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FALLIN 2017

« Dans cette collection FALLIN 2017, j’ai voulu
coudre mes rêves sur un tissu, pour un
résultat haut de gamme. Tous ces rêves qui
m’ont menée de là où je suis née (mon pays
natal : Afghanistan) aux marches de la Fashion
Week de New York, en passant par
l’incontournable pays, qu’est la France, dans le
milieu de la mode. J’ai voulu coudre ma
détermination et mon ambition et en faire un
exemple.
Ces rêves, de petite fille, qui m’ont permis de ne
pas abandonner et de me battre pour les
valeurs que je défends aujourd’hui »
Minah Hemad
Styliste, Designer

Définition de la Femme MillesiM :
Magnifique, c’est une femme Indépendante et active, qui est Libre et Loyale à ses
principes et valeurs. Femme d’Exception, elle sait exactement ce qu’elle souhaite
dans sa vie. Sublime pour n’importe quelle occasion, elle est douée d’Intelligence
et Moderne par son apparence.

Soyez magnifique en MillesiM Collection…

LANCEMENT DE LA COLLECTION FALLIN 2017
Fallin 2017 réunit une collection, composée d’un peu plus de 50 modèles de robes de
mariée & soirée, qui suivent les tendances de la mode, imposées par les plus grands
créateurs. En effet, le designer s’inspire énormément des stylistes, tels que Elie Saab
ou encore Zuhair Mourad, pour dessiner une collection, signée pour certains modeles,
par des broderies (en strass et paillettes) ou par la sobriété de la dentelle.
Le grand retour du satin et du macadam sur le marché de la mode n’a pas laissé
l’enseigne indifférente : des imprimés fleuris pour une collection printemps/été 2017
charment nos clientes.
Au cœur de toutes les attentions se retrouve la femme, comme à son habitude. FALLIN
signe l’indépendance, la liberté et la volonté de réussite de toutes ces femmes actives,
qui se donnent de la valeur et défendent leurs principes.
FALLIN ne cherche pas à imposer une silhouette ou un style de vie, mais bien au
contraire à s’adapter à toutes, car chaque femme a sa beauté et son charme. Fine,
mince, filiforme ou bien ronde, nous souhaitons aller au-delà des apparences
physiques et toucher en plein cœur. FALLIN tombe sous le charme de sa clientèle, et
cette dernière est en train de « Falling in love »… Et on s’y retrouve !
Au-delà des limites, au-delà de tout ce que la société nous impose… On a toutes le
droit de Fallin’ sous le charme de la vie.

AU COMMENCEMENT…
Elle arrive en France à 9 ans. Minah Hemad rêve d’une autre vie.
Alors elle fait des études. Des études qui lui permettent d’obtenir un MASTER dans
les affaires internationales et mettre en pratique sa capacité à parler 6 langues.
Elle travaille, en alternance, dans de grands groups : Volvo Group, Renault Trucks ou
encore Banque Palatine. Mais elle ne s’y retrouve pas…
Car Minah Hemad dessine… Elle dessine son ambition et ses rêves.
Elle décide en 2012, tout en alternance, de lancer sa propre entreprise, Millesim
Collection, de vente et location de robes de soirée haut de gamme, en développant
des partenariats internationaux avec des grands stylistes du milieu.
Ce concept, nouveau en France, se développe rapidement et attire tout type de
cliente : un melting-pot de toutes les origines qui adopte la location comme mode de
vie. L’entreprise travaille son image de marque et se positionne rapidement dans le
top 3 des prestataires en vente et location de robes de soirée sur la région RhôneAlpes et, finalement, sur toute la France.

Les comités des Miss s’arrachent les robes (Endemol France) : Miss RhôneAlpes, Miss Lyon, Miss Chatillon, Miss Isere… Les candidates raffolent des
robes et du style et deviennent des Femmes MillesiM.

DU REVE A LA REALITE
Initialement, détaillant pour des grandes enseignes de robes de mariée & soirée
internationales, telles que JOVANI, SHERRI HILL ou encore MORI LEE (basées à
New York), MillesiM Collection a su prendre son envol en lançant ses propres
créations.
L’expérience de la styliste dans le domaine international et dans le milieu de la mode,
lui a permis d’être une candidate parfaite à la création. En effet, 3 ans après la négoce,
elle s’aventure plus loin et lance sa collection Flawless 2015, qui a su séduire de
nombreuses clientes. S’en suit la collection Woman’s Inspiration 2016, qui a été
créée pour la femme par une femme : tout est réuni pour répondre aux besoins de
chacune. Une collection aussi féminine que sa créatrice, qui a attiré l’œil de la Fashion
Week de New York.
En septembre 2016, Minah Hemad fait ses premiers pas en tant que créatrice, sur le
sol américain, aux côtés d’autres jeunes stylistes français, sous les projecteurs de
la mode internationale. L’information est relayée sur les chaines américaines et par
la presse nationale.
En France, la collection et le parcours de la jeune lyonnaise attire l’attention des
médias français : Le Progrès relaye progressivement les différents évènements qui
concernent l’enseigne Millesim Collection et la chaine nationale France 3 consacre un
reportage à la styliste, qui retrace son parcours : de Kaboul aux paillettes de la
Fashion Week.

QUELQUES EXTRAITS DE FALLIN 2017

« Une femme n’est rien si son
apparence n’est pas à la hauteur
de sa prétention »
Minah Hemad
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