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OMBRE ET LUMIÈRE

La nouvelle collection de RYNSHU « Ombre et Lumière » est 
influencé par diverses inspirations venant du cinéma et de la 
musique. 
Pour la saison Spring-Summer 2013 : les doublures des costumes 
contrastent comme un négatif en photographie. Sous des coupes 
légèrement courtes et un travail de tailleur, elles  apparaissent 
comme des ombres. Il en est de même pour les dessous de col.  
Elles sont en cupra ivoire, en soie satin ou en polyester imprimé 
de motifs exclusifs (fleurs et papillons). Les vestes sans épau-
lettes coupées en diagonale sont sans coutures. De longs sautoirs 
de perles noires sont portés comme des écharpes. 
Une collection RYNSHU qui peut se porter rock n’ roll ou clas-
sique.

LIGHT AND SHADOW

The new RYNSHU’s collection «Light and Shadow» is influenced 
by various esthetics in film and music.
The 2013 Spring-Summer season is characterized by new crea-
tions: cool and masculine tailored suits, with a «Light and Sha-
dow» theme contrasting front and lining materials; a world like a 
photo negative. With a sewing technique and a beautiful sense 
of balance the linings leap out like shadows; so do the backs of 
the collars. Ivory-white cupra, silk satin, and original-design print 
(flowers and butterflies) are used for the linings. For this season’s 
accessory, there is 3 meter long black pearl rope, draped like a 
stole.
A RYNSHU style that can be worn equally in a rock n’ roll or formal 
attitude.



#1



#3#2



#4#4



#6#5



#7#7



#9#8



#11#10



#13#12



#14#14



#16#15



#18#17



#20#19



#22#21



#23#23



#25#24



#27#26



#29#28



#31#30



#33#32



#35#34



#37#36



#41#38 #39 #40





Photos copyright © Shuzo SATO
Maquette : Valérie Bourgois / 2e BUREAU 



WWW.RYNSHU.COM

TOKYO
4-18-10 MINAMIAOYAMA

MINATO-KU - JAPON
T. +81 334 025 300

PARIS
17 PLACE DES VOSGES

75004 PARIS
T. +33 1 42 71 27 45

PRESS
2e BUREAU / SYLVIE GRUMBACH
18 RUE PORTEFOIN - 75003 PARIS

T. +33 1 42 33 93 18
MAIL@2E-BUREAU.COM


