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“ Alyscamps est pour moi une histoire de famille, d’engagements et d’expertise :  
le sublime challenge de mettre au point des cosmétiques naturellement efficaces,  

sains, multi-bénéfices et éco-responsables pour toute la famille. C’est une affaire de cœur,  
de plaisir et une invitation au voyage dans une autre Provence. ”

 — Julie, la fondatrice



ЛLYSCЛMPS,  
LA NOUVELLE ALTERNATIVE  

SOIN POUR LA FAMILLE !
Efficace, sensorielle, naturelle et saine. 

Dernière innovation beauté, ALYSCAMPS est une 
nouvelle gamme de cosmétiques naturels et éco- 
responsables, made in France, dédiés au soin de 
toutes les peaux et pour la famille.

Julie Faivre-Duboz, Dr en Pharmacie, a constaté 
que les formules des cosmétiques utilisés par sa 
famille ne répondaient pas aux besoins de son 
mari et de sa fille à la peau atopique. Motivée par 
ce besoin de concevoir des formules naturelles, 
courtes, sans superflu en privilégiant l’efficacité 
et la sensorialité, et portée par son expertise sur 
la sécurité des ingrédients, elle s’inspire de sa ville 
d’adoption, Arles, pour définir les contours de 
l’identité d’ALYSCAMPS.

L’objectif  ? Élaborer de façon responsable des 
soins naturellement efficaces, sains, sensoriels 
et multi-bénéfices adaptés pour toutes les peaux 
des femmes, hommes et adolescents, en valorisant 
le territoire arlésien, la Provence des  Alpilles et la  
Camargue. Cinq premiers soins “tout-en-un” ont 
ainsi été développés :

Le Soin Complet pour Elle, 
Le Soin Complet pour Lui, 
Le Soin Perfection pour adultes et adolescents,  
Le Soin Lavant Corps et Cheveux,  
Le Lait Corps.

Dotés d’actifs d’origine naturelle, brevetés ou ayant 
prouvé leur efficacité scientifique, les cosmétiques 
promettent un usage tout-en-un facile et limitent 
la surconsommation de produits. Si les SOINS 
COMPLETS sont à la fois hydratants,  anti-oxydants, 
anti-âge, anti-pollution et enrichis en vitamine C, le 
SOIN PERFECTION axe quant à lui ses actions sur 
les peaux sujettes aux imperfections ou à tendance 
acnéique. Le LAIT CORPS est composé d’actifs 
hydratants et anti-oxydants. Le SOIN LAVANT, doté 

d’une formule naturelle unique par l’action du sel 
de Camargue (texture non exfoliante), est multi- 
actif sur le corps et les cheveux.

Conçue en conscience, ALYSCAMPS est fière de 
prendre soin des autres de manière engagée, en pro-
tégeant leur santé et celle de la planète. Une charte 
de formulation stricte limite l’utilisation de tout  
ingrédient indésirable ou suspecté de l’être pour un 
maximum de sécurité. Quasi dépourvus de dérivés  
de la pétrochimie et d’allergènes, les produits res-
pectent aussi les exigences vegan et sont fabriqués 
sans aucune cruauté envers les animaux. 

La démarche éco-responsable d’ALYSCAMPS intègre 
aussi bien l’utilisation de packagings éco-conçus, la 
limitation de la surconsommation et de l’empreinte 
carbone via la valorisation du savoir-faire français. 
De plus, le sourcing local des actifs utilisés est pri-
vilégié (olive, figue, tournesol, sel de Camargue, ...) 
et les parfums uniques de chacun des soins, élabo-
rés par un nez expert en parfum 100% naturel, sont  
fabriqués à Grasse.

À PROPOS D’ALYSCAMPS
ALYSCAMPS est disponible sur l’eshop www.alyscamps.co  
ou dans la boutique au 16 Place de la République, Arles

À PROPOS DE JULIE FAIVRE-DUBOZ
Fondatrice d’ALYSCAMPS, Julie est Dr en Pharmacie, spé-
cialisée dans la vigilance des produits de santé. Ancien 
interne des  Hôpitaux de Paris, elle fait preuve d’une expérience 
auprès des autorités de santé, de l’industrie pharmaceutique et 
de sa propre société de conseils. Maman de deux enfants, elle 
a souhaité bénéficier de son expertise pour créer cette marque 
alliant science et plaisir pour elle, pour sa famille, pour tous
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