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COVER : MANTEAU KOTO ARMY 

DROITE :  ÉCHARPE FUDO BLACK

Kanten signifie point de vue 

en japonais, une manière 

de transmettre notre vision 

d’une mode plus responsable.

Fabrication de tous nos produits à Paris, 

en collaboration avec des professionels locaux.

Matières issues d’une agriculture biologique, recyclées

ou d’upcycling de tissus de grandes maisons de

couture

Sérigraphie artisanale imprimée avec un carousel manuel 

et des encres sans phtalates.



Kanten est une marque de vêtements

basée à Paris proposant des séries

limitées, fabriquées à partir de tissus

de haute qualité issus de l’industrie du

luxe. Nos produits sont tous fabriqués

à Paris avec des professionnels locaux.

Nous produisons également les

sérigraphies dans notre propre atelier,

sur des T-shirts et sweatshirts en

coton bio premium. Nous utilisons

également beaucoup d’aimants pour

ajouter de l’ergonomie et des

perspectives de transformations à nos

créations afin d’allonger leur durée de

vie à travers un côté évolutif et

attachement fort au vêtement. 

Notre vision



YAKU
Chemise col droit, 

fendue sur les cotés. 

Elle se ferme grâce 

à des aimants devant 

et sur les poignets. 

Une fois ouverte, 

aucun bouton 

n’est donc visible.



CHEMISE YAKU SAND



Koto
Le manteau Koto 

croisé se ferme 

grace à des 

aimants puissants 

en néodyme. Cela 

permet au manteau 

de se porter de 

plusieurs façons.



MANTEAU KOTO BLACK



GAUCHE : MANTEAU KOTO SAND

DROITE : MANTEAU KOTO ARMY



MANTEAU KOTO SAND



Flippa
Cape Flippa, 

entièrement réversible, 

avec poches latérales 

dépareillées. Elle se 

ferme grace à des 

aimants puissants 

en néodyme sous les 

coudes.



GAUCHE : CAPE FLIPPA SAND

DROITE : CAPE FLIPPA SAND



GAUCHE : CAPE FLIPPA BLACK

DROITE : CAPE FLIPPA STRIPES



Flupke



VESTE FLUPKE ARMY



VESTE FLUPKE NAVY



VESTE FLUPKE BLACK



Taitsu
Pantalon Taitsu droit, 

légèrement fitté 

à la cheville, grâce 

à une fermeture 

ergonomique 

avec des aimants 

néodyme. Deux 

poches sur les côtés, 

ceinture de serrage 

assortie.



GAUCHE : PANTALON TAITSU SAND

DROITE : PANTALON TAITSU BLACK



Sérigraphie
T-shirt en coton bio 

premium , imprimé 

avec notre presse de 

sérigraphie manuelle. 

Série limitée réalisée 

en partenariat avec 

des designers locaux.



T-SHIRT PHARAH



GAUCHE : MANTEAU KOTO SAND

DROITE : MANTEAU KOTO ARMY



Jiba
Sweatshirt en coton 

bio, produit en édition 

limitée avec poche 

en tissus créateurs 

upcyclés (plus une 

fonction surprise 

cachée…)



SWEAT SHIRT JIBA NOIR



SWEAT SHIRT JIBA GREY



Fudo
Une écharpe 

chaude, unique, aux 

possibilités illimitées. 

Elle se ferme à 

l’aide d’aimants. Se 

porte en châle ou en 

capuche selon vos 

envies.



GAUCHE : FUDO TWO TONE CAMEL SAND

DROITE :  FUDO BLACK



FUDO BORDEAUX



GAUCHE : FUDO LIGHT GREY

DROITE :  FUDO NAVY



FUDO LIMITED BLACK PETROL



Kanten signifiant point de vue /

perspective, il nous parait naturel

d’observer nos créations sous d’autres

angles.

3D

Nous modélisons nos créations en 3D

à partir des morceaux de patronages

qui servent à notre production. Le

résultat est une représentation 1:1 de

nos modèles. La performance

qu’apporte les moteurs de rendus 3D

permettent de se plonger dans des

atmosphères immersives. Grâce au

moteur physique, la simulation des

vêtements en mouvement leur donne

vie dans une réalité alternative.

AI

L’art génératif composant des images

à partir de modèles d’intelligence

artificielle est terrain d’exploration

intéressant pour obtenir de nouveaux

points de vue. Les rendus peuvent être

guidés par des requêtes de texte,

d’images, de vidéos.. et donne

naissance à d’innombrables variations

nous donnant ainsi la possibilité

d’être dans un mouvement infini.
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