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PRINTEMPS / ÉTÉ 2015  PARIS COLLECTION
< PALAIS DE TOKYO >

Le maitre-mot pour cette collection printemps-été 2015 RYNSHU est « HAPPY MIND », 
garder l’esprit ouvert et penser positif ! L’époque décloisonne les « genres », hommes et 
femmes s’imprègnent de la mode de l’autre, échangent, complètent leur look avec des 
pièces de l’autre.
Le style de cette collection est inspiré par des vacances aux Maldives, un mélange de 
bonheur et de luxe.
Le style est simple, épuré, joue avec la transparence, s’enveloppe de fraicheur, de 
légèreté et se patine de brillances. 
Absence de col, absence de revers, pli cranté ou bas de manche fendu. 
Le multi-zips structure un pantalon étroit et se décline sur un blouson de motard, laissant 
l’air s’engouffrer dans les manches, titillant la peau, jouant avec le vêtement. 
Les chemises sont parées de cravates, en transparence ou en ton sur ton, dans le 
même tissu.

Les matières sont exacerbées : 
•	 L’effet « poisson tropical » est obtenu en appliquant, sur une trame de 

polyester	blanc,	des	nuances	fluorescentes	en	polyester	spindle.
•	 Le polyester  se veut « vintage chiffon »
•	 Le	polyester	est	travaillé	«	filet	de	poisson	»
•	 Le	 motif	 rayure	 est	 obtenu	 grâce	 à	 des	 fibres	 de	 soie	 tissées	 dans	 la	

transparence du polyester en ton sur ton
•	 La soie est tissée en volume, ton sur ton, motif diamant
•	 Le mélange d’acétate, de soie, de polyamide et de polyester tissé en 

volume, laisse apparaître un jacquard motif python
•	 La  soie devient papier marbré
•	 Le	mélange	coton	et	polyamide	crée	une	toile	de	jute	à	motif	floraux
•	 Le polyester mêlé au polyuréthane reproduit à s’y méprendre le nappa qui 

peut se décliner avec une surimpression python
•	 Le cuir d’agneau d’Espagne est perforé  façon mesh 
•	 La viscose, le coton et la soie  se drapent d’un motif rayure ton sur ton 
•	 Le polyester satin est imprimé de «petits galets» ou encore de « collage des 

Maldives » grâce au procédé inkjet 

La collection se pare de noir, de blanc, des nuances unies et vives inspirées des 
tropiques.
Les bottes unisex RYNSHU chaussent la collection.

2015 S/S  PARIS COLLECTION
< PALAIS DE TOKYO >

RYNSHU’s S/S2015 collection keyword is «HAPPY MIND», at a time when barrier 
between genders is obsolete and evolution in fashion let men wear women clothes and 
women adopt men items.  
This year’s collection takes its inspiration from Maldive vacation. A mix between a 
«HAPPY MIND» and luxurious holidays.
Style is simple. No tiny details but transparency, freshness, lightness and shine. No 
collar, no lapel, notched lapel or slit sleeve opening. The pants multi-zip system is here 
used on a rider blouson, opening the sleeves and letting cool air touch the skin in a 
playful trick. Shirts come with the tie, either same fabric tone on tone or playing with 
transparency.

This collection main textiles are :
•	 «tropical	fish»	effect		fluorescent	color	polyester	spindle	stitched	on	white	
•	 «vintage chiffon» polyester
•	 «fish	net»	polyester	
•	 border	pattern	weaving	silk	fiber	onto	transparent	tone	on	tone	polyester
•	 silk weaved in volume with a diamond pattern
•	 a mix of acetate, silk, polyamide and polyester weaved in volume with a 

python pattern jacquard
•	 marbled paper print silk
•	 flower	pattern	cotton	and	polyamid	«hop	sack»	fabric
•	 nappa-like polyester and polyurethane mix
•	 mesh nappa like polyester/polyurethane with python impression
•	 mesh spanish lamb
•	 viscose, cotton and silk cord yarn tone on tone border pattern
•	 satin polyester with «pebbles» inkjet print
•	 satin polyester with «Maldive collage» inkjet print
•	

In this collection black, white come along solid color and vivid gradation inspired by the 
tropics.
All pieces are presented with RYNSHU’s unisex boots.
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