


Collection Renoma : Hand Made Attitude 
pour des fêtes chic et décalées

Chez Renoma, on shoppe de quoi s’habiller des pieds à la tête pour un 

style unique, tout droit sorti de l’univers novateur et surréaliste 

de Maurice Renoma.

Le couturier signe une collection capsule de vestes cintrées stylisées aux 

imprimés cousus main, clin d’œil aux mangas et à ses propres créations 

photographiques.

Les foulards warholiens, les chapeaux en feutre hand made finition 

chalumeau qui décoiffent, l’ingénieux porte-documents bi-matière 

imperméable/cuir qui se transforme en sac à dos, sans oublier les 

iconiques tabourets TamTam à l’effigie du bestiaire mythologique de 

Maurice Renoma… sont les pièces phares de cette

collection spécial Fêtes 2016-2017.



Feutre « Hand Made Spicy » 

Travaillé au chalumeau

330€

Costume croisé flanelle 

Prince de Galle non doublé 

900 €

Cravate 100 % soie 

90 €

Chaussures double boucles 

bi-matière

cuir grainé / daim 

390 €

Noeud papillon 

90 €





Sac Renoma 

Tissu imperméable , 

avec poches, 

beige ou kaki

120 €



Sac 2 en 1 

Porte-documents / sac à dos

Bi-matière imperméable / cuir

660 €



Porte-documents Renoma 

Cuir motif croisillon noir

390 €

Porte-documents Renoma 

Cuir gris ou noir

390 €



Feutres « Hand Made Spicy » 

Travaillés au chalumeau

330 €



GiLeT 

laine vierge / mohair

380 €

FouLARd RenoMA 

85 €



Gilet laine vierge / mohair

380 €

Foulard Renoma 

85 €



Pull col roulé Alpaga

265 €

Bonnet Alpaga

90 €



Pull torsadé

100 % laine Mérinos

296 €



Chaussures double boucles 

Bi-matière cuir grainé / daim

390 €

Chelsea boots marron 

390 €

Boots Derbie cuir grainé noir

390 €





Vestes stylisées imprimées

Fait main Renoma

1500 €



Manteau croisé laine

avec martingale

1050 €



Montres Chronographe

Renoma 

380 €



4504

585 €

825 €

675 €

Bracelets artisanaux 

argent / cuir

525 € 

540 € 

540 €



Manchettes Renoma

150 €





Tam Tam « Focus » 

60 €



Tam Tam « Mythologie »

60 €



Tam Tam « All Black »

60 €



Fauteuil velours / bois massif

Impression photos Maurice Renoma 

Finition artisanale clous nickelés

2500 €







Coussins Renoma

90 €



Coussins Renoma

90 €



Coussins Renoma

90 €



Boutique Renoma
129 bis rue de la Pompe

75116, Paris
01 44 05 38 25 
mardi - samedi 

10h - 19h
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