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Le KIMONO, Typiquement japonais devenu un incontournable de la mode 
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A bientôt pour de nouvelles découvertes!!! 

es premières traces du kimono apparaissent 

bien sûr au Japon, au VIIème siècle tandis 

que le Japon est 

sous influence 

chinoise. À 

cette époque, il 

s’appelle ko-

sode, il s’agit 

d’un sous-

vêtement que 

l’on porte avec 

un pantalon, 

une jupe longue 

ou une grande 

veste large. 

Dans la haute 

aristocratie, le kimono est porté sous des couches 

de vêtements (pouvant aller jusqu’à 12 !) qui sont 

superposées et cousues ensemble chaque matin. 

Au VIIIème siècle, durant la période Nara, les 

codes vestimentaires sont redéfinis et le kimono 

indique désormais qui on est et quelle place l’indivi-

du occupe au sein de la société.  

À l’heure actuelle, le kimono suscite un intérêt plus grand 

que jamais. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les femmes 

japonaises n’y avaient recours que pour des occasions for-

melles comme les mariages, la célébration de la majorité 

(seijin Shiki) ou la cérémonie du thé. Toutefois depuis 

quelques années le kimono, costume traditionnel japonais, 

ne cesse d'inspirer les créateurs de mode. 

Des créateurs comme Yves Saint Laurent, Balenciaga ou 

Alexander McQueen; surfent sur la vague tendance du 

KIMONO et ne cessent d’éblouir le monde de par la beau-

té de leurs créations inspirées de ce fascinant vêtement 

traditionnel japonais. 

Le kimono, développé dans le contexte unique de la cul-

ture japonaise, offre de nouvelles idées et de nouvelles 

inspirations aux créateurs à une époque où les appels à 

une plus grande diversité dans ce que nous portons se 

multiplient. Cet habit japonais n'est certainement pas une 

chose du passé, et il continuera à captiver l'imagination 

des gens et à stimuler et inspirer les créateurs pendant de 

nombreuses années encore. 

Le KIMONO dans la mode actuelle  

Le saviez vous… 
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Il y’a différentes formes de KIMONO, 

nous allons en citer quelques: 

-Le Furisode: Manches longues et 
ouvertes, il est porté par les jeunes 
filles. 

-Le Kurotomesode: kimono noir 
avec des motifs seulement en des-
sous de la taille. Le kurotomesode 
est le kimono le plus formel pour les 

-Le prix d’un KIMONO varie 

entre 800€ et 10000€  

- Il peut être porté aussi 

bien par les hommes  que 

par les femmes. 

femmes mariées. 

-Le Komon: petit motif. Il 
s'agit d'un kimono avec un 
motif répétitif. Ce kimono est 
assez informel, et peut être 
porté en ville, ou rendu plus 
formel avec un joli obi pour 
manger au restaurant. Les 
femmes mariées et céliba-
taires peuvent le porter. 

https://www.nippon.com/fr/features/jg00064/
https://www.nippon.com/fr/features/jg00079/

