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RED CARPET/Realistic Style
Collection Automne-Hiver  2013- 2014

Rynshu, avec cette nouvelle collection, veut permettre à chacun de 
se révéler par un style qui lui est propre, d’afficher son charisme, 
d’affirmer son caractère particulier, au même titre qu’un acteur ou 
qu’une rockstar.
RED CARPET/Realistic Style est une collection assurément Rynshu. 
Ses créations, au design simple sont immédiatement reconnaissables 
grâce aux  caractéristiques fortes et leur aspect excentrique. C’est 
pour ces raisons qu’elles séduisent autant les personnes lambda que 
les amoureux de mode. 
Cette saison Rynshu réinterprète le style classique en proposant 
des vêtements confortables et unisexes. Selon lui, le « Black Style » 
renforce la personnalité. 
Le choix des matières, de haute qualité, compose avec le souci du 
détail et mettent en valeur la silhouette.
Ses créations peuvent être associées de manière simple ou plus 
élaborée. Cette collection se concentre sur les costumes pour homme 
et les robes pour femmes auxquels s’ajoute une série d’accessoires 
au style Punk/Rock. 
La couleur dominante de cette saison est le noir, saupoudrée de 
gris et de quelques touches de blanc. Le motif camouflage sera 
également présent mais en version multicolore et orné de sequins. 
Rynshu a utilisé de la fourrure d’Astrakan pour sa collection de 
chaussures et ses manteaux. 

DERNIERES NOUVELLES : Cette saison, vous aurez l’occasion de 
découvrir « MAJI KUN » en cristaux roses de Swarovski qui incarne 
le personnage principal de son livre « L’AVENTURE DE MAJI KUN ». 
Ce livre de 39 pages (écrit en anglais et japonais) est illustré en noir 
et blanc. Rynshu a ainsi crée six nouveaux personnages pour cette 
histoire qui sera présentée prochainement  au Japon. Il proposera 
également une ligne de cadeaux. L’ouvrage est disponible sur le site 
internet www.majifriends.com.
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RYNSHU expresses the image of actual persons’ individual (personal 
magnetism, atmosphere, and character.) such as actors, rock stars, 
movie directors, and producers. 
RYNSHU’s clothes are suitable for formally occasion. His design is 
simple but has particular quality (also has the aspect of eccentric). 
People will be recognized once they put RYNSHU’s clothes on. 
That’s why RYNSHU’s clothes will be satisfied with the fashionista. 
This season, RYNSHU featured the new formal style. He designed 
sophisticated classic modern items with comfortable unisex items. He 
thinks “Black Style” will bring out the person’s potential (such as the 
person’s intellectual attraction). He expresses this theory by using 
high quality textiles, detail, and the silhouette. It is good to coordinate 
simply. (It is also good to coordinate extremely). This season’s main 
style is set up suits and dress. 
His designed punk rock and heavy metal taste neck wear. This item 
will be able to add the attraction even if the person already has a 
great deal of personality. Main color of this season is black. He added 
medium grey, black and white, and multi color of camouflage army 
pattern with art sequins. He felt these colors will suitable with the new 
formal minds. He also chose SWAKARA fur. It is used for shoes and 
outers. This fur will attract the person who likes casual and hi-end 
taste items. 

2013 A/W RYNSHU’S LATEST NEWS : We will add pink Swarovski 
“MAJI KUN” (Accessory of Alien’s character) from this season. Also, 
RYNSHU wrote illustrated book “ADVENTURE of MAJI KUN”. It is 
really artistic and painted in black and white. This book has 39 pages 
(written in English and Japanese), and can read this book on the 
web site “majifriends.com”. RYNSHU created six new characters 
in this story. These characters will debut at the exhibition of license 
and contents in Japan. RYNSHY will start gift’s creation that gather 
everyone’s heart to heart. 
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