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Née de l’alliance de l’observation et du principe 
naturel de réorganisation, Mood s’apparente à une 
proposition libre, système de modules coulissants 
autorisant un déplacement dans les quatre directions.

« Je travaille avec une feuille sous l’arbre 
duquel elle est tombée. »   Andy Goldsworthy
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Revisiter un principe d’étagère, de suspension ou d’ob-
jet à vivre, c’est le genre de défi qu’aime à se lancer ce 
jeune designer parisien. Sébastien Belgodère conçoit le 
mobilier telle une ligne dessinée d’un seul trait. Droite 
ou courbe sa ligne est tendue, posée. Ce geste créatif 
simple est accessible à tous, c’est pourquoi il invite l’uti-
lisateur à se réapproprier le quotidien avec spontanéité 
à travers un objet utile et élégant.

LA SIGNATURE 
SÉBASTIEN BELGODÈRE
La ligne comme exigence de la simplicité
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L'ARTISAN
Parcours d’un passionné

ÉTAPE 2 / 2000 - 2010 
LES ATELIERS DE DÉCORS PARISIENS 
Éphémère et décomplexé, le décor de spectacle s’affranchit de toutes 
règles esthétiques et laisse une place importante à la créativité. Sébas-
tien Belgodère y découvre la libre expression de la ligne, la construction 
de volumes atypiques, Il y explore des matières et techniques toujours 
nouvelles.

ÉTAPE 3 / AUJOURD’HUI
LE DESIGN AU QUOTIDIEN OU LA NAISSANCE D’UNE LIGNE 
Bases acquises, imaginaire en mouvement, il se frotte à des objets 
complexes tels l’escalier à double hélice. Cet objet quotidien occupe 
une place centrale dans l’habitat. Il est aussi le lieu de passage entre 
deux mondes. Pour Sébastien Belgodère, il est trace d’un ADN et élé-
ment déclencheur.

ÉTAPE 1 / 1996 - 1999 
INSTITUT SAINT-LUC À TOURNAI, BELGIQUE
D’abord bachelier dans les sciences, il est attiré par le bois comme 
matière vivante et intègre la section Ébénisterie de l’Institut Saint-Luc 
à Tournai. Il s’initie à la rigueur et à la minutie et pose un premier 
regard sur le mobilier. Il apprend les lois de la géométrie, le travail des 
proportions et se forge ainsi une technicité soignée et bientôt un œil.
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POURQUOI MOOD ? 
Interview de Sébastien Belgodère

QUELLE EST TON APPROCHE DE DESIGNER ? 
Je me pose en observateur de mon environnement. Le mobilier est un élé-
ment important de notre quotidien. Mon approche du design est de faire du 
mobilier un vecteur de dialogue concret entre l’objet et l’utilisateur. Proposer 
à chacun de s’impliquer physiquement et émotionnellement à l’élaboration de 
son environnement à travers ses envies et ses humeurs me paraît essentiel.

POURQUOI AVOIR CRÉE L’ÉTAGÈRE MOOD ? 
À l’ère du tout-jetable, j’ai voulu allier le plaisir du renouvellement à l’achat 
éco-responsable. C’est pourquoi j’ai souhaité créer un système de range-
ment évolutif, non figé dans le temps et dans l’espace. Mood offre un lieu de 
créativité et de jeu : ajoutez, déplacez, utilisez, réagencez, etc. L’idée est que 
l’utilisateur puisse se l’approprier pour qu’il puisse l’accompagnez dans les 
différents étapes de sa vie. Mood renoue ainsi avec le meuble artisanal, fait 
main, pour durer.

À QUI DESTINEZ-VOUS VOTRE MOOD ?
Je m’adresse à une nouvelle génération, soucieuse de privilégier le savoir-
faire local sans renier ses envies de changement ni de modernité. 
Mood est un meuble mixte : il plaît aux hommes comme aux femmes. De par 
sa simplicité de fonctionnement et son esthétisme épuré, il peut prendre 
place dans tous les lieux de l’habitat : bibliothèque, salon, chambre, atelier… 
Inventez votre Mood !

• 10 modules
• 8 supports
• 4 coloris
• 32 x 1010 combinaisons possibles
• 32 x 1010 humeurs possibles

                 en chiffres
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AUJOURD’HUI : 
UNE INNOVATION MADE IN FRANCE
Mood est un dispositif breveté d’éta-
gère modulable made in France. Il se 
compose d’un support mural et de 
modules. Ces modules peuvent coulis-
ser de manière verticale et horizontale 
grâce à une trame rainurée.
Ce procédé d’agencement permet un 
déplacement manuel sans que les 
modules soient retirés du support-pan-
neau. Le support peut être étendu par juxtaposition à tout 
moment dans toutes les directions. Ainsi il offre la possibi-
lité d’augmenter une surface de rangement ou de combiner 
des supports de différentes couleurs.

ET DEMAIN : UN OBJET QUI FOURMILLE D’IDÉES 
Mood offre encore de nombreuses possibilités. Des modules 
laqués ou en couleur sont en cours d’élaboration. De nou-
veaux supports, comme le cercle, seront bientôt disponibles. 
Ainsi le Mood proposera de créer de nouvelles ambiances 
comme celle d’un mur végétalisé, d’une crédence de  
cuisine…

RÉINVENTONS 
L'ÉTAGÈRE
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MISE EN AMBIANCE
1/2
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SUPPORTS ET DÉCLINAISONS

58 x 75 cm

58 x 120 cm

116 x 60 cm

174 x 60 cm

87 x 120 cm

174 x 120 cm

174 x 225 cm

232 x 180 cm

DIMENSIONS :

MODULES CD

MODULES LIVRE POCHE

MODULES VERTICAUX MODULES LIVRE D’ART

25 x 17,5 x 16,5 cm

25 x 23 x 15 cm

17,5 x 50 x 16,5 cm 30 x 38 x 26,5 cm

50 x 17,5 x 16,5 cm

50 x 23 x 15 cm

23 x 50 x 15 cm 30 x 38 x 28 cm

100 x 17,5 x 16,5 cm

100 x 23 x 15 cm

À PARTIR DE
430 €
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À DÉCOUVRIR AUSSI 
Les luminaires… et plus encore sur
www.sebastienbelgodere.fr
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sebastien.belgodere@gmail.com

06 64 89 10 75
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DESIGN BY

SÉBASTIEN BELGODÈRE
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