-
ment rendu compte qu’il était plus 
difficile de trouver des hommes 
à photographier. Ce n’est pas 
simple de se livrer à quelqu’un et 
encore moins de se dénuder pour 
certains.es. Comme dirait Carlos  
il parait que "les filles ont bien plus 
d’ovaires que les mecs. Même 
après des années en salles de boxe 
et des boulots dans des ambiances 
de testostérone, j’ai toujours vu et 
su que les femmes sont bien plus 
fortes que les mecs. Les femmes 
qui assument ou qui veulent as-
sumer leur corps, leurs choix et 
leurs sexualités sont libres et fortes 
tout simplement." Carlos invite 
donc toutes les personnes libres ou 
ayant l'envie d’être libre à prendre 
contact avec lui pour tous projets : 
"Juste faire de jolies photos ou 
même des photos moches mais au 
moins on aura passé un bon mo-
ment."

Carlos est un artiste lyonnais qui aime créer, rencontrer et innover. Il prend des photos, gribouille, 
colle, peint comme un touriste et la conclusion de tout ça serait, d’après lui, surement liée au sang 

de citoyen du monde fainéant qui coule dans ses veines. - Rédaction Renand V. CARLOS RAMIREZ 
Web : me-vale-madre.com
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CARLOS RAMIREZ
Liberté de vivre, liberté de créer  

et de mélanger les univers



Mady & Moi c’est un concept 
pop et innovant ! Celui de l’atelier 
de cosmétique en ligne, orienté à 
fond sur le DIY et la personnalisa-
tion. Ce projet est porté par Fanny, 
créatrice du concept, passionnée 
de cosmétiques naturelles. 

LA LANGUE DES SIGNES 
À travers son identité, la marque 
cherche à développer son propre 
langage ainsi que son univers. 
C’est donc comme une évidence 
que la créatrice s'est tournée vers 
la langue des signes, créant ainsi 
une identité douce, colorée mais 
surtout évolutive. L’utilisation de 
la main joue un rôle important 
dans la construction de l’identité 
de la marque, il s’agit du principal 

outil servant à réaliser les crèmes 
de leur gamme. Par exemple, si 
nous regardons leur logo de plus 
prêt, le geste que cette main effec-
tue veut dire en langue des signes : 
je t’aime fort. Mady & Moi, c’est 
donc une façon de dire à notre 
peau que nous l’aimons ! 

LA PERSONNALISATION 
Chez Mady & Moi, le DIY prend 
une place importante tout au long 
de la personnalisation de votre 
produit. Les étiquettes recouvrant 
les pots sont créées au fur et à me-
sure du choix de vos ingrédients, 
surplombée par votre initiale en 
langage des signes. Canon ! 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Premièrement, je choisis la base 
adaptée à mon type de peau : riche, 
semi-légère, légère ? La marque 
vous accompagne dans votre 
choix. Ensuite, je choisis mon  
actif et enfin mon parfum allant  
du plaisir gourmand et sucré à la 
douceur de crème pour des notes 
plus neutres. À vous de choisir ! 

LES VALEURS
Fabriqués en France près de Mar-
seille, tous les produits utilisés 
pour la fabrication des crèmes sont 
sans ingrédients d’origine animale 
et non testés sur les animaux, un 
sujet qui tient particulièrement 
à cœur à Fanny, la fondatrice. Et 
comme l’un ne va pas sans l’autre, 
la nature est au cœur de l’atelier de 
la marque, les bienfaits de celle-ci 
sont étudiés pour les retranscrire 
au mieux dans les actifs des pro-
duits. Une démarche éco-respon-
sable se dégage de ce projet. En 
effet, les récipients utilisés sont en 
matériaux renouvelables, limitant 
ainsi l’impact environnemental de 
la marque, la but étant d’atteindre 
le 100% zéro déchet !

Avec un concept innovant et des valeurs qui font du bien à la planète et au cœur, Mady & Moi  
promet d'être le nouveau concept beauté à suivre. Occupez-vous de votre peau à travers  
cet atelier en ligne permettant de confectionner vous-même vos crèmes en choisissant  

l'intégralité de la composition. - Rédaction Canovas A.

MADY ET MOI 
Instagram : @madyetmoi 

Web : madyetmoi.co
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MADY ET MOI
L'atelier de cosmétiques en ligne



LA GENÈSE
Sensible aux ravages de l’in-
dustrie de la mode, dévastatrice 
d’un point de vue social et envi-
ronnemental, Collectif Fringué 
décide de changer les choses à 
son échelle. Car oui, même si 
la mode est bien connue pour 
être un moyen de s’exprimer 
et de s’affirmer tel que l’on est, 
elle reste tout de même un art 
qui connait bien trop de dérives. 
La marque est donc née en mars 
2020, dans la tête d’Agathe, la 
fondatrice, mais pas seulement, 
puisque c’est au fil des échanges 
et des rencontres que l’idée s’est 
concrétisée, avec pour ambition 
de faire de la mode éthique la 

norme de demain. Après avoir 
beaucoup voyagé durant ses 
études de Commerce, Agathe 
prend très vite conscience des 

problématiques environnemen-
tales et des injustices sociales 
de notre société,. Et surtout de 
l’ampleur des dégâts due à l’in-
dustrie de la mode. Mais alors, 
comment faire bouger les chose 
et apporter sa pierre à l’édifice ? 
L’envie d’une mode meilleure 
devient comme une évidence 
pour la jeune femme. Elle, qui 
depuis longtemps songeait à en-
treprendre, trouvera sa voix en se 
lançant en 2020 dans la création 
de la marque. 

MAIS ALORS COMMENT  
ÇA MARCHE ?
La collaboration et la transpa-
rence sont les grandes valeurs de 
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Collectif Fringué est une jeune marque de vêtements collaborative et engagée pour une mode  
plus éthique ! Des vêtements fabriqués en France, en matières naturelles issues de stocks dormants 

chinés dans des ateliers ou des usines françaises. La marque revalorise des tissus oubliés,  
certaines matières dormaient sur des étagères depuis les années 80 et sont maintenant  

retravaillées pour vous ! - Rédaction Canovas A.

COLLECTIF FRINGUÉ 
Instagram : @collectif_fringue

Web : collectiffringue.fr

MOOD MAGAZINE • MODE

la marque. Dans cette démarche, 
Collectif Fringué développe tous 
ses vêtements en collaboration 
avec des acteurs engagés de l’éco-
système responsable (stylistes, mo-
délistes, ateliers) et avec sa com-
munauté. Chaque développement 
de modèle est basé sur ce que les 
adeptes du concept veulent voir 
de nouveau dans leur penderie.  

Puis les stylistes du collectif s’ins-
pirent des demandes et dessinent 
plusieurs formes, détails et mo-
dèles. Ensuite, l’équipe développe 
un questionnaire de co-création 
via Typeform où sont présentés 
les croquis, différents détails et les 
tissus chinés. Après analyse des 
réponses, les stylistes dessinent 
les prochains modèles de Collec-
tif Fringué, en tenant compte des 
suggestions de la communauté, 

bien sûr ! Puis, Cécile, la modéliste 
du collectif, travaille sur la toile et 
les patrons pour définir la coupe, 
les volumes et le tombé du vête-
ment. Puis, place à l’atelier pour 
les prototypes ! Pour aller encore 
plus loin dans cette démarche col-
laborative, Collectif Fringué pro-
posera des moments d’échanges 
et de co-création ainsi que des 
essayages de toiles et de prototypes 
avec sa communauté.

UNE FABRICATION  
LOCALE ET SOLIDAIRE
Plus que jamais, le souhait 
d’Agathe est de revaloriser et re-
dynamiser le savoir-faire textile 
en France. Les pièces seront donc 
fabriquées en France, en privilé-
giant les chantiers d’insertion et 
les couturiers indépendants. Cette 
volonté d’apporter une dimen-
sion solidaire à la marque est plus 
qu’important pour la créatrice !

LE CHOIX DE LA  
PRÉCOMMANDE  
ET LES MATIÈRES
Collectif Fringué fait le choix 
de la pré-commande. Pour évi-
ter la surproduction et les in-
vendus, encore trop présents 
aujourd’hui dans l’industrie tex-
tile. La marque produit la juste 
quantité. Et en édition limitée ! 
Agathe sélectionne des tissus is-
sus de stocks dormants, dans des 

ateliers ou des usines françaises, 
pour leur donner une seconde 
vie. La marque a également fait 
le choix de ne sourcer que des 
matières naturelles (du coton et 
de la soie principalement) plus 
respectueuses de notre santé et 
de notre planète. Une démarche 
responsable pour la planète, et 
une mode originale que vous ne 
verrez pas sur tout le monde ! 

Les premières pièces propo-
sées par la marque seront une 
robe, un pyjama, un top et une 
combinaison pour femme. Col-
lectif Fringué est à retrouver 
prochainement en campagne de 
financement participatif sur Kiss 
Kiss Bank Bank à partir de mars 
2021.
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COLLECTIF  
FRINGUÉ
Des vêtements éthiques  
conçus avec toi !



CRÉER LE STEETWEAR  
DE DEMAIN
Libr est une marque de 
streetwear unisexe alliant 
confort, qualité et éco-responsa-
bilité. Indépendante, elle prône 
la liberté de s’habiller comme 
on le souhaite tout en respectant 
la planète et les personnes qui 
fabriquent les vêtements, avec 
pour objectif changer la vision 
de la mode éthique en créant le 
streetwear de demain ! 

FABRICATION FRANÇAISE
Pour des raisons écologiques, 
humaines mais également pour 
la qualité de fabrication, il était 
important pour la marque de fa-
briquer leurs pièces en France. 
C’est pourquoi, Libr fait appel 
uniquement à des entreprises  
locales dans les différentes 
étapes de fabrication. Les tissus 
viennent du nord de la France, 
ils sont ensuite envoyés dans le 
Rhône, près de Lyon, afin de ré-
aliser la conception finale. 

DES BOUTEILLES 
RECYCLÉES
Libr a fait le choix de n’utiliser 
que des matières recyclées pour 
la conception de leurs vêtements 
"Nous pensons qu’utiliser de 
la matière existante est plus 
éco-responsable que de produire 
de la nouvelle matière." Ainsi, ce 
tissu est composé de coton recy-
clé, issu des chutes de tissus in-
dustriels et de polyester recyclé, 

issu de bouteilles en plastique 
recyclées. Pour fabriquer un 
t-shirt Libr, environ 4 bouteilles 
plastiques sont réutilisées ! 

DEUX COLLECTIONS
Libr propose deux types de col-
lections sur leur e-shop : une col-
lection permanente où les clients 
pourront retrouver des basiques 
pour leur garde-robe et plusieurs 
collections capsules en collabo-
ration avec des artistes. Le tout 
dans des couleurs sobres, et des 
coupes classiques pour vous ac-
compagner dans votre quotidien. 

Libr est une marque de streetwear engagée 
créée par Samantha courant 2020. Celle-ci 
propose de véritables basiques confortables  

et responsables. - Rédaction Canovas A.

LIBR 
Instagram : @librwear 

Web : libr-shop.fr
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LIBR
Le streetwear engagé

UN PROJET COLLABORATIF
Lancée en octobre 2020 avec une 
campagne de financement parti-
cipatif sur Ulule, la marque reçoit 
alors les pré-commandé de 263 
culottes grâce à 195 contribu-
teurs ! Léon & Lucienne se veut 
également être un projet collabo-
ratif, en avril 2020 plus de 440 
femmes ont participé à la création 
de la première collection en choi-
sissant les couleurs, les matières, 

les formes et les tailles via des 
questionnaires ou des sondages 
sur les réseaux sociaux. Aussi, 
les mannequins que l’on retrouve 
sur les visuels de celle-ci sont des 
femmes de la communauté de la 
marque. 

UNE MARQUE QUI FAIT  
DU BIEN À LA PLANÈTE
Les différentes pièces propo-
sées par Laura sont issues d’une 
conception française imagi-
nées à Rennes et prototypées à  
Bordeaux. La fabrication se fait 
au Portugal dans un atelier de 
confection familial spécialisé 
dans la lingerie. Fait à partir de 
dentelles recyclée issue de fins 
de stock de grandes maisons 
de lingerie, Léon & Lucienne 
s’engage pour la planète avec 
un coton certifié GOTS et Fair  
for Life. 

PREMIÈRE COLLECTION
Cette première collection est 
composée de trois culottes, nom-
mées d’après des femmes ayant 
marquées l’histoire, elle prône le 
féminisme en s’éloignant le plus 
possible de l’image idéalisée du 
corps des femmes dans le monde 
de la lingerie. Laura nous propose 
donc la culotte Jeanne (d’Arc), le 
tanga Simone (Veil) et le shorty 
Marie (Curie) ! D’ici 2021, la 
marque prévoit de se dévelop-
per d’avantage en élargissant sa 
gamme de produits, mais aussi 
en créant une collection homme 
par la suite, et peut être même des 
pyjamas pour 2022 !  

Léon & Lucienne est une marque de lingerie éco-responsable qui propose des sous-vêtements  
féminins confortables et séduisants. Pour la créatrice Laura : le respect pour la planète ainsi que 
pour les personnes qui fabriquent ses pièces et pour les femmes qui les portent est primordiale. 

- Rédaction Canovas A.

Sauve la planète,  
une culotte à la fois !

LÉON & LUCIENNE
Instagram : @leon_lucienne_lingerie 

Web : leonetlucienne.com

LÉON  
& LUCIENNE
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TOUT PLAQUER ET VIVRE 
SON RÊVE
À 23 ans, Lucie a plaqué ses 
études de droit pour se consa-
crer à son rêve : créer sa propre 
marque d’accessoires de mode. 
Malgré un parcours scolaire 
complètement différent de l’uni-
vers de la mode, elle a toujours 
eu cette envie de créer des ac-
cessoires made in France afin de 
proposer des produits uniques 
plus responsables. C’est alors en 
mai 2019, après avoir appris la 
marqueterie de paille auprès de 
sa grand-mère, que Lucie décide 
de se lancer dans l’aventure, aus-
si fantastique que vertigineuse 
de l’entrepreneuriat, avec l’envie 
d’imposer sa vision du monde 
et de créer des sacs à main ori-
ginaux différents de ce que l’on 
peut trouver sur le marché. 

TRAVAILLER LA PAILLE
La marqueterie de paille est 
une technique classique de  
savoir-faire, utilisée principa-

lement dans l’art décoratif de-
puis sont entrée en Europe au 
XVIe siècle. Un art insolite qui 
consiste à recouvrir des objets de 
fétus de paille de seigle, une ma-
tière naturelle. Cette technique 
ne nécessite aucune machine, 
tout est réalisé à la main ! 
PRÔNER LA FÉMINITÉ 

Avec Aiyna, Lucie désire prôner 
la féminité en valorisant chaque 
femmes à travers ses pièces. 
Aujourd’hui, la jeune créatrice 

est animée par l’envie de contri-
buer au renforcement de votre 
confiance avec des accessoires 
uniques. « Mon idée était vrai-
ment de casser les codes de la 
maroquinerie traditionnelle en 
introduisant la marqueterie de 
paille dans la mode. » 

Allier l’utile à l’agréable le 
tout avec élégance, c’est ce que  
Lucie veut pour sa marque, pour 
une mode locale et faite avec 
sens. Fabriquée dans le nord de 
la France, Aiyna vous propose 
des modèles de sacs et de bijoux 
en pré-commande et en pièce 
uniques. Quelques modèles sont 
déjà disponibles sur son site, 
d’autres arriveront bientôt sui-
vant les saisons. 

AIYNA 
Instagram : @aiyna.fr 

Web : aiyna-design.com

MOOD MAGAZINE • MODE18

AIYNA
Des sacs en marqueterie de paille

Avec un savoir-faire dans la marqueterie de paille 
transmis par sa grand-mère, Lucie se lance  

aujourd'hui dans la confection de sacs et bijoux 
alliant mode et traditions. - Rédaction Canovas A.
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IDENTIFICATION
Il y a deux ans, Avinarchive voit 
le jour, réunissant graphisme, 
bijoux et mode dans une seule 
marque. Pablo et Emeric, les 
deux créateurs, sont touchés 
par les mêmes influences : mi-
nimalistes, modernes, vintages 
et contemporaines. Inspirée par 
notre temps et la culture du 
monde qui glisse de plus en plus 
vers le numérique, Avinarchive 
cherche à véhiculer une iden-

tité, un mode de vie, une façon 
de penser réfléchie, ouverte, 
intéressée, créative. La marque 
est définie par un univers gra-
phique et visuel construit autour 
de valeurs, de références com-
munes aux membres du collectif, 
comme la culture du hip-hop, 
celle du métal en passant par la 
musique électronique ou le gra-
phisme Polonais... Expérimenta-
tion, découverte, polyvalence et 
indépendance sont les seuls mots 
d'ordre du collectif afin de tou-
cher à tout sans s'enfermer dans 
une case. 

RÉUNIR AUTOUR  
DE LA CRÉATION
Avinarchive incorpore et colla-
bore avec différents domaines et 
personnes, ainsi dans tous leurs 
projets ils travaillent avec un pa-
nel de talents large et varié tout 
en gardant leur propre identi-
té. Cette grande collaboration 
a pour but de faire participer 
des personnes avec des centres  

d’intérêts et des compétences 
différentes pour un objectif  
commun : créer. 

COLLECTIONS ET FUTUR
La marque à déjà proposée  
3 collections depuis sa création : 
Contrast, une série de vête-
ments composée de 2 hoodies, 
un tote bag et un t-shirt. Digi-
tal Culture, un drop d'un t-shirt 
illustré. La dernière en date est  
Basics, une série d’accessoire,  
réunissant deux foulards, un sac 
et une sacoche avec des patchs 
accompagnés de couleurs et de 
design très simples. Dans les 
prochains mois, la marque pré-
voit l’ouverture de son e-shop de 
bijoux créés et fabriqués main à 
Lyon ainsi que la mise en place 
d’un formulaire collaboratif 
pour participer aux projets pro-
posés par Avinarchive.

Créée en 2018 par Pablo Gassi et Emeric Schmitt, 
Avinarchive est née de l’association d’un graphiste  

et d’un bijoutier souhaitant s’allier avec d’autres  
personnes sur un projet commun.  

- Rédaction Canovas A. et Renand V.

AVINARCHIVE 
Instagram : @avinarchive 

Web : avinarchive.fr
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AVINARCHIVE
Collectif de créateurs.rices indépendants.es

Photographe : @sanafadhel
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Juliette est une jeune designer 
lyonnaise originaire du Sud de la 
France. Passionnée de bijoux et 
de récup, il y a peu elle décide 
de combiner les deux en faisant 
partager ses créations au delà de 
son cercle proche. Comme elle 
nous l'explique, "biju" est un 
mélange de bijoux et de Juliette, 
elle a ajouté "bleu" car, en tant 
que bonne sudiste, la mer lui a 
toujours parlée. 🌊 

L'HISTOIRE DES OBJETS
Très attachée aux objets qui l'en-
tourent et à leur symbolique, 
Juliette nous propose, avec cette 
marque, des bijoux upcyclés 
pour, qu'à jamais leurs histoires 
continuent de s'écrire. L'idée est 
de récupérer des bijoux cassés, 
oubliés, passés de mode pour 
en créer d'autres tout nouveaux, 
tout beaux ! Cette seconde vie 
leur offre un nouveau regard 
et une valeur ajoutée. Elle se 
procure des bijoux d'occasion à 

droite et à gauche, via des bou-
tiques associatives, friperies, 
plateformes de seconde main 
mais aussi grâce à des dons. 
Une fois chez elle, c'est là que la 
transformation opère ! Toutes les 
créations estampillées Biju Bleu 
sont uniques. Comme nous le dit 
la créatrice : "une consommation 
plus responsable est nécessaire 
de nos jours. Il existe déjà telle-
ment de trésors à déterrer, l'ins-
piration est partout !"

LES COLLECTIONS
En ce qui concerne les collec-
tions, la créatrice s’inspire de 
tout ce qui l'entoure au quoti-
dien, en retrouvant notamment 
quelques influences méditerra-
néennes, avec beaucoup de mé-
dailles figuratives, de bleu, de 
coquillages... Dernièrement Ju-
liette à sorti une série dédiée aux 
signes astrologiques, une autre 
ses passions, une thème qui sera 
récurent sur d'autres collections.

VENTE EN LIGNE
Pour l'instant, les ventes de bi-
joux se déroulent uniquement 
via le compte Instagram de la 
marque et sont livrés dans de 
superbes enveloppes brillantes. 
Juliette espère faire évoluer 
celle-ci pour lui offrir une vraie 
plateforme de distribution qui 
lui ressemble, tout en restant sur 
des formats de petites collections 
composées de pièces uniques. 

Bijoux et amulettes  
chargés d'histoires

BIJU BLEU 
Instagram : @bijubleu

BIJU BLEU
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Donner une seconde vie, une autre histoire aux bijoux,  
voilà ce que Juliette fait en lançant sa marque exclusivement 

upcyclée. Des inspirations puisées dans son quotidien,  
ses passions et ses origines. - Rédaction Canovas A.
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SE LANCER
Margot est une jeune entre-
preneuse digital de 25 ans, se 
qualifiant de nomade de part sa 
passion pour les voyages, mais 
aussi avec une soif d'aventures 
de découvertes. À 22 ans, elle 
découvre le "business en ligne" 
par hasard et décide de se lan-
cer par curiosité. "J'ai toujours 
voulu être indépendante, lan-
cer des projets, faire des choses 
excitantes et épanouissantes."  
À peine sortie des études, Mar-
got refuse donc un CDI pour 
se consacrer à cette nouvelle 
expérience, le marketing rela-
tionnel. "Ce fut une prise de 
risque mais finalement la plus 
belle expérience de ma vie. Ex-
trêmement enrichissante, j'ai pu 
voyager grâce à ce projet, assis-
ter à des conférences aux Etats 
Unis, faire la rencontre d'entre-
preneurs à succès, m'enrichir 
personnellement de culture, de 
connaissances et d'expériences."  
Ce projet la transforme totale-

ment, la jeune fille timide est de-
venue une femme engagée, ma-
nageant ainsi une équipe de plus 
de 1000 personnes, donnant éga-
lement des formations sur scène 
devant des salles pleine ! "J'ai 
appris l'art oratoire, le leadership, 
le management et tout un tas de 
compétences extrêmement enri-
chissantes, tirés de mes erreurs 
comme de mes réussites."

SA PROPRE AGENCE
Après plus de 2 ans en tant que 
leader de marché, formatrice 
auprès de ses équipes et ayant 
atteint le Top 2 des femmes avec 
le meilleur rang de sa compa-
gnie, elle décide de se lancer dans 
une aventure plus grande, pour  
apporter toutes ses compétences 
et son expérience au seins de sa 
propre agence. MD Network  
Consulting est une agence de 
design et de développement 
de projet, qui permet à des en-
trepreneurs, des influenceurs, 
des salariés ou des particuliers  

de lancer des projets sereinement 
et/ou d'améliorer leur résultats 
actuels en étant guidés, épaulés 
et suivis. Margot les accom-
pagne donc dans le processus 
de création de leur projet en 
proposant de multiples compé-
tences : développement de projet,  
business plan, management, com-
munication, design, graphisme, 
montage, webdesign, coaching... 
MD Network Consulting est 
une agence unique et complète, 
qui permet de simplifier la vie 
des entrepreneurs. Avec Margot 
vous avez trouvé un épaule sur 
qui compter pour évoluer serei-
nement dans votre projet ! Vous 
avez un rêve ? il est temps de se 
lever pour le réaliser !

Après 8 ans de design, une expérience de plus de 2 ans dans le network en tant que leader de réseau, 
des compétences dans plus de 10 domaines et une passion pour l'accompagnement personnel et la 
création, Margot Didou fonde sa propre agence MD Network Consulting. - Rédaction Canovas A.

Agence de développement de projet

MD NETWORK CONSULTING 
Instagram : @margot_didou 

@mdnetworkconsulting
Web : mdnetworkconsulting.com

MD NETWORK  
CONSULTING
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Depuis toute petite, Chloé la 
créatrice de Jac Bijoux, a tou-
jours aimé fabriquer des petits 
objets avec minutie. En 2017,  
elle créait déjà des pièces pour 
ses amis et ses proches en sélec-
tionnant perles et apprêts dans 
la droguerie de son quartier à 
Lyon. L’envie de partager ses 
créations était de plus en plus 
présente , c’est donc en 2019 
qu’elle se lance dans l’aventure 
de autoentrepreneuriat. La ligne 
directrice de Jac Bijoux se ré-
sume en deux mots : légèreté et 
lumineux. 

DONNER UN SENS
Les créations de Chloé sont 
fabriquées en quantité limitée, 
avec la volonté d’épuiser au 
mieux ses stocks et de réutiliser 
des apprêts pour des nouvelles 
collections. De plus, les packa-
gings de la marque sont certi-
fiés éco-responsables. « Je veux 
donner du sens aux créations en 
adoptant un état d’esprit plus 
responsable et juste. J’aimerais 
aller plus loin en réutilisant des 
perles vintages, sur des anciens 
colliers ou boucles d’oreilles 
chinés, afin de vous proposer 
des modèles uniques et de vraies 
pépites !»

LES MATÉRIAUX
Avant la mise en vente, chaque 
modèle est testé par la créatrice. 
Elle les porte, les fait vivre, pour 
vous garantir un bijoux solide et 
résistant, toujours en légèreté. 
Chloé utilise principalement du 
Gold Filled 14k, littéralement 
de « l’or rempli » sur une base 

en laiton. Cette matière encore 
peu répandue en France vous 
garantie solidité, résistance, et 
brillance pour vos bijoux. Elle 
détient la caractéristique notam-
ment d’être anallergique. Pour 
orner les bijoux, elle adore utili-
ser de la résine, pour une touche 
rétro ! 

ET DEMAIN ?
Les collections de Jac Bijoux 
sont toutes disponibles sur la 
plateforme Etsy, et sur la bou-
tique en ligne hêtre-artisans.com 
depuis octobre 2020. Mais aussi 
dans quelques boutiques lyon-
naises, comme chez Lolo Chate-
nay, 8 place des Jacobins à Lyon 
2e par exemple. Pour Chloé, 
l’aventure continue, la création 
de son site internet arrive bien-
tôt, ainsi que bien d’autres sur-
prises ! 

Petite marque de bijoux lyonnaise, Jac est créer 
en 2019 par Chloé. Allant du bracelet à la paire de 
boucles d'oreilles, la créatrice propose des pièces 
rétros dans les matériaux raffinés et modernes.  

- Rédaction Canovas A.

Légèreté et lumineux

JAC BIJOUX 
Instagram : @jac.bijoux 

Etsy : JacBijoux

JAC BIJOUX
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UN GESTE POUR  
LA PLANÈTE
Box du Soleil est un concept lan-
cé par Victoria Villard et Alexia 
Escabias visant à faciliter la vie 
aux personnes qui, comme elles, 
veulent fabriquer leurs pro-
duits mais qui manque poten-
tiellement de temps. Les deux 
femmes ont fait le choix de faire 
appel à des fournisseurs français 
afin de favoriser une économie 
locale, tout en proposant des 
produits zéro déchet et éco-res-
posables. En effet, il était impor-
tant pour elles de faire un geste 
pour l’environnement à travers 
cette box, c’est d’ailleurs ici que 
le concept prend tout son sens ! 

À FABRIQUER SOIS-MÊME
Afin de contrôler sa consom-
mation et de connaître la vraie 
composition des produits, rien 
de mieux que de les faire soi-

même ! En possédant des ma-
tières premières saines et sélec-
tionnées avec amour par Box 
du soleil, vous pouvez fabriquer 
vous-même vos produits en 
toute confiance. L’objectif est de 
pouvoir fabriquer ses produits 
ménagers et cosmétiques avec 
peu d’ingrédients, tout en gar-
dant la qualité et l’efficacité de 

ces derniers. Faire soi-même ses 
produits permet d’économiser 
de l’argent tout en changeant 
son comportement envers l’envi-
ronnement. 

ET LA VOTRE ?
Les box sont toutes composées 
de la même manière : des ma-
tières premières choisies avec 
attention, nécessaires à la confec-
tion d’un produits cosmétique 
ou ménager, un objet éco-res-
ponsable (tote bag, brosse à 
dents en bois…), un produit du 
terroir français (mezze, miel…) 
mais également un produit 
éco-responsable (déodorant na-
turel, shampoing solide…). Plu-
sieurs abonnements et formules 
sont disponibles sur leur site, il 
ne vous reste plus qu’à trouver 
le votre ! 

Une envie de fabriquer vos produits ménager et cosmétiques 
vous-même mais faute de temps ? Plus besoin de chercher 
des recettes et des matières premières, tout est disponible 

dans votre Box du Soleil ! Inutile de courir, tout arrive chaque 
mois dans votre boîte aux lettres ! - Rédaction Canovas A.

BOX DU SOLEIL 
Instagram : @boxdusoleil

Web : boxdusoleil.com
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BOX DU SOLEIL
Remplie de produits naturels ! 



ENTRE POLITIQUE  
ET CRÉATIVITÉ
Lors de ses études universitaires 
en écologie politique, Clara se 
languit progressivement d'une 
existence plus ancrée, terrestre 
et concrète. Même si elle a tou-
jours eu beaucoup d'affinités 
avec la sphère intellectuelle et 
littéraire, l’enfant créative en elle 
refaisait surface. Son expérience 
dans le monde académique lui 
a laissé un sentiment d'inachè-
vement et un grand besoin de 
s’épanouir dans une dimension 
plus esthétique, artistique, sen-

sorielle, matérielle. À la fin de 
son doctorat en philosophie po-
litique, Clara s'impose donc un 
temps de réflexion et de repos, 
qui lui permettra de recommen-
cer à créer de ses doigts. Et voilà,  
Gigi-Antoinette est née, une pe-
tite marque lui permettant de lier 
son goût pour la création et les 
belles choses à son engagement 
intellectuel et politique, et même 
à son amour pour les brocantes, 
ressourceries et charity shops qui 
ont bercés sa vie. 

UNE SECONDE VIE
Émue par l’aura intemporelle 
des trésors déjà aimés, Gigi- 
Antoinette embrasse la poésie 
de l’upcycling pour mettre au 
monde des créations uniques et 
résilientes. La marque née du 
désir de créer et de consommer 
autrement, Gigi-Antoinette est 
un projet engagé pour une mode 
aussi créative que vertueuse en 
revalorisant des matériaux vin-
tage et de seconde-main. 

COMME UN SOUVENIR
Perles, chaînes et médailles an-
ciennes sont chinées avec amour 
dans la campagne bretonne et 
au gré des pérégrinations de 
Clara, pour ensuite devenir des 
créations poétiques et originales. 
Chaque bijou est le fruit unique 
d'une rencontre entre le passé et 
le présent: tous se languissent de 
vivre encore ! Entres les doigts 
de la créatrice, les perles du pas-
sé se réincarnent en bijoux dé-
licats, baroques et romantiques. 
La jeune femme tire ses inspi-
rations de l’art des estampes ja-
ponaises, de la sagesse des fleurs 
et la musique New Wave. Tout 
se passe dans son atelier près de 
la mer, bercée par des podcasts 
éco-féministes et mue par l'ur-
gence de ralentir.

Bercée entre des études en écologie politique et un désir 
intérieur de créer, Clara crée début 2020 Gigi-Antoinette !  
Donner une seconde vie aux bijoux du passé, le fruit unique  

d'une rencontre entre l'ancien et le nouveau, le tout se 
transformant en pièce délicates, baroques et romantiques.  

- Rédaction Canovas A.

GIGI ANTOINETTE 
Instagram : @gigi.antoinette 

Web : gigiantoinette.com
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GIGI ANTOINETTE
Créations résilientes et upcycling poétique
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Isis, déesse protectrice égyptienneIsis, déesse protectrice égyptienne - Graphiste  
et photographe à son compte.

Athéna, déesse de la sagesse et des artistesAthéna, déesse de la sagesse et des artistes -  Artiste  
et illustratrice. @mynahsbr

Jill

Mynah

Pouvoir et mission  La multipotentialité. J’aime faire 
énormément de choses et je suis incapable d’en 
choisir une seule.  
Temple Je partage un atelier artistique avec 7 autres 
filles incroyablement passionnantes, intéressantes  
et stimulantes. 
Objet fétiche  Une petite main en silicone.  
Elle me sort de pas mal de petites situations cocasses. 
Formule magique  Tout ce qui doit arriver arrivera.
Envois aux Enfers  Pas d'Enfer dans mon monde.
Crush inavouable  Les femmes avec lesquelles j’aimerais 
passer une soirée à papoter : Marina Rollman, 
Rashida Jones, Lauren Bastide, Catherine Gueguen.
Chanson d’envoûtement  La B.O. de Lilo & Stitch ou bien 
une compile type Hit Machine 90's.

Pouvoir et mission  Dans mon travail, j'aimerai pouvoir 
réussir à faire plonger les gens dans mes songes  
à travers mes illustrations.
Temple Il est place Sathonay, au Comme à la Maison. 
C'est là que je fais la majorité de toutes mes esquisses.
Objet fétiche  Une To Do List, une vraie drogue. 
Formule magique  Il me faudrait un sort réparant,  
pour toutes les maladresses dont je fais preuve. 
Envois aux Enfers  Mes premières collègues (d’amour) 
me disaient que je ferais mieux de faire des Not To 
Do List. Que c’était beaucoup plus satisfaisant. 
Crush inavouable  Jake Gyllenhaa. 
Chanson d’envoûtement  Shine On You Crazy Diamond 
des Pink Floyd.
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Lyonnaises  
de caractère

Photographe : Ingrid MoyaIngrid Moya  - Direction Artistique :  Andréa Canovas,  Andréa Canovas,  
Claire-Marine Petit et Clara MontiClaire-Marine Petit et Clara Monti - Stylisme et Mauh : Gaëlle GomezGaëlle Gomez

Rédaction : Victoria Renand et Andréa Canovas Victoria Renand et Andréa Canovas 

DIVINITÉS 
Les divinités féminines sont très souvent 
liées à des vertus telles que la beauté, 
l’amour, la maternité ou encore la guerre 
et la mort. Quand nous parlons de déesses, 
nous pensons forcément à Athéna, Arte-
mis, Venus et toutes ces femmes de la my-
thologie qui inconsciemment nous inspirent 
toutes dans notre quotidien. Des femmes 
fortes et mystiques, liées par leurs pouvoirs 
mais toutes avec des personnalités qui leur 
sont propres. Il semblerait que l’image de 
la déesse est bien changée en fonction des 
époques même s'il reste toujours certaines 
similitudes. Aujourd’hui, nous délaissons ce 
côté divin pour nous pencher plus préci-
sément sur ce qui compose leurs forces et 
leurs pouvoirs. 

DÉESSES ET MODE
Pour introduire ces portraits, il nous sem-
blait évident de parler de Maria Grazia 
Chiuri, directrice artistique de la maison 

Dior depuis 2016. Pour la collection prin-
temps-été 2020, elle avait justement choi-
si de mettre en avant les déesses grecques 
dans une version moderne d’esprits libres. 
La femme d’aujourd’hui viendrait donc 
concurrencer les déesses ancestrales ? 

ENTREPRENEUSES
Nos déesses aujourd’hui sont des femmes 
qui entreprennent, qui n’ont pas peur de se 
lancer dans des projets qui leur tiennent à 
cœur. Des femmes qui ont la volonté d’être 
ce qu’elles ont toujours voulu être, prête à 
mener leurs idées jusqu’au bout. Mood vous 
présente 18 lyonnaises de caractère façon 
déesses, réunies autour d’une volonté d’ap-
porter modernité, légèreté et diversité à 
travers leurs projets. En espérant que ces 
femmes vous inspireront autant qu’elles 
l’ont fait pour nous et vous donneront peut-
être l’envie et le courage de vous lancer vous 
aussi dans la mise en œuvre de votre rêve ! 
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Freya, déesse nordique de l'amourFreya, déesse nordique de l'amour - Fondatrice de la 
marque de vêtements Satin Studio. @satin.studio

Séléné, déesse de la LuneSéléné, déesse de la Lune - Fondatrice de l'agence de 
communication Beaubon. @beaubon.agency

Lorfn, déesse nordique de la douceur Lorfn, déesse nordique de la douceur - Assistante chef   
de projet pour l'agence Hello Claire-Ma.

Rhea, déesse de l’empathieRhea, déesse de l’empathie - Thérapeute d’instinct.  
@celinecasagrande_lyon

Barbara Justine

ClaraCéline

Pouvoir et mission  En tant que déesse nordique, j'ai  
le pouvoir de vêtir délicatement toutes les guerrières  
du monde entier. 
Temple Il se situe à Lyon dans mon petit appartement.
Objet fétiche  Mon chat Oslo, je l’emmène partout avec 
moi lors de mes déplacements !
Formule magique  L’amour n’est pas un sentiment mais 
un art, de Paul Morand.
Envois aux Enfers  Les grands industriels, les grandes 
enseignes qui piétinent sur l’industrie textile.
Crush inavouable  Alex Delarge, le fou personnage 
d’Orange Mécanique.
Chanson d’envoûtement  The Charming Man des Smiths.

Pouvoir et mission  Mettre de la lumière sur les  
(projets des) autres.
Temple Dans le ciel nocturne.
Objet fétiche  Mon galet de Septaria.
Formule magique  La créativité c'est l’intelligence  
qui s'amuse.
Envois aux Enfers  Les regrets.
Crush inavouable  Christian Grey.
Chanson d’envoûtement  Gone de Bakermat..

Pouvoir et mission  Mettre en lumière le savoir-faire  
des gens, leur permettre de gagner en visibilité  
et en notoriété. Donner le sourire aux personnes  
que je rencontre.
Temple 125 rue des Charmettes, dans l'agence de ma 
chère Claire-Ma.
Objet fétiche  Les boucles d'oreilles que mon petit frère 
m'a offert et que je ne quitte jamais.
Formule magique  Entoure-toi de gens bienveillants et 
positifs.
Envois aux Enfers  Les personnes qui ne se soucient que 
d'elles-même.
Crush inavouable  James Franco. 
Chanson d’envoûtement  Careless Whisperer de Georges 
Michael.

Pouvoir et mission  J'ai le pouvoir de l'empathie.  
Ma mission sur terre est de soigner les femmes  
et les enfants.
Temple À Francheville.
Objet fétiche  Ma pierre de Lapis Lazuli que je porte  
en pendentif.
Formule magique  Faire toujours de son mieux  
et le faire avec le cœur. 
Envois aux Enfers  Les pervers narcissiques. 
Crush inavouable  Une rencontre avec un bel inconnu 
dans un café parisien... 
Chanson d’envoûtement  Purple Rain de Prince.
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Nanna, déesse nordique de la joieNanna, déesse nordique de la joie - Fondatrice de l'agence 
de communication Hello Claire-Ma.  
@agence_hello_claire_ma

Hécate, déesse protectrice aux multiples pouvoirsHécate, déesse protectrice aux multiples pouvoirs - 
Photographe à son compte. @jozmavie 

Perséphone, déesse de la renaissancePerséphone, déesse de la renaissance - Fondatrice  
de Mood Magazine. 

Claire-Marine Ingrid

Andréa

Pouvoir et mission  Faire ressortir ce que les gens ont  
à l'intérieur d'eux pour les guider sur le bon chemin. 
Les aider à communiquer avec authenticité.
Temple 125 rue des Charmettes dans ma petite 
agence.
Objet fétiche  Un serre-tête.
Formule magique  No rains, no flowers.
Envois aux Enfers  Les associés malveillants.
Crush inavouable  Angel dans Buffy contre les 
Vampires.
Chanson d’envoûtement  Obsession de Aventura.

Pouvoir et mission  Lire au-delà du physique d'une 
personne. Montrer aux autres ce qu'ils ont  
à l'intérieur par le biais de l'image.
Temple Mon petit studio au cœur de la presqu’île. 
Objet fétiche  Une statuette noire fuck.
Formule magique  N'abandonne jamais.
Envois aux Enfers  Les personnes ingrates et injustes.
Crush inavouable  Mike Horn.
Chanson d’envoûtement  À bouche que veux-tu de Brigitte.

Pouvoir et mission  Mettre à profit mon hypersensibilité 
pour vous accompagner et vous faire briller. Je suis de 
celles qui devinent ce que les autres ne voient pas. 
Temple Mon chez moi, enfin n'importe où le temps 
que je suis seule, au calme et en sécurité.
Objet fétiche  Le livre Un Soupçon de Magie  
de Semra Haksever, ainsi que mes boites à souvenirs.
Formule magique  Aie confiance en la vie ! 
Envois aux Enfers  Les extravertis, vous me coûtez trop. 
Laissez-moi exister et respirer ! 
Crush inavouable  Adolescente : Joe Jonas. Maintenant 
et pour toujours : Arthur Teboul, le chanteur dandy 
de mon groupe de cœur Feu ! Chatterton.  
Chanson d’envoûtement  Only You de Steve Monite.
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Thétys, déesse grecque de la merThétys, déesse grecque de la mer - Directrice associée, 
responsable médias pour l'agence lyonnaise TamTam.

Christine

Pouvoir et mission  Aller à la rencontre des autres.  
Je favorise l'ouverture constante de nouveaux champs, 
afin de ne jamais être à court de projets !  
Temple Proche du cœur des Gratte-Ciel et pas loin  
du ventre de Paris près des Halles.
Objet fétiche  Une Olivine, que je porte à mon cou.
Formule magique  Towanda ! Le cris de guerre de Idgie 
dans Beignets de tomates vertes, cela signifie que l'on 
peut tout tenter, tout oser.
Envois aux Enfers  Sûrement un.e sociopathe. 
Crush inavouable  Certainement un homme de lettres, 
brillant : Modiano, JC Rufin ou Sylvain Teysson.
Chanson d’envoûtement  La musique serait intérieure, 
poétique, avec un rythme inattendu... 
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Vénus, déesse de la beautéVénus, déesse de la beauté - Fondatrice de Manifesta,  
un lieu événementiel à louer, dédié à l’art contemporain  
au service des entreprises. @manifesta_lyon

Freyja, déesse nordique de la terreFreyja, déesse nordique de la terre - Créatrice de la 
marque de vêtements Leonor Roversi. @leonorroversi

Cléopâtre, déesse reine d'EgypteCléopâtre, déesse reine d'Egypte - Créatrice de la maison 
Isabella Boutin. @isabellaboutin_officiel

Céline

GabriellaIsabella

Pouvoir et mission  Partager mon amour de l'art.
Temple Chez Manifesta, dans le premier 
arrondissement lyonnais.
Objet fétiche  Ma bague serpent, que je ne quitte plus.
Formule magique  Qui veut constamment, fortement  
et passionnément, obtient toujours.
Envois aux Enfers  Personne, moi-même je n'en connais 
pas le chemin. 
Crush inavouable  Sting.
Chanson d’envoûtement  Je suis venu te dire que je m’en 
vais de Catherine Ranger.

Pouvoir et mission  Sensibiliser les gens aux valeurs qui 
me tiennent à cœur, comme l'égalité des genres, la 
pluriculturalité ou encore la tolérance. 
Temple C'est au Village des Créateurs, dans le premier 
arrondissement.
Objet fétiche  Mon portable.
Formule magique  Donnons du sens à ce que l'on porte.
Envois aux Enfers  L'intolérance.
Crush inavouable  Diego Luna. 
Chanson d’envoûtement  Mis Sentimientos de Los 
Angeles Azules et Ximena Sarinana.

Pouvoir et mission  Rendre les femmes les plus belles 
pour le plus beau jour de leur vie. Mon pouvoir  
est de décrypter votre personnalité.
Temple Dans mon showroom du premier 
arrondissement rue d'Algérie.
Objet fétiche  Les pierres précieuses, particulièrement  
le quartz rose.
Formule magique  Il n'y a jamais rien pour rien, tout 
arrive à qui sait attendre. 
Envois aux Enfers  Franchement personne, je n'en suis 
pas capable ! 
Crush inavouable  Mon mari. 
Chanson d’envoûtement  Un des albums d'Elton John.
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Athéna, déesse de la raison et de la sagesseAthéna, déesse de la raison et de la sagesse - Conseillère 
en image. @officedestyle

Gaëlle

Pouvoir et mission  Redonner confiance aux femmes 
afin qu'elles s'acceptent et se sentent belles et uniques. 
Le tout en leur créant des looks et en leur donnant 
des conseils mode.
Temple Le sixième arrondissement lyonnais.
Objet fétiche  Mon MacBook sans hésiter ! 
Formule magique  Soyez vous-même, les autres sont déjà 
pris, d'Oscar Wilde. 
Envois aux Enfers  Les hypocrites. 
Crush inavouable  Stephen Amell de la série Arrow. 
Chanson d’envoûtement  Fever de Dua Lipa et Angèle.
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Hestia, déesse de la bienveillanceHestia, déesse de la bienveillance - Créatrice de l’institut 
New Age Esthetic. @new_age_esthetic_lyon

Xena, déesse de la vie et de la lumièreXena, déesse de la vie et de la lumière - Gérante  
de l'institut Melticolor. @melticolor

Lala

Rachida

Pouvoir et mission  Être aux petits soins pour les autres.
Temple À Villeurbanne, dans mon institut.
Objet fétiche  Des pinces pour les extensions de cils : 
facile à transporter, rapide à dégainer.
Formule magique  Je ne sais pas ce qui est possible alors 
je fais comme si tout était possible.  
Envois aux Enfers  Personne, je pars du principe que 
chaque personne qui me challenge dans la vie est une 
personne qui me permet de grandir, d’évoluer donc 
je devrais même les remercier. 
Crush inavouable  Pas de crush en particulier mais 
j’admire toutes les personnes qui arrivent au sommet 
en partant de rien notamment les femmes. 
Chanson d’envoûtement  Run the world de Beyoncé.
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Pouvoir et mission  Apaiser et rassurer par la douceur  
et l'écoute. Ma mission est de soigner, de réparer  
et d'embellir. 
Temple Mon centre de beauté naturelle.
Objet fétiche  La photo de mes 2 enfants. 
Formule magique La vie est belle.
Envois aux Enfers  Les gens méchants, ceux qui font  
du mal volontairement. 
Crush inavouable  Mon chéri. 
Chanson d’envoûtement  Sweetest Taboo de Sade.

Déméter, déesse de l'agricultureDéméter, déesse de l'agriculture - Influenceuse food.  
@goutonslyon

Athéna, déesse de la sagesse et de la prudenceAthéna, déesse de la sagesse et de la prudence - Directrice 
de l'agence JBK corporation. @jbkcorporation

Eloïse

Jennifer

Pouvoir et mission  Partager mon amour pour Lyon en 
mettant en avant ceux qui la font vivre avec passion. 
Temple Partout où il y a une nouvelle adresse à 
découvrir. Encore plus si le couvert y est bon ! 
Objet fétiche  Ma fourchette.
Formule magique  Un p'tit verre de rouge et ça repart !  
Envois aux Enfers  Personne ! Tout peut se résoudre 
autour d'une bonne raclette, non ?!
Crush inavouable  Osamu Tsukamoto, champion  
du monde 2019 du meilleur pâté en croûte. 
Chanson d’envoûtement  Peut-être qu'en lui passant un 
petit son de Céline Dion il serait d'accord pour m'en 
préparer un.

Pouvoir et mission  Aider les entrepreneurs à booster 
leurs entreprises. J’ai le pouvoir de détecter en un 
clin d’œil ce qui pêche dans une société lorsqu’elle 
n’atteint pas ses objectifs.
Temple Ma tanière se trouve aux Terreaux. 
Objet fétiche  Une petite figurine de John Snow.
Formule magique  Fais de ta vie un rêve et d’un rêve 
une réalité . 
Envois aux Enfers  Tous les chefs d’entreprises qui font 
passer leur bien-être avant celui de leurs équipes. 
Crush inavouable  Kit Harington. 
Chanson d’envoûtement  Peut-être qu’en lui jouant  
un petit air de guitare, il sera impressionné ?
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Pourquoi les musées sont remplis de femmes nues à côté 
d’hommes habillés ? Pourquoi les grands génies sont tous des 
hommes ? Pourquoi l’art représente autant de scènes de viol ? 
Pourquoi on oublie souvent de parler des personnages noirs  
dans les tableaux ? Et pourquoi Picasso était-il si méchant ? 

Telle une contre-soirée dans la cuisine, une discussion avec  
Sophie-Marie Larrouy et son invité·e, permet, mine de rien, 
d'en apprendre plus sur son prochain. Parmi les personnes  
qui sont venues chiller avec SML : Christine and the Queens, 
Benoît Hamon, Vincent Delerm, Valérie Damidot, ...

Côtoyer le succès pour inventer le sien... C'est l'ambition  
de ce podcast. À travers celui-ci, Pauline Laigneau décortique  
avec ses invités leurs parcours, erreurs, réussites, astuces ou  
philosophies. Son objectif : vous aider, via ces mentors virtuels  
à devenir la meilleure version de vous-même.

Le podcast des femmes entrepreneuses. Dans le milieu  
très (trop ?) masculin qu’est l’entrepreneuriat, ce podcast  
créé par Siham Jibril montre qu’il n’y a pas de parcours type 
pour les entrepreneuses. Comment concilier vie personnelle  
et vie professionnelle ? Les obstacles ? Les solutions ? 

LADY'S PODCAST

VÉNUS S'ÉPILAIT-ELLE LA CHATTE ?

À BIENTÔT DE TE REVOIR

LE GRATIN

GÉNÉRATION XX

LIVRES DE NANAS

Diglee et Ovidie, le duo de choc qui nous donne le ton  
et l'envie de sortir les nichons à l'air. 
La petite phrase "La seule certitude qu'il nous reste en matière 
de sexe : nous sommes les seules décisionnaires de ce que nous  
faisons de notre corps et rien ni personne ne devrait jamais nous 
dicter notre conduite."

Philosophyissexy qui s'illustre avec ce premier roman délicieux 
et initiatique. On aime, on adore, on reprendrait bien encore  
un peu d'amour à la Ithaquoise. 
La petite phrase "Pénélope, tu n'es pas ici par hasard. Tu veux vivre 
quelque chose, ton cœur brûle." 

Un manuel qui parle de sexe pour todo el mundo ! C'est trop 
frais et c'est no tabou on adore ! 
La petite phrase "1001 façons de se donner du plaisir  
autrement, de manière décomplexée, jubilatoire et bienveillante."

LIBRES ! MANIFESTE POUR  
S'AFFRANCHIR DES DIKTATS SEXUELS 

LE VOYAGE DE PÉNÉLOPE,  
UNE DÉESSE DE LE PENSÉE

JOUISSANCE CLUB,  
UNE CARTOGRAPHIE DU PLAISIR

par Oiride & Diglee aux éditions Tapas

par Marie Robert aux éditions Flammarion

par Jüne Plā aux éditions Marabout
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La Diva numéro 1 dans le disco. 
L’américaine a vendu plus de 
130 millions de disques à tra-
vers le monde. Son single Love 
To Love (1975), qualifié d'éro-
tisme chantant est le premier 
d’une longue série. 

Ex membre et leader du groupe 
Gossip, l'américaine est la diva 
du punk-rock. Ce démarquant 
des autres chanteuses pop de 
son époques, elle est devenue 
égérie LGBT, provoc' et fashion, 
militante du "body-positive".

Exception dans le jazz exclu-
sivement masculin de 1920 à 
1980. Cette américaine sur-
nommée «  La petite fille du 
piano » est devenue profes-
sionnelle âgée seulement de 
7ans.

Figure majeure de Trinité et 
Tobago, cette représentante 
illustre du genre dit calypso 
(musique de carnaval) a com-
mencé à composer à 15 ans, et 
a écrit plus de 800 chansons. 
Elle a enregistrée plus de 20 
albums dans sa carrière.

La reine de la soul psychédéli-
que. Le magazine Rolling Stone a 
classé l'américaine " Mama Cos-
misque" quarante-sixième sur sa 
liste des cent plus grands artistes 
de tous les temps et vingt-hui-
tième parmi les cent plus grands 
chanteurs.

L'anglaise, originaire du Sri Lanka, 
est considérée comme l'une des 
plus grande rappeuse pop star de 
l’époque. Ses textes sont enga-
gés et révoltés depuis les débuts 
de sa carrière. Ils abordent divers 
sujets politiques, sociaux, philo-
sophiques et culturels. 

Artiste malienne jugée comme 
la nouvelle grande voix féminine 
d’Afrique. Elle a fait des feat avec 
Gorillaz, Disclosure et M en autre. 
En 2019, elle remporte les prix 
Songlines Musics Awards dans la 
catégorie meilleur artiste et album 
d'Afrique et d'Europe de l'Ouest.

Son album Back To Black 
demeure l’un des plus vendus  
dans l’histoire de la musique.  
En 2008, elle remporte 5 
Grammy's, elle devient la 1ère 
artiste féminine à en gagné autant 
la même soirée mais aussi la 1ère 
artiste anglaise à en décroché 5. 

C'est l'artiste française la plus 
écoutée dans le monde. Son 
titre Djadja classé premier dans 
les charts néerlandais, seul 
Edith Piaf avait réussi cet ex-
ploit en 1960 avec Non, je ne 
regrette rien.

Cette américaine dite "La 
marraine du Rock'n'roll" a joué 
un rôle majeur dans sa création. 
En effet, Rock Me (1944) est 
considéré comme le premier 
titre rock. Elle a influencée 
fortement Elvis Presley, Chuck 
Berry, Johnny Cash...

Soprano péruvienne, connue 
pour son registre vocale unique 
au monde allant jusqu'à 5 octaves 
lui valant le surnom de "Rossignol 
des Andes". Elle est la première 
chanteuse latino-américaine à 
faire partie d’un théâtre musical 
à Broadway en 1950.
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Merci fort fort fort à tous mes amis et à ma famille qui ne cessent de me soutenir  
au quotidien. Merci aux marques et aux annonceurs présents dans ce numéro pour  
leur confiance. Merci à ma douce Claire-Ma pour cette belle collaboration sur le dossier 
déesses. Merci à toutes les lyonnaises de caractères aillant participé à ce dossier.  
Merci à Ingrid pour ce shooting et son sourire. Merci à ma stagiaire Victoria pour son travail  
et soutien. 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 ! @moodmagazine_@moodmagazinelyon
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