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Avenue des Fleurs – now renamed Avenue de Grande-Bretagne – a luxury 

street that was once the quintessence of Monegasque joie de vivre – was 
the inspiration for the name of an upmarket accessories label launched last 
year in Monaco. The brainchild of Giulia Miscali, a young Italian designer, Rue 

des Fleurs turns the spotlight on Italian craftsmanship and understated, 
modern designs. Her irst line, the Riviera Collection, features shopping 
bags, bucket bags, clutch bags and large weekend bags in a gorgeous, trendy 
range of fabrics (hammered calfskin, canvas, linen, cotton chemise and silk) 
and colours (blue, red, yellow and orange).

Aujourd’hui rebaptisée avenue de Grande-Bretagne, la luxueuse avenue des 
Fleurs – qui fut jadis la référence de la joie de vivre monégasque – a donné 
son nom à cette marque d’accessoires haut de gamme lancée l’année dernière 
à Monaco. Imaginé par Giulia Miscali, une jeune créatrice d’origine italienne, 
Rue des Fleurs met à l’honneur l’artisanat italien à travers des créations à la 
fois sobres et modernes. Baptisée Riviera Collection, la toute première ligne 
décline les sacs shopping et sceau, pochettes et autres grands sacs week-end, 
dans des tissus précieux (veau martelé, canevas, lin, coton chemise et soie) et 
des coloris (bleu, rouge, jaune, orange) dans l’air du temps.
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7 avenue de Grande Bretagne, Monaco
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Monaco, 4 boulevard des Moulins
TEL. +377 6 40 62 04 03

WWW.MONTECARLOBEAUTY.COM

Founded in 2010 by Vanina Broens,  
Monte-Carlo Beauty is a cosmetic brand made  

entirely in the Principality. We love its eco-friendly 
turquoise packaging as well as the natural ingredients 
(olive tree, maritime pine and seaweed) that make up 

the entire range. Another lagship product  
we adore is the Moisturizing Eye Gel that reduces  

under-eye shadows and brightens the complexion. 
Thanks to its trio of active ingredients from  

the Mediterranean, this fresh formula prevents  
the irst signs of skin ageing and protects you from  
the damaging efects of the climate and pollution.  

Ideal for sensitive skin!

LA CRÈME DE LA CRÈME

Fondée en 2010 par Vanina Broens,  
Monte-Carlo Beauty est une marque de cosmétique 

intégralement produite en Principauté. On aime  
à la fois son packaging écoresponsable bleu turquoise  

et les ingrédients d’origine naturels (olivier,  
pin maritime et algue) qui composent l’intégralité  

de cette gamme. On craque, entre autres,  
pour le Gel hydratant Yeux qui diminue  

la pigmentation des cernes et illumine la peau.  
Grâce à son trio d’actifs méditerranéens,  

cette formule fraîcheur prévient les premiers signes  
de vieillissement cutané et vous protège des agressions 

extérieures dues au climat et à la pollution.  
Idéal pour les peaux sensibles !

Beauté / Beauty

the crème
de la Crème
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From fashion  
and beauty to fine 
jewellery, watches 

and food, Monaco is 
a constant source 

of inspiration 
for its creative 

businesses. Here’s 
a little selection 

of Made in Monaco 
items to put on your 

shopping list! 

Mode, joaillerie,  
horlogerie, beauté, 

gastronomie…Monaco 
n’en finit plus d’inspirer les 
créateurs. Petite sélection 

d’articles made in Monaco 
à shopper d’urgence !

MADE IN MONACO

THE PRINCIPALITY’S

Make a splash!

HOME-GROWN BRANDS

[ LA PRINCIPAUTÉ SORT SES GRIFFES ]

By Marjorie Modi and Marie Thouvenel

It’s no surprise that Livia Monte-Carlo took of on the French Riviera, its birthplace, when it was 
established some 20 years ago, and went on to become one of the leading swimwear brands in France. 

Never giving in to trends, the Monegasque label has established its own style and a loyal following of 
exacting customers through timeless models that combine minimalist looks, elegance and graphics – the 
perfect accompaniment to the Principality’s lifestyle. This summer, get back to basics with this black and 
white print: a sophisticated and comfortable model, so you can jump into the water in style!

À L’EAU ! C’est naturellement autour de la French Riviera qui l’a vu naître que Livia Monte-Carlo a pris son 
envol il y a une vingtaine d’années en devenant l’une des marques références du maillot de bain en France. 
En ne cédant jamais aux tendances, la maison monégasque a su imposer son style et idéliser une clientèle 
exigeante autour de modèles intemporels alliant minimalisme, élégance et graphisme, en totale adéquation 
avec cet art de vivre propre à la Principauté. Cet été, back to basics avec cet imprimé noir et blanc : un modèle 
sophistiqué et confortable pour se jeter à l’eau avec style !

7 avenue de Grande Bretagne, Monaco – WWW.LIVIA.COM
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