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LES BONNES ADRESSES DE LA RIVIERA THE RIVIERA’S FINEST •

L ’institut du Cap, salon d’esthétique 
au cœur du Cap d’Antibes, vous 
propose des soins sur-mesure dé-

diés à la beauté du visage et du corps.
Plonger dans l’univers des produits Carita 
et Guinot pour des résultats novateurs por-
tés par des méthodes personnalisées qui 
répondent avec précision aux attentes de 
chacun.

T he Institut du Cap, a beauty salon in 
the heart of Cap d’Antibes, offers a 
place to relax and tailored treatments 

for a beautiful body and face.
Institut du Cap uses Carita and Guinot prod-
ucts along with personalized methods to create 
advanced results that surpass expectations.

INSTITUT DU CAP

INSTITUT DU CAP

137 boulevard Kennedy  
06600 Cap d’Antibes

Tél./Phone: +33 (0)4 93 67 62 02

P aysagiste confirmé de la Côte d’Azur, 
Hervé Meyer créé des jardins uniques 
d’inspiration méditerranéenne ou 

japonaise, qu’il réalise au gré de vos envies. Il 
façonne des paysages que l’on croirait naturels 
tant sa main s’efface au profit du végétal, du 
minéral et de l’eau. « Le but, lorsqu’on crée un 
jardin est de donner de l’émotion, une émotion 
pareille à aucune autre… »
Les secrets d’Hervé Meyer ? L’harmonie, la so-
briété, les détails, le respect du lieu, l’authen-
ticité, une démarche écologique… et laisser la 
magie agir…

E xperienced Riviera landscaper Hervé 
Meyer creates unique and tailor-made 
Mediterranean gardens, often inspired by 

Japanese art. His gardens are natural landscapes 
where plants, rocks and water assume the prominence 
they deserve, concealing the artistry behind their ar-
rangement. “When creating a garden, the goal is to in-
cite a unique emotion, a sensation without parallel…”
So what is Hervé’s secret? Harmony, simplicity, de-
tails, consideration for the site and surroundings, au-
thenticity, an environmentally friendly approach… 
and then simply letting the magic happen.

ATELIER HERVÉ MEYER

A H M – ATELIER HERVÉ MEYER SARL 
PAYSAGISTE CONSEIL
LANDSCAPING CONSULTANT

24 avenue des Tignes, Le Surcouf – 06110 Le Cannet

Tél./Phone: +33 (0)4 92 18 98 21  
Mobile/Cell: +33 (0)6 60 98 22 84

contact@hervemeyer.com

www.hervemeyer.com
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