
 

10 belles idées par mood collection



 
Christmas 2015

idée no 1 : la bague mood 100% Suisse -POYA

> Collection POYA.Base interchangeable en acier avec addon POYA.
> livrable avant Noël, sous réserve de rupture de stock.
> échange possible si la taille ne convient pas
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http://www.yourmood.net/collections/poya-bague-mood-interchangeable-100-suisse
http://www.yourmood.net/collections/poya-bague-mood-interchangeable-100-suisse
http://www.yourmood.net/collections/poya-bague-mood-interchangeable-100-suisse


 
Christmas 2015

idée no 2 : la bague mood sportive - UP SKATE

> Collection UP SKATE.Base interchangeable en acier avec addon réalisé en plateaux de skate, upcycling
> livrable avant Noël, sous réserve de rupture de stock.
> échange possible si la taille ne convient pas
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http://yourmood.net/collections/up-skate
http://yourmood.net/collections/up-skate
http://yourmood.net/collections/up-skate


 
Christmas 2015

idée no 3 : la bague mood musical : MUSIC

> Collection MUSIC.Base interchangeable en acier avec addon music.
> livrable avant Noël, sous réserve de rupture de stock.
> échange possible si la taille ne convient pas
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http://yourmood.net/collections/addon-music-by-seb-joly
http://yourmood.net/collections/addon-music-by-seb-joly
http://yourmood.net/collections/addon-music-by-seb-joly


 
Christmas 2015

idée no 4 : les coffrets colorés

> Collection COLORS.Base interchangeable en acier avec addons colorés.
> livrable avant Noël, sous réserve de rupture de stock.
> échange possible si la taille ne convient pas

5

http://yourmood.net/collections/package
http://yourmood.net/collections/package
http://yourmood.net/collections/package


 
Christmas 2015

idée no 5 : la bague mood 100% mec

> pack spécial mec avec une base en acier et 3 addons (carbone, acier, ébène)
> livrable avant Noël, sous réserve de rupture de stock.
> échange possible si la taille ne convient pas
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http://yourmood.net/collections/package/products/package-bague-personnalisable-homme-base-pure-3-addons-carbone-acier-ebene?variant=6499992773
http://yourmood.net/collections/package/products/package-bague-personnalisable-homme-base-pure-3-addons-carbone-acier-ebene?variant=6499992773


 
Christmas 2015

idée no 6 : la bague mood digit

> Collection digit - bague en acier et addon en argent gravé
> dernier délai pour vos commandes de Noël : 15 décembre 2015 (si la taille est connue. Délai maximum pour les empreintes :
16 décembre 2015)
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http://yourmood.net/collections/argent-carbone-titane/products/addon-argent-empreinte-digitale?variant=6266011525
http://yourmood.net/collections/argent-carbone-titane/products/addon-argent-empreinte-digitale?variant=6266011525


 
Christmas 2015

idée no 7 : la bague mood personnalisée

>Collection addon argent personnalisé
> dernier délai pour vos commandes de Noël : 15 décembre 2015 (si la taille est connue)
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http://yourmood.net/collections/argent-carbone-titane/products/addon-argent-personnalise?variant=6266046917
http://yourmood.net/collections/argent-carbone-titane/products/addon-argent-personnalise?variant=6266046917


 
Christmas 2015

idée no 8 : la bague mood AITO

>Collection AITO. Base interchangeable en acier avec addon en aluminium gravé AITO
> livrable avant Noël, sous réserve de rupture de stock.
> échange possible si la taille ne convient pas
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http://yourmood.net/collections/argent-carbone-titane/products/addon-aito-alu?variant=7853227077
http://yourmood.net/collections/argent-carbone-titane/products/addon-aito-alu?variant=7853227077


 
Christmas 2015

idée no 9 : la bague mood avec addon argent brossé

> Collection argent - bague en acier et addon en argent brossé
> dernier délai pour vos commandes de Noël : 16 décembre 2015
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http://yourmood.net/products/base-small-arrondie-et-polie-et-addon-argent-brosse?variant=8323995077
http://yourmood.net/products/base-small-arrondie-et-polie-et-addon-argent-brosse?variant=8323995077


 
Christmas 2015

idée no 10 : la bague mood joaillerie

> Collection mood joaillerie : disponible dans la mesure du stock disponible
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http://moodjoaillerie.net/
http://moodjoaillerie.net/


 
Christmas 2015

Où nous trouver en décembre ?

sur www.yourmood.net

MOOD STORE
co Tecorbe
Les Ducats 40b
1350 Orbe
ouvert du lundi au vendredi de 10h
à 18h
et le samedi de 10h à 17h

Dropin Shop
Rue du Maupas 7
1004 Lausanne

Schmutz Opticiens-Horlogers SA
Grand-Rue 5
1680 Romont

Globus Lausanne
Rue du Pont 5
1002 Lausanne

Cbijoux
rue de Coppet 8
1870 Monthey

sur rendez-vous uniquement
cedric@cbijoux.com

Schmutz Opticiens-Horlogers SA
Grand-Rue 5
1680 Romont

Galerie Caractère
Rue des Terreaux 1
CP 74
2002 Neuchâtel

Performance Beauté
Route des Ecluses 5
1997 Nendaz
sur rdv : 079 239 22 39

Bal des créateurs
25, rue de l'Arquebuse
1204 Genève
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http://www.yourmood.net
http://www.dropinshop.ch/site/
http://www.romont.com/schmutz-optique.html
http://www.cbijoux.com/
http://www.romont.com/schmutz-optique.html
http://www.galeriecaractere.com/
http://www.salon-performance-beaute-nendaz.ch/
http://www.lebaldescreateurs.com/

