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R Y N S H U
Collection automne/hiver 2017 Paris 

Rynshu revient à ses origines et reprend le nom sous lequel il avait fait 
ses débuts lors de ses premiers défilés parisiens.

地地地地
YAMAJI RYNSHU

.
Le thème de cette  collection Automne Hiver est la modernité à la Japonaise. Il a utilisé cette 
expression “exaucer ses voeux” afin d’exprimer son souhait de continuité dans la creation.

Cette saison le style tailleur de RYNSHU s’inspire du kimono classique Tomesodé. Grâce à un 
ingénieux système de boutons alignés à l’horizontale, les pièces peuvent être portées près du 

corps ou tout en ampleur et en décontraction. 
A l’instar du kimono traditionnel, les manches Tomesodé font ingénieusement office de 

poche. Les bottes expriment à elles seules le modernisme à la japonaise, en jacquard de soie 
traditionnellement utilisé pour les ceintures de kimono. 

Le style couture de RYNSHU joue cette saison avec les effets d’optique. 
Le noir se décline en matières variées nées du tissage de 4 matières, en broderies de motifs 

ovales tels de petits galets, en broderies de fleur de coton sur des drapés de laine ou en Swarovski 
noirs qui viennent sublimer les matières. Les fleurs apparaissent en reliefs tels des bijoux sur la 
gabardine de laine noire ou les paillettes. Le chapeau vient sublimer la tenue. Moins haut qu’un 

chapeau traditionnel, il se décline et joue avec les matières.
Des lunettes à réalité augmentée complètent les silhouettes.

<  M A J I  /  M A S A T O M O  /  R Y N S H U  >

Le personnage créé par RYNSHU, MAJI-KUN ,va être développé aux Etats-Unis comme en Europe 
en dessin animé, film, merchandising et sur les médias digitaux, grâce à un contrat d’exclusivité 

de 45 ans conclu avec Aaron Walton de WALTON ISAACSON.
RYNSHU a commencé la création en 1985 avec MA-JI CREATION.

EN 1992, la maison devient MASATOMO INC et développe le style couture 
pour homme jusqu’à devenir RYNSHU.

Pour revenir à ses origines et à l’histoire de la maison, le créateur prend le nom 
YAMAJI RYNSHU, à la graphie japonaise riche de sens. 

.
  

R Y N S H U
2017 Autumn/Winter Paris Collection 

Rynshu returns to his origins and takes back the name under which he had made 
his debuts during his first Parisian fashion shows.

地地地地
YAMAJI RYNSHU

.
The theme of this Autumn-Winter collection is the Japanese-style modernity. 

He used this expression « to fulfill its wishes « to express his wish of continuity in the creation. 
This season the tailoring style of RYNSHU is inspired by the classic kimono Tomesodé.  

Using an ingenious system of buttons lined up in the horizontal, pieces can be worn in close-fitting 
or in oversize and very casually. Following the example of the traditional kimono, Tomesodé sleeves 
ingeniously acts as pocket. The boots express on their own the Japanese-style modernism, in silk 

jacquard loom traditionally used for the obi belts of kimono. 
The couture-style of RYNSHU plays this season with the visual effects. 

The black comes into a variety of fabrics arisen from the weaving of 4 materials, in embroidery of 
oval patterns such as small pebbles, in embroidery of cotton flower on woolen drapes or in black 

Swarovski which sublime the fabrics. 
Flowers appear in relief like jewels on black wool gabardine or glitters. 

The hat comes to sublimate the outfit. Less high than a traditional hat, it comes 
and plays with the fabrics.

Augmented reality sunglasses complete the outfits.

<  M A J I  /  M A S A T O M O  /  R Y N S H U  >

The character created by RYNSHU, MAJI-KUN, is going to be developed in the United States as in 
Europe in cartoon, movie, merchandising and on digital media, through an excluvise 

contract of 45 years concluded with Aaron Walton of WALTON ISAACSON.
RYNSHU started the creation in 1985 with MA-JI CREATION.

In 1992, the house became MASATOMO INC and developed the couture style 
for men until becoming RYNSHU.

To return to its origins and to the history of the house, the designer takes 
the name YAMAJI RYNSHU, into the Japanese written form full of meaning.

.
  



#01 #02



#03 #04



#05 #06



#07 #08



#9 #10



#11 #12



#13 #14



#15 #16



#17 #18



#19 #19



#20 #21



#23#22



#24 #24



#25 #26



#27 #28



#29 #30



#32#31



#33 #34



#35 #36



Photos : Umberto Fratini
Conception graphique : Valérie Bourgois / 2e BUREAU




