[Edition spéciale]
Passons l’hiver au chaud avec la qualité made in Japan ♥

Le manteau,
une passion
Avez-vous un manteau en lequel vous avez toute confiance?

Le manteau idéal est celui qui vous protège du froid, dont les couleurs restent vives même après des années de bons et loyaux services et qui
vous garde au sec et à l’abri du vent.
Cet hiver, des manteaux 100% japonais ont fait leur apparition : du tissage ou tricot à la couture en passant par la teinture et le finissage,
chaque étape de leur fabrication est réalisée par des entreprises japonaises.
Elégants et chauds, leur finition est sans concession jusque dans les moindres détails.
C’est cela, le 100% japonais. Et en plus, leurs prix sont attractifs!
Composition / Rédaction JQR

Photos / Shingo Shiokawa, Satoru Naito, Shunichi Atsumi, Nozomu Kohno

Fine et chaude, la laine Rain Wool est un nouveau produit déperlant.
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Après la guerre, les produits japonais exportés aux EtatsUnis étaient synonymes de mauvaise qualité. A tel point que
des célébrités ont souvent témoigné dans des essais de la joie
ressentie, enfant, devant un cadeau à Noël…et de l’amère
déception à la vue de l’étiquette « made in Japan ».
Et pourtant, le secteur manufacturier japonais a, avec
persévérance, amélioré son degré de technicité jusqu’à ce que
le made in Japan regagne la confiance du monde entier. Dans les
années 1980, l’archipel a connu son apogée lors de la période que
l’on a appelée la « bulle ». Puis au summum de sa gloire, tel un
cerf-volant dont la ficelle a cassé, il a erré au gré du vent avant
de tomber au sol. Les grands fabricants ont tour à tour transféré
leur production à l’étranger et le secteur japonais de l’habillement
a fermé de nombreuses usines au Japon. Les 20 années perdues
sont devenues 25 années, vont-elles maintenant devenir 30 ? Face
à ce sentiment d’impuissance, de nombreux fabricants japonais
ont développé des technologies originales et des produits d’une
qualité exceptionnelle. A l’occasion de ce numéro spécial manteaux,
nous avons décidé de rendre visite à plusieurs usines du secteur.
Ces artisans n’épargnent ni leur temps ni leurs efforts pour partir
en quête de la qualité ultime. La perfection des manteaux qu’ils
fabriquent ne laisse de surprendre. Nul doute qu’ils envelopperont
de leur chaleur le corps et l’esprit de ceux qui les portent.
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Les entreprises pour lesquelles le manteau est une passion - 1

Le potentiel du textile japonais enfin libéré !

Mettre le savoir-faire acquis au cours
d’un siècle d’activité industrielle au
service du développement de nouvelles
matières
OTSUKEORI Co., Ltd. (entreprise certifiée J ∞ QUALITY)
Izumiotsu-shi, Osaka-fu

Otsukeori fait tout en interne : les achats de matière
première à l’étranger, le filage, le tissage, le tricot, la
teinture, le traitement de surface. En choisissant la voie
du développement de matières, Otsukeori ambitionne de
fabriquer des textiles qui font vibrer le consommateur.
Reportage et texte / Rédaction JQR
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Takashi Miyamoto, le directeur du
département textile (à droite) avec Junichi
Hamano

akashi Miyamoto, directeur du

facile. Mais l’entreprise a un atout : son

procède à la teinture et au finissage.

département textile d’Otsukeori,

expérience et ses équipements

Dans l’usine mère, de gigantesques

se souvient : « La laine est une matière

recouvrant en interne l’intégralité du

machines de formes diverses occupent

première faite d’un matériau

processus, du filage au finissage en

le moindre mètre carré. Des laineuses

d’exception. On pensait que pour cette

passant par le tissage. Otsukeori s’est

identiques mais aux fonctions

raison, il valait mieux ne pas y toucher.

alors rapidement procuré de la matière

différentes créent des tissus aux

». Or, l’entreprise, sans problème

brute en provenance de Tasmanie et

textures variées au terme d’une

jusqu’alors, tombe dans le rouge il y a

l’a envoyée à sa filature de Shanghai.

vingtaine de process. Ces machines

une quinzaine d’années. Voyant des

La filature de Shanghai, dont le terrain

sont extrêmement difficiles à fabriquer

entreprises du secteur mettant, l’une

s’étend sur 5000 tsubo (16 528 m²,

neuves et seule l’expérience permet de

après l’autre, la clé sous la porte,

NdT), est équipée de 5 métiers à

maîtriser leurs dizaines de milliers de

Otsukeori se voit contrainte à améliorer

carder d’une longueur de 40 m environ

combinaisons de process ; en d’autres

sa compétitivité et se met à réfléchir.

chacun et 10 métiers à filer mule-

termes, ces techniques, une fois

La laine n’aurait-elle pas un potentiel

jenny. Chaque métier est équipé de

disparues, ne pourront être retrouvées.

encore inexploité ?

plus de dix rouleaux avec garnitures de

Le produit fabriqué à base de laine de

« Nous avons alors imaginé une laine

cardes. La laine brute est peignée en

Tasmanie est appelée « Dream Wool ».

légère. Une laine fine et légère va de

passant de rouleau en rouleau et petit

Il est non seulement léger et chaud,

soi, mais nous nous sommes lancé le

à petit, au fil des passages, la laine

mais selon M. Hamano, il est réalisé

défi de fabriquer une laine qui soit

entremêlée se démêle. La laine brute

grâce à leur technique originale de

épaisse et légère », nous décrit Tatsuo

passe par 3 métiers pour se transformer

tissage et de finissage qui confère à ce

Shimomura, administrateur et directeur

en une matière floconneuse, fine et

tissu 100% laine une extensibilité de

du département du fil brut. Pourquoi ne

dense, qui est ensuite coupée et filée.

14,8% pour la chaîne et de 5,3% pour

pas utiliser de la laine issue de la

La qualité du fil dépend d’une

la trame. Une laine de rêve, en effet !

première tonte d’agneaux mérinos, ces

connaissance indispensable de

Le prochain produit phare de

moutons de moins d’un an originaires

facteurs tels que la fabrication des

l’entreprise, après la Dream Wool, est

de Tasmanie ? Ce poil est d’une

aiguilles des garnitures de cardes, leur

l’Air Fab, qui à grosseur de fil similaire,

finesse similaire à celle du cachemire,

densité sur le rouleau, ou encore

est 30 à 40% plus léger.

soit 14,5 microns, et également doux

l’espacement entre les rouleaux.

M. Miyamoto déclare « vouloir

au toucher. Il revient par contre

Le fil ainsi obtenu est envoyé au centre

continuer à développer des textiles qui

beaucoup moins cher que le

textile d’Ichinomiya dans le

fassent vibrer celui qui les porte ».

cachemire. Le poil étant court et frisé,

département d’Aichi où il est tissé. Le

Nous attendons avec impatience de

le transformer en fil de laine et le tisser

tissu est envoyé au siège d’Izumiotsu

découvrir leurs futurs tissus !

en un tissu épais n’est pas chose

dans le département d’Osaka, qui
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1. Une rangée de machines de teinture au jet dans l’immense usine mère.
« Toutes les machines sont faites sur commande. Même en dépensant
10 milliards de yens elles seraient impossibles à réunir aujourd’hui », dit
M. Miyamoto. L’usine est contrôlée par ordinateur et les opérateurs sont
étonnamment peu nombreux. 2. Laine de mouton mérinos de Tasmanie. A
gauche, de la laine d’agneau de première tonte. Elle est plus sale et plus
difficile à travailler que la laine d’animaux adultes ayant subi des tontes
répétées. 3. Le tissu est tendu et inspecté avec un système d’air sous
pression.4. La laineuse permet de texturer le tissu.
Une nouvelle technologie : le traitement Aqua Drop

Ce traitement permet au
produit hydrofuge de se
combiner avec les fibres
au niveau nanométrique.
Ainsi, le textile est rendu
déperlant sans application
de surface, un traitement
efficace contre les taches
d’eau qui sont si difficiles
à faire disparaître sur la
laine.

OTSUKEORI Co., Ltd.
Asahi-cho 17-24, Izumiotsu-shi, Osaka-fu
TEL:0725-33-1181
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Teinture à la cuve et tissage minutieux

Des manteaux haut de gamme
qui allient texture et bonne tenue
DAIWA INTERTECH INC & HATSUKURA DYEING INDUSTRY
CO., LTD (entreprise labellisée J ∞ QUALITY)
Hiki-gun, Saitama-ken

La teinture à la cuve (Indanthrène) est connue pour sa texture et
l’excellente tenue de ses couleurs. La teinture est un domaine exigeant
un haut degré de technicité et il est de plus en plus difficile de se
procurer les colorants.
Pourquoi alors persévérer dans la voie des tissus teints à la cuve ?
Reportage et texte / Rédaction JQR
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Le PDG de Daiwa Intertech, Tamio
Nohara.L’entreprise teint et tisse depuis
l’ère Meiji.

a teinture à la cuve est une des

éliminés pour obtenir la qualité d’eau

potentiel de la matière qui fait toute la

méthodes de teinture utilisée

désirée. La vitesse du courant de l’eau

différence.

dans l’industrie textile.

à l’intérieur de la cuve de teinture est

Le fil teint est tissé dans l’atelier de

Les textiles teints aux teintures de

réglée à l’aide d’une pompe. La

tissage de l’entreprise. Pour fabriquer

cuve ne s’affadissent pas avec

température et l’humidité sont vérifiées,

le tissu nécessaire à un manteau haut

l’exposition au soleil et ne décolorent

et le mélange des teintures est modifié

de gamme, la densité de la matière doit

pas au lavage. Ils résistent aussi aux

très subtilement à chaque fois. Si une

être de 170 fils de chaîne et 100 fils

salissures dues aux gaz d’échappement

anomalie se produit à ne serait-ce

de trame par pouce.

et sont d’une excellente tenue. Ces

qu’une seule de ces étapes, la teinture

« Pour tisser 50 m de tissu avec 10

qualités en font la teinture idéale pour

sera irrégulière.

000 fils de chaîne, il faut de 10 à 12

les textiles utilisés dans la fabrication

En raison de la complexité de ce

heures. Et le nombre d’imperfections

des manteaux, qui doivent être

procédé, de nombreuses usines ont au

dues par exemple à une rupture de fil

résistants et haut de gamme à la fois.

cours de ces 30 dernières années opté

doit être inférieur à 5. »

D’après Hiroshiro Suzuki, de Daiwa

pour les colorants réactifs, plus simples

Effectivement, tisser à grande vitesse

Intertech, telles sont les qualités des

d’utilisation. « Et pourtant », nous

pendant 10 heures sans rupture de fil

teintures à la cuve. Par contre, cette

confie Tamio Nohara, PDG de

est d’une extrême difficulté technique.

méthode est technologiquement

l’entreprise, en déployant un manteau

Incapables de satisfaire à des critères

complexe.

sous nos yeux, « le charme de la

aussi drastiques, quantité d’entreprises

Le manteau étant une pièce longue à

teinture à la cuve réside dans

ont jeté l’éponge. En effet, les ruptures

la surface importante, ses défauts,

l’entrecroisement des couleurs de la

de fil et les irrégularités de teinture

nœuds des fils ou irrégularités de

chaîne et de la trame ».

abîment et strient le tissu. Mais Daiwa

teinture, se remarquent facilement. Il

« Dans ce tissu, la chaîne est marron

Intertech a su surmonter ces obstacles

est alors crucial que le fil dont on va

et la trame est jaune. On a tissé deux

grâce à son savoir-faire acquis depuis

tisser le manteau soit long et sa

fils de couleurs différentes. En fonction

l’avant-guerre dans les textiles épais.

teinture parfaitement uniforme.

de l’intensité ou de l’angle de la

« Même dans les conditions les plus

Plusieurs facteurs sont indispensables

lumière, la couleur du tissu change et

difficiles, nous tenons à fabriquer un

pour pouvoir teindre à la cuve des fils

devient quasiment iridescente. Cela

tissu unique, qui incarnera l’attention

de cette longueur. Tout d’abord, une

fait ressortir son aspect luxueux et la

au détail et la sensibilité de nos

fois la matière première approvisionnée,

profondeur de ses couleurs. »

designers et de nos chefs de projet »,

le fil fourni est rembobiné sur une

En effet, si plusieurs personnes côte à

nous confie le PDG, M. Nohara. La

nouvelle bobine en faisant attention à

côte portent un manteau ou une veste

fabrication de tissus pour manteaux de

lui conférer un serrage adéquat. Les

de couleur et de modèle similaire, tout

qualité supérieure repose sur des

ions métalliques et l’alcali de l’eau

se jouera sur la texture ou l’impression

technologies peaufinées au fil du temps

utilisée pour diluer les teintures sont

dégagée. En d’autres termes, c’est le

et une bonne dose de détermination.
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1. Le fil teint va être séché à l’air chaud.2. Le fil, qui est la matière
première, est rembobiné pour faciliter la teinture.3. Des échantillons
de fil et de tissu joliment teints à la cuve.4. Hiroshiro Suzuki a 40 ans
d’expérience dans la teinture à la cuve.5. L’ourdissoir tourne à grande
vitesse.6. Chaque fil est inspecté individuellement.7. Sur les étagères
au premier plan, des rangées de fils qui viennent alimenter l’ourdissoir.

DAIWA INTERTECH INC &
HATSUKURA DYEING INDUSTRY CO., LTD
Nishidaira 975, Tokigawa-machi, Hiki-gun, Saitama-ken
TEL:0493-67-1245
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La précision est leur fierté.

Un atelier de confection de
manteaux d’une fiabilité et d’une
précision sans pareilles

4

Sanyo Sewing Co., Ltd. (une entreprise labellisée J ∞ QUALITY)
Shichinohe-cho, Kamikita-gun, Aomori-ken

Piquer à la machine, uniformément et bien droit, un mètre d’un tissu épais n’
est pas chose aisée.
Nous vous présentons un atelier de confection qui sait répéter cette même
opération 100 fois de suite sans que jamais le résultat ne varie.
Ses artisans chevronnés, dont la moyenne d’ancienneté est de 20 ans,
produisent pour le monde entier des manteaux de la qualité la plus sublime.
Interview et texte / Rédaction JQR
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D’après Toru Yokoi, président et directeur
délégué, la transmission du savoir-faire
technique est problématique.

e devant du trench, qui tombe

machine un par un. Elle n’a aucune

commande est un test portant sur les

droit comme un I, est l’expression

hésitation. Son regard se concentre sur

qualités physiques des matières. Les

même de sa qualité. Le moindre pli y

un point dans l’espace où l’aiguille monte

changements du tissu sont étudiés au

serait inacceptable. Une technique

et descend, tandis que seules ses mains

plus près et compris avant de faire un

irréprochable est nécessaire pour arriver

bougent, comme animées d’une vie à

patron. Les fabricants d’habillement

à coudre sans pli aucun un tissu aussi

part. A côté s’accumule une pile de

fournissent environ 60 à 70 pièces

épais. Nous avons recueilli les

manteaux cousus. Les points de la

modèles pour un trench, qui sont

commentaires de Hidekazu Wada, le

couture de l’arrondi du col étant plus

déclinées en 140 à 190 pièces pour les

directeur de l’usine de Sanyo Sewing.

lâches, l’opératrice ajuste la tension du

besoins du travail réel de confection.

« La piqûre à la machine fait

fil du bout des doigts. Sur un autre établi

Une fiche technique détaillée est

automatiquement froncer les coutures.

attend une pile de poches plaquées dont

rédigée, avec notamment les méthodes

Alors on intègre cette donnée dès le

les surpiqûres des angles sont

de couture, sur laquelle la ligne de

départ et on coud en exerçant une

rigoureusement identiques et sans la

fabrication des échantillons s’appuie

tension sur le tissu. De la même manière,

moindre variation.

pour fabriquer un prototype. Les points

le fil à coudre s’allonge en fonction de la

La principale activité de Sanyo Sewing

bloquants en sont extraits et améliorés

traction qui est exercée dessus. Une fois

est le manteau. Son talent est reconnu

un à un avant de passer à la production

la couture terminée, le fil reprend sa

au Japon comme étant inégalé. D’après

de série.

longueur initiale. Cette longueur de fil est

Toru Yokoi, le président, cela tient du

M. Wada retourne le col d’un manteau

prise en compte lors de la couture à la

miracle. Il n’y a plus au Japon qu’à peine

fini : « On appelle cette finition une «

machine. »

10% du nombre d’ateliers de confection

retenue » : l’envers du col est mis en

Cela signifie-t-il que le relâchement et la

d’il y a 30 ans. « L’usine s’est

retrait de 0,5 mm par rapport à l’endroit.

tension du tissu et du fil sont saisis

spécialisée dans les manteaux, ce qui

Cette retenue est intégrée dès le stade

instantanément et que la couture est

nous a permis d’acquérir des techniques

du patronage. On fait pareil pour les

faite en intégrant une tolérance ? « C’est

d’excellence », dit-il. « Il arrive qu’un

revers du trench ».

difficile à expliquer avec des mots »,

même fil présente des différences de

C’est grâce à ce travail minutieux que le

continue M. Wada. « Tout repose sur l’

qualité infimes. Dans ces cas-là, on se

trench gagne son fini aux lignes nettes.

excellence des compétences de nos

rend compte tout de suite qu’il y a

Ce travail de couture n’est pas à la

opérateurs. »

quelque chose qui ne va pas. Les usines

portée des amateurs : un manteau d’

Devant nos yeux, l’opératrice tire le tissu

qui ont cette sensibilité sont celles qui

exception est avant tout le fruit du labeur

de la main droite, et de la main gauche

deviennent excellentes. »

d’artisans qui possèdent compétences

coud en ajustant les points de la

La première étape à la réception d’une

techniques et passion.
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1. Le directeur de l’usine, Hidekazu Wada, explique sa “théorie de la retenue”.2. La couture à la
machine est faite en prenant en compte à l’avance le relâchement et la tension du tissu et du fil.3.
Sur la fiche technique sont inscrits des détails précis ainsi que de nombreuses instructions, telles
que les méthodes de couture.4. Les pièces sont inspectées sur la ligne de production, pour un total
de 4 fois sur l’ensemble des process.5. Quel que soit le nombre de pièces cousues, les surpiqûres
des angles sont d’un fini rigoureusement identique.6. Les manteaux finis sont repassés un à un avec
délicatesse, puis les accessoires y sont montés avant de passer à l’inspection finale.
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Sanyo Sewing Co., Ltd.
Arakumanai 67-18, Shichinohe-cho,
Kamikita-gun, Aomori-ken
TEL:0176-62-2011
13
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Le nouveau label J ∞ QUALITY

Le 100% japonais contre-attaque!
Dans les années 1980, la moitié des vêtements vendus au Japon étaient fabriqués dans l’archipel.
Aujourd’hui, le vêtement japonais ne représente plus que 3,2% des ventes.
Deux décennies perdues pour l’habillement japonais. En 2015, J ∞ QUALITY, un nouveau label, a vu
le jour avec comme objectif la reconquête du marché. Nous nous sommes entretenus avec Takahito
Miyahara, du secrétariat exécutif du label J ∞ QUALITY, quant aux objectifs visés.

Pour cet hiver, 7 manteaux
garantis 100% japonais

Du tissage à la teinture, du façonnage à la couture, toutes les étapes de la fabrication de ces 7 manteaux ont eu lieu au
Japon.
Photos / Nozomu

Texte / Rédaction JQR Photos / Nozomu Kawano

Les technologies japonaises sont très appréciées de par le monde,
et ce dans des domaines divers. L’habillement ne fait pas
exception. Le textile japonais est même de si belle facture que de
célèbres maisons viennent se fournir ici. Et pourtant, tous les
fabricants de vêtements japonais installés sur les marchés
étrangers font face à d’âpres batailles. Cette problématique a fait
l’objet d’une concertation il y a 3 ans au sein du Japan Apparel
Fashion Industry Council (JAFIC), suite à laquelle il a été décidé
de mettre fermement en avant les produits fabriqués au Japon.
Ainsi a vu le jour le label J ∞ QUALITY, qui garantit la fabrication
japonaise ainsi que la qualité des produits. L’indication « made in
Japan » peut être portée par les produits dont la dernière étape de
fabrication (la couture) est faite dans l’archipel, mais le label J ∞
QUALITY, lui, prouve que les 3 étapes de fabrication (tissage,
teinture / finissage et couture) ont été effectuées au Japon.
Il existe deux types de certification J ∞ QUALITY. La première est
la certification d’entreprise : les entreprises candidates à la
certification font l’objet d’un examen qui vise à vérifier leur respect
de la législation du travail et des normes EHS ou encore leur
contribution à la préservation de l’environnement. En cas de doute,
l’entreprise subit une vérification in situ.
Le second type de certification est la certification de produit. Le
département de certification des produits se procure des
échantillons dont il inspecte le matériau, la couture, la conception,
le design ou encore le degré de perfection. Le moindre
manquement au raffinement exigé, et le label ne sera pas décerné.
Tout au long de ce rigoureux examen, un critère maître : le produit
doit être intégralement fabriqué au Japon.
Les produits labellisés J ∞ QUALITY sont disponibles en magasin
depuis cet automne. Nous invitons les consommateurs à venir les
prendre en main pour se rendre compte par eux-mêmes de leur
qualité.

Tous les produits labellisés
J ∞ QUALITY portent cette
étiquette.

Représentant du directeur
du secrétariat exécutif J ∞
QUALITY

1.100nen coat

(Manteau de 100 ans)

Trench croisé

Ce trench est fait d’une toile de coton de
qualité exceptionnelle qui se patine à l’usage et
gagne lustre et profondeur. Avec son traitement
déperlant durable et ses finitions dont la beauté
et la solidité se retrouvent jusque dans les
moindres détails, ce trench est l’expression
même du savoir-faire et de la passion que Sanyo
met dans la fabrication de ses manteaux. Il est
le premier produit labellisé J ∞ QUALITY.
Trench croisé « 100 nen coat » (manteau de
100 ans) pour homme. Existe aussi en modèle
femme.
89 000 yens (plus taxes)
Pour plus d’informations, contacter Sanyo Shokai

Takahito Miyahara
16
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Ce manteau est fait d’un tissu
Prince de Galles au fil lavé au
savon naturel pour éviter de
sécher et abîmer la fibre. Fruit de
l’expérience et des techniques de
couture d’artisans chevronnés, ce
manteau est stylé de face comme
de dos et son fini impeccable ne
plisse pas.
Takeo Kikuchi
Manteau Prince de Galles
à trame de couleur
69 000 yens (plus taxes)
Pour plus d’information, contacter
World

2. Takeo Kikuchi

Manteau Prince de Galles
à trame de couleur
18
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3.

D’URBAN

Manteau à col classique
en castorine de
laine Melton

Manteau à col classique
au design épuré. Fait en
castorine 100% laine Melton
finie au Japon, son porté est
impeccable.
Manteau D’URBAN à col
classique en castorine de laine
Melton
100 000 yens (plus taxes)
Pour plus d’informations,
contacter Renown Press Port
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5. Jiyuku

4. INÉD

Manteau en tweet Yonetomi

Duffle-coat

Sa matière, faite d’un tissage
de fils épais et de fils fins lui
donnant un aspect torsadé, a
beaucoup de relief. Ce manteau,
bien qu’épais, est d’une coupe
étudiée pour éviter l’engoncement
aux emmanchures, lui conférant
un fini élégant et net.
Dufflecoat INÉD
59 000 yens (plus taxes)
Pour plus d’informations,
contacter Flandre

Fruit d’une collaboration avec
la maison historique de tricots
Yonetomi, ce manteau, fait d’un
tissage alterné de lamé et de fil
ruban façon tweed est léger et
souple au porter. Il convient aux
tenues décontractées comme aux
occasions plus formelles.
Jiyuku
Manteau en tweed Yonetomi
49 800 yens (plus taxes)
Pour plus d’informations,
contacter le service client
d’Onward Kashiyama
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6. NATURAL BEAUTY

Manteau en laine Pesca
à coutures
réversibles

Ce manteau en laine Melton
souple et de grande qualité
offre une jolie silhouette grâce
à la netteté de ses détails et
sa coupe. Fait d’une matière
anti-froid qui retient la chaleur,
il offre un porté compact et
chaud.
Manteau en laine Pesca
62 000 yens (plus taxes)
Pour plus d’informations,
contacter NATURAL BEAUTY
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7. Rain Wool

Manteau
Chesterfield

Cet imperméable en laine a subi
un traitement déperlant durable
(déperlance initiale > classe 4,
déperlance après 10 nettoyages
à sec > classe 3, résistance à la
pression d’eau > 200 mm * normes
JIS). La laine est un tissage de
Super 180s au diamètre équivalent
à celui du cachemire. Chaud et se
riant de la pluie, ce manteau fait
face en toute sérénité aux caprices
de la météo.
Manteau Chesterfield Rain Wool
(modèle femme). Existe aussi en
version homme.
118 000 yens (plus taxes)
Pour plus d’information, contacter
Sanyo Shokai
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