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QUI SOMMES -NOUS ?

La marque sans filtre et sans complexe
Leena Paris  est  la  nouvelle marque française,  dédiée aux 

femmes rondes et pulpeuses sans filtre et sans complexe. 

Leena Paris consacre son énergie uniquement à ces femmes 

pulpeuses  pour  qui,  s’habiller  relève  du  parcours  du 

combattant.  Simplement  leur  permettre  de  trouver  de 

beaux  modèles,  dans  la  tendance  actuelle  et  à  des  prix 

abordables.  En  vente  exclusivement  sur  internet,  Leena 

Paris  facilite  l’acquisition  de  beaux  vêtements  grandes 

tailles,  pour  toutes  celles  qui  commandent  sur  des  sites 

notamment à l’étranger. L’avantage est d’éliminer de facto, 

les frais de douanes ou les délais de livraison interminables 

et  les  retours  impossibles  et  de  bénéficier  de  modèles 

tendances,  qui  sont  conformes  aux  photos  du  site  sans 

surprises. 
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Une histoire de famille
Myriam M., la fondatrice de Leena Paris, découvre qu’il est difficile de bien s’habiller lorsque 
l’on ne fait pas une taille standard. Elle se passionne pour la mode et en fait son métier avec 
pour ultime objectif : habiller toutes les femmes qui ne font pas une taille standard. Elle pense 
que le  vêtement est  le  moyen pour une femme d’affirmer sa personnalité,  et  que chacune 
d’entre elles mérite de s’exprimer.

Aujourd’hui entrepreneuse et maman de deux enfants, elle n’a jamais perdu de vue son but de 
toujours  :  proposer  des  vêtements  à  la  mode  pour  les  femmes  rondes  et  bousculer  les 
mentalités  qui  limitent  les  morphologies  «  acceptables  »  dans  notre  société,  qui  contrôle, 
complexe  indirectement  le  corps  des  femmes  par  la  représentation  que  l’on  en  fait 
publiquement. 

Son rêve est d’habiller les femmes du monde entier, de renouer avec le shopping plaisir et 
booster de confiance en soi par le vêtement, d’apporter la French Touch. Grâce à son expertise 
dans la mode, elle lance la nouvelle collection Automne/Hiver 18-19 sur sa boutique en ligne 
www.leena.fr afin de permettre aux femmes rondes du monde entier d’en profiter. 
Myriam connaît parfaitement les particularités techniques et les détails auxquels il faut prêter 
attention dans le design de chaque pièce de sa collection. Elle a longtemps travaillé et travaille 
encore, en étroite collaboration avec les bloggeuses et les influenceuses sur les réseaux sociaux, 
afin de mettre au point sa collection pour répondre aux attentes du plus grand nombre de 
femmes. 
Puisqu’une grande aventure ne se vit jamais seule, Myriam fait, entre autres, appel à ses 3  
sœurs « Fashion Geekettes », pour son site internet et la communication digitale et lance une 
communauté de femmes engagées autour de cet objectif d’inclusion par la mode. Alliant leurs 
savoir-faire,  elles  donnent  vie  à  ce  projet  solide  et  sont  heureuses  de  vivre  cette  aventure 
ensemble.
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Notre Motto

Une philosophie de vie  
A l’heure  des  filtres  partout  sur  les  réseaux  sociaux  et  les 
magazines,  le  crédo  de  Leena  Paris  est  de  nager  à  contre-
courant pour mettre en avant des femmes réelles, sans filtres et 
sans complexes. 

Leena  Paris  pense  qu’une  femme  fine  ou  ronde  peut  être 
féminine, chic, glamour si elle a confiance en elle et si elle se 
sent  bien dans son corps et  son esprit.  L’objectif  est  de faire 
croître cette confiance en soi pour s’affirmer au quotidien, en 
adaptant les vêtements à la morphologie et non l’inverse.

Leena  Paris  souhaite  bousculer  et  changer  les  mentalités  du 
milieu de la mode, ouvrir les portes fermées, combattre toutes 
les  formes  de  discriminations  et  préjugés  sur  l’image  des 
femmes en proposant de beaux vêtements, agréables à porter, 
qui s’adaptent aux corps des femmes.

Une French Touch affirmée  
Chaque création de la collection Leena Paris est pensée pour les 
femmes que l’on côtoie au quotidien, celles qui aiment les belles 
matières,  les  coupes  structurées  et  confortables,  pour  que 
chaque vêtement leur aille comme un gant. 

Leena Paris est fière d’apporter notre French Touch reconnue 
sur chaque pièce par son avant-garde, sa matière, sa couleur ou 
son détail. Des pantalons bien taillés, des blouses fluides, des 
pulls  confortables,  des  blazers  ajustés,  des  manteaux 
enveloppants, des robes féminines, le dressing de Leena Paris 
ouvrira ses portes le 2 septembre 2018….
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www.leena.fr

Retrouvez toute la collection sur notre site internet
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http://www.leena.fr
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

LEENA PARIS, LA NOUVELLE MARQUE GRANDE TAILLE SANS FILTRE ET SANS COMPLEXE ! 

Leena Paris est LA nouvelle marque jeune et fraiche qui habille toutes les femmes rondes et pulpeuses sans filtre et sans 

complexe. A l’heure des réseaux sociaux, des filtres et de l’image parfaite imposée indirectement aux corps des femmes, 

Leena Paris prône l’authenticité et met en avant les femmes qui souhaitent s’assumer telles qu’elles sont. 

Lors de la présentation de sa toute première collection automne hiver 2018-2019 le 2 septembre 2018, Leena Paris a été 

salué par de nombreux professionnels de la mode à Paris ainsi que par les influenceuses mode et lifestyle les plus actifs 

de France pour sa convivialité et sa volonté de développer la mode inclusive aux notes chic, tendance et parisienne.

 

Myriam M., sa créatrice,  experte dans la mode depuis 20 ans,  décide de lancer la nouvelle collection Automne/Hiver 

18-19 sur sa boutique en ligne www.leena.fr pour toutes les femmes qui ne s’habillent pas dans les tailles standards du 

44 au 58.   Leena Paris souhaite bousculer et changer les mentalités du milieu de la mode, ouvrir les portes fermées, 

combattre toutes les formes de discriminations et préjugés sur l’image des femmes en proposant de beaux vêtements de 

qualité, agréables à porter, qui s’adaptent aux corps des femmes quelles que soient leurs morphologies.

…/…
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…/…

 

Et pour aller encore plus loin dans l’aventure, Myriam M. a créé LeLab+, un concept de relooking adapté aux 

morphologies grandes tailles et de conseils en image. Elle a composé son équipe d’experts mode et artistique avec 

l’influenceuse et mannequin Lalaa Misaki et le photographe Samir Bahrir. 

Les particuliers pourront choisir un style qui leur correspond (urban, casual, chic etc.) et le personal shopper 

parmi  une  équipe  de  9  professionnels  de  la  mode,  soigneusement  sélectionnés  par  Lalaa  Misaki  pour  les 

accompagner dans cette démarche.  Samir Bahrir, photographe de mode et de magazine, proposera des shootings 

photos professionnels pour toutes celles qui souhaitent revaloriser leur image et booster la confiance en elle. 

Myriam M., elle, prendra soin d’offrir un service de consulting technique sur le textile pour toutes les marques qui 

souhaitent élargir leur gamme aux grandes tailles.

Le jour de l’inauguration, le 2 septembre, trois gagnantes à un concours ont bénéficié de conseils avisés, d’un 

relooking  complet  et  d’une  séance  photo  offert  par  LeLab+.  Tous  les  invités  ont  été  conviés  à  découvrir  la 

collection Leena Paris, le relooking LeLab+ et passé un moment convivial, d’acceptation de soi pour une société 

plus inclusive.

Pour contact et information complémentaire :

myriam@leena.fr ou par téléphone au 06 88 16 61 74

- FIN -
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partenariat
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LeLab+ est un concept de relooking adapté aux morphologies grandes tailles et de conseils en image. Elle a composé 

son équipe d’experts mode et  artistique avec l’influenceuse et  mannequin Lalaa Misaki et  le  photographe Samir 

Bahrir. 

Les particuliers pourront choisir un style qui leur correspond (urban, casual, chic etc.) et le personal shopper parmi 

une équipe de 9 professionnels de la mode, soigneusement sélectionnés par Lalaa Misaki pour les accompagner dans 

cette démarche.  Samir Bahrir, photographe de mode et de magazine, proposera des shootings photos professionnels 

pour toutes celles qui souhaitent revaloriser leur image et booster la confiance en elle. 

Myriam prendra soin d’offrir un service de consulting technique sur le textile pour toutes les marques qui souhaitent 

élargir leur gamme aux grandes tailles.



l’equipe Le Lab +

Myriam
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Créatrice  du  concept  LeLabPlus  et  entourée  de  la 
meilleure équipe du moment, Myriam
Mentfakh est une véritable Leader et entrepreneuse.
Elle  se  veut  être  précurseur  de  la  mode  inclusive.  Son 
objectif est de faire toute sa place à la
mode grande taille en France, sans être ronde elle-même 
elle prône la tolérance, l’inclusivité
l’acceptation de soi le partage par le biais de la mode.
Myriam  met  son  savoir-faire  de  directrice  de  l’offre 
produit, consultante, responsable de
production et créatrice de collections tendances au service 
de la mode grande taille, encore
trop souvent lésée sur le marché et  dans les magazines. 
Elle y consacre toute son énergie
quand elle ne s’occupe pas de ses deux beaux enfants.
Elle est aujourd’hui à la tête de sa marque jeune et fraiche 
Leena Paris, e-boutique plus size
et la fondatrice de LeLabPlus.
Son but ultime et d’aider les femmes à s’aimer, s’habiller 
avec style, quelles que soient leurs
morphologies pour se mettre en valeur et apprécier la vie !



l’equipe Le Lab +

Lalaa

retour au sommaire >

Et  si  la  confiance  en  soi  pouvait  se  gagner  grâce  à  nos 
propres vêtements ?
Lalaa  Misaki,  jeune  femme aux  multiples  talents  en  est 
convaincue.
LOVE  ACTIVIST  au  grand  cœur,  Lalaa  ne  s’est  jamais 
reconnue dans les standards de beauté
actuels et a décidé en 2014 de créer un blog dans lequel 
toutes les femmes pourraient se
reconnaitre du 34 au 60 et plus.
Quand elle ne joue pas les mannequins pour différentes 
marques, Lalaa dessine des
collections ou anime des conférences sur la confiance en 
soi.
Aujourd’hui elle ajoute une nouvelle corde a son arc en 
participant au projet LeLabPlus.
A la tête du stylisme, elle a pris le soin de sélectionner les 
meilleures blogueuses du moment
pour vous conseiller et vous permettre d’être enfin vous, 
telle que vous êtes
Que  votre  style  soi  chic,  urbain,  rétro,  glamour  et  bien 
d’autres, vous trouverez la styliste qui
vous correspond !



l’equipe Le Lab +

Samir
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Membre incontournable du projet LeLabPlus, Samir Bahrir 
est LE photographe hors pair des
femmes. Co-fondateur de Lash Magazine, photographe de 
mode et haute couture pendant
les  Fashion  weeks,  Samir  sait  sublimer  le  corps  des 
femmes par son travail minutieux et sait
particulièrement  les  mettre  en  valeur.  Profondément 
convaincu que la beauté de la femme
s’exprime  à  travers  toutes  les  morphologies,  Samir 
travaille régulièrement avec des
mannequins grandes tailles. Véritable expert de l’image, il 
déploie son talent artistique et
son  œil  bienveillant  pour  vous  mettre  en  confiance 
lorsqu’il faudra prendre la pose et
révéler  celle  que  vous  êtes  et  que  vous  n’avez  encore 
jamais vu !



l’equipe Le Lab +

Dominique
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Initiée à la mode par sa maman, Dominique a grandi en 
trouvant par le vêtement un moyen
d’expression  et  d’appartenance  à  un  groupe  social.  Elle 
s’affirme avec des tenues qui lui
plaisent  et  dans  lesquelles  elle  se  sent  bien.  Elle  aime 
tester, oser, jouer les pièces, les
matières et les imprimés. Attachée au style casual-chic et 
masculin-féminin, elle change en
fonction de son humeur et de ce qu’elle souhaite exprimer.



l’equipe Le Lab +

Ludivine
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Pour Ludivine, un style plutôt trendy, elle n’aime pas les 
cases et définir son look serait se
mettre dans l’une d’elles  ! Elle n’a qu’une règle   :  pas de 
règles ! Elle joue avec les vêtements,
les associe et porte des pièces décalées.



l’equipe Le Lab +

Pay Brown
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Paty Brown est une femme aux multiples casquettes qui 
partage sa vie entre son métier
d’agent  de  mannequin,  sa  passion pour  le  chant  et  son 
insaisissable besoin de faire du
shopping toujours l’affut des dernières pièces originales et 
tendances.  Diplômée d’un Master  en management de la 
mode et  du luxe,  elle  propose  ses  services  aux  femmes 
désireuses de
de  travailler  sur  leur  image  avec  goût  et  toujours  à  la 
pointe de la tendance.



l’equipe Le Lab +

Racha
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Mannequin grande taille et artiste, Racha aime représenter 
les femmes pulpeuses depuis 12
ans. Fervente militante des courbes, qui pour elle, sont une 
véritable valeur ajoutée de la
féminité,  elle  aime les  jeux de matières,  de couleurs,  en 
fonction des personnalités et des
morphologies.  Egalement  chanteuse  de  talent  et 
polyglotte, Racha dispose de plusieurs
cordes à son arc quand elle n’est pas occupée à magnifier 
le corps des femmes.



l’equipe Le Lab +

Noémie
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Avec  un  style  vestimentaire  assez  éclectique,  Noémie 
change ses looks qui évoluent en
fonction de ses humeurs, de ce qu’elle fait et des messages 
qu’elle a envie de faire passer.
Elle navigue principalement entre les looks « classic chic » 
et « streetwear ».



l’equipe Le Lab +

Audrey
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Parisienne et  épicurienne dans l’âme,  Audrey n’a  qu’un 
seul crédo au quotidien : écouter sa
petite voix qui lui dit « fonce » ! Son style et sa vision de la 
mode se définisse par le mot
LIBERTE, sans contrainte,  ou besoin de suivre tel  ou tel 
mouvement, elle se sent aussi libre
que ses envies. Si elle devait résumer la vie en une phrase : 
il n’y a de barrière que celle que
l’on s’impose !



l’equipe Le Lab +

Fadela
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« S’habiller différemment pour se réinventer » : c’est ainsi 

que Fadela voit la vie. 

Chaque jour est une occasion d’expérimenter une nouvelle 

tenue,  un  nouveau  style.  Elle  s’habille  avec  le  désir  de 

surprendre.  Le  shopping  est  son  véritable  plaisir,  qui 

tourne  autour  de  la  quête  de  la  nouveauté.  Elle  aime 

s’amuser avec la mode, découvrir de nouvelles pièces. 

Un jour en robe basket un autre en jeans talon, un look 

simple et efficace avec la petite touche Fadela Haaaa.



retrouvez nous 
sur les réseaux 
sociaux et sur 

les sites 
internet

www.leena.fr

leena_paris lelabplus

www.lelabplus.com 

&
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Pour contact et information complémentaire : myriam@leena.fr ou par téléphone au 04 97 03 74 46

Leena Paris

http://www.leena.fr
https://www.instagram.com/leena_paris/
https://www.instagram.com/lelabplus/
http://www.lelabplus.com
mailto:myriam@leena.fr
https://www.facebook.com/LeenaParis/

