
SPRING - SUMMER   2012



SPRING - SUMMER   2012



Inspirée par le film Blade Runner, la collection Rynshu printemps-été 2012 
nous plonge dans un univers futuriste néo-monochrome. 

À la fois acteur favori de Rynshu et client de la marque depuis longtemps, 
Rutger Hauer, incarnation à l’écran du jeune réplicant, symbolise l’image 
de cette collection dont les couleurs sont presque totalement bannies, à 
l’exception du noir et du blanc.Reflet du monde néo-noir de Blade Runner, 
la collection printemps-été 2012 de Rynshu se fait également l’écho des 
préoccupations de son créateur. À l’écoute de la société, Rynshu en capte 
les nombreuses tendances ; nous sommes aujourd’hui à l’ère de « l’hybrid 
trend » - et il introduit dans sa collection une nouvelle harmonie de ses styles 
fétiches, présentés de manière débridée, affranchie des anciens codes.
Profitons pleinement de notre seule vie ! et n’oublions pas la Rock’n Roll 
attitude.

Pour cette collection, Rynshu se distingue par une « lady-like technique » 
couture peu commune en utilisant de la soie, de l’organdi, du crêpe Georgette 
ou du chiffon de soie avec des motifs paillettes ou des effets de relief et de 
volume. Au fil des silhouettes, les matières se succèdent et se transforment, 
une peau de mouton argentée, un cuir noir lustré façon « glass finish » d’une 
légèreté affolante, du cuir perforé…Imaginé pour cette collection, l’imprimé 
« néo-monochrome » de la radiographie du cœur, met en avant le désir des 
réplicants : devenir humain et continuer à vivre.
Une ligne prêt du corps aux silhouettes sophistiquées à conjuguer, à 
superposer et à mélanger selon ses envies.

Le brassage des genres commence avec les vêtements eux-mêmes, puisqu’un 
pantalon style « bikers » se transforme en « punk-rock ».
Les chaussures, avec leur 2cm de talon dissimulés, sont résolument unisexes.
La vie, que Rutger Hauer, alias Roy Batty tente sans trêve de prolonger dans 
Blade Runner.

Pour la saison Printemps Eté 2012, Will I Am, le leader du groupe BLACK EYED 
PEAS, collabore avec RYNSHU et lance la ligne «WILL I AM x RYNSHU».
Cette collection sera en vente aux USA et au Canada.

Inspired from the movie Blade Runner, RYNSHU 2012 S/S collection plunge 
us into a neo monochrome futuristic world
Rutger Hauer, Rynshu’s favorite actor and customer of the brand for a long 
time, who plays the role of the young replicant in the movie, symbolizes the 
image of this collection which colors are almost banished, except for black 
and white.
The Spring – Summer 2012 collection reflects the neo black world of Blade 
Runner but it also reflects the designer’s concerns. Rynshu is very attentive 
to the society and he soaks up its numerous trends.We are today in the 
“hybrid trend” era and he introduces in his collection a new harmony of his 
iconic styles, presented unbridled and emancipated from old codes.
Let’s enjoy our only life! And don’t forget the Rock’n’Roll attitude.
This season’s distinctive feature is a rare couture “lady-like technique” 
using silk, organdy, silk georgette or silk chiffon with sequins patterns or 
volume effects. As the silhouettes pass by, the materials succeed and are 
transformed. A sheep skin is painted silver, a calf extremely thin and its 
surface is glass finished, another calf is punching mesh finished. 
Designed for this collection, the neo-monochrome X-RAY photograph of 
heart pattern highlights the desire of the “replicants”: become human and 
keep living.

Modern and slim. The silhouette curved sharply is sophisticated and it is easy 
to coordinate various styles according to our desires.
The mixing of styles begins with the clothes themselves: bikers detail pants 
were washed and cut the back side to make it punkish.Unisex shoes have 
hidden thick insole, so we can’t see it from the outside. A life that Rutger 
Hauer, alias Roy Batty, keeps trying without respite to extend in the movie 
Blade Runner.

For the Spring Summer 2012 collection, Will I Am, leader of the group 
BLACK EYED PEAS, collaborates with RYNSHU and launches the brand 
« WILL I AM x RY N S H U ». This brand will be sold in the U.S.A. and 
Canada.
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