
DESTINATION 
FOUTA
Allia Design&Cultures vous propose 
de partir au nord du continent 
Africain, destination la Tunisie. 

Petite part sa taille (superficie 
163 610km2, population d’environ 
11 millions d’habitants), elle est 
bordée au Nord et à l’Est par la mer 
Méditerranée. 30% de son territoire 
est occupé par le désert du Sahara, 
le reste est divisé par des régions 
montagneuses et des plaines 
fertiles. 

Depuis l’antiquité, la Tunisie a 
vu se succéder de nombreuses 

civilisations : Carthaginoise, Romaine, 
Byzantine, Arabe, Ottomane, de 
nombreux vestiges en témoignent.

Nous allons vous faire découvrir, au 
travers de nos Foutas, les villes et 
régions qui nous ont enchantées.

     

La fouta (serviette) est originaire 
de la Tunisie. Elle était mise 
à la disposition des hommes, 
lorsqu’ils allaient au hammam, leur 
permettant ainsi d’aller au bain 
librement.

DÉCOUVREZ NOS FOUTAS 
ET PARTEZ EN VOYAGE AVEC 
ALLIA DESIGN&CULTURES.

Au travers du choix de nos foutas nous 
désirons vous faire découvrir la Tunisie 
telle que nous l’avons découverte 
et vécue. Diversifiée, particulière, 
pays d’une histoire riche et intense 
où différentes civilisations se sont 
succédées.

Chaque tissage choisi, chaque couleur, 
évoquent pour nous des souvenirs que 
nous voulons partager avec vous.

Nos foutas sont comme ces villes  
que nous avons choisi de vous 
présenter, authentiques, exclusives, 
uniques, c’est pour cela que chaque 
pièce de notre collection porte le nom 
de celles-ci, sans toutefois avoir été 
tissées dans ces lieux.



Originaires du centre de la France, 
c’est en 2006, accompagnés de 
nos 3 enfants, que nous vivons 
notre première expérience de vie à 
l’étranger : destination Tunisie !

Passionnés de voyages, nous 
avons visité, avec nos enfants, les 
principales capitales européennes 
et avons séjourné sur plusieurs 
continents.

Riches de nos échanges avec des 
créateurs et artistes du monde, 
nous avons décidé de partager ces 
trésors avec vous.

Toujours en famille, nous décidons 
de nous installer à Montréal 
en août 2012, et ouvrons notre 
premier point de vente Souvenirs 
de Voyages au 5035, rue 
Sherbrooke Ouest, en 2013.

Allia Design&Cultures se donne 
pour mission de vous faire 
découvrir, au travers de ses 
produits, des pays, des coutumes, 
des habiletés des différentes 
civilisations.

Nous vous offrons un assortiment 
d’articles uniques fait main, issus 
des traditions et des savoir-faire à 
travers le monde.

Retrouvez en ligne nos 6 familles 
de produits :

• Textiles : serviettes de plage et 
hammam / spa, drap de bain, 
textile maison

• Céramique : photophores, brûle 
parfum, accessoires céramique…

• Fourrure : mode (sacs), 
décoration maison (coussins, 
petit meuble, tapis, …)

• Alimentaire : huile d’olive, …

• Cosmétique : savons, …

• Autres : articles et ustensiles en 
bois d’olivier, …

Souvenirs de Voyages ; boutique mosaïque culturelle, fruit des 
voyages et rencontres de François et Laurence SAILLY, 
vous propose un espace de vente en ligne convivial et tendance.

Textile Céramique Fourrure Alimentaire Cosmétiques

alliadesignetcultures.com

François et Laurence SAILLY



DESTINATION
FOUTA

TUNISCOLLECTION

NOTRE COLLECTION FOUTA TUNIS 
vous offre de magnifiques serviettes de 3 couleurs 
vives et chaleureuses. Le tissage à plat de ces foutas 
100 % coton égyptien peigné, donne un rendu serré et 
solide. 

    

Couleurs et style, elles nous inspirent la ville de Tunis.
Cette ville cosmopolite où le mélange des cultures 
anciennes et modernes est permanent. C’est avec ce 
tissage que la Fouta s’est fait connaître du grand public 
dans les années 2000 (France). 

La fouta Tunis sera-t-elle la Vôtre ?

TUNIS : capitale économique, 
commerciale
 – population :  
1 054 247 habitants (2014)

À ne pas manquer : 

musée du Bardo    
http://www.bardomuseum.tn/

Médina de Tunis inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO

Site archéologique de Carthage  
http://www.patrimoinedetunisie.
com.tn/

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

HAMMAMET

NOTRE COLLECTION FOUTA 
HAMMAMET 
propose des serviettes au tissage nid d’abeille. 
Cette technique de confection en relief demeure 
la plus répandue, la plus connue. Elle rend la 
fouta absorbante, agréable à utiliser à la mer 
comme à la piscine.

    

Cette fouta rappelle les alvéoles du miel en 
rayon, les plages, le mur antique en pierres de 
la Médina, c’est pourquoi nous avons nommé 
cette collection Hammamet. Station balnéaire 
ultra touristique situé à 60 kilomètres Sud 
Est de Tunis. Ville thermale dans l’Antiquité 
(Hammamet étant le pluriel de Hammam) est 
connue également pour sa médina mesurant 
200 mètres par 200 mètres entourée de 
remparts qui abrite des souks d’étoffes et de 
parfums. 

La Fouta Hammamet sera-t-elle la Vôtre ?

HAMMAMET : station balnéaire – population : 73 284 habitants (2014)

À ne pas manquer : 

Médina, plages, site Puputt, ville proche Nabeul.

COLLECTION

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

DJERBA

NOTRE COLLECTION FOUTA DJERBA 
vous présente des serviettes 100 % coton 
égyptien, douces, légères et particulièrement 
absorbantes, grâce à un tissage complexe en 
relief, réversible 2 tons. L’entrelacement des 
ensembles de fils, réalisé sur des métiers à tisser 
traditionnels, forme un petit dessin en losange, 
accentué par un point au centre.

    

Inspirés par la beauté de ses plages, la douceur 
de son climat, qui fait que l’on parle même d’une 
cinquième saison, en souvenir de cette petite 
l’île située au Sud Est du golfe de Gabès qui est 
appelée « La Douce », nous avons surnommé 
cette collection Djerba. Les vestiges du passé 
ont fait également le succès de cet oasis de 
sable fin.
 
La Fouta Djerba sera-t-elle la Vôtre ?

VILLES PRINCIPALES DE L’ÎLE DE DJERBA : 
Houmt Souk, Midoun, Ajim 
– population : 163 726 habitants (2014)

À ne pas manquer : 

le marché de Houmt-Souk, les plages, la 
synagogue DELA Ghriba à Erriadh  la plus 
ancienne d’ Afrique du Nord. 

COLLECTION

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

DOUZ

NOTRE COLLECTION FOUTA DOUZ 
révelle des serviettes 100 % coton égyptien, 
designées de petites torsades tissées sur métier 
traditionnel à navettes. Le tissage de cette 
serviette est plus serré et l’effet du relief plus 
léger. 

    

La texture de cette fouta nous suggère les 
dunes de sable de Douz, l’endroit idéal pour une 
méharée (safari) à dos de dromadaires ou en 
voiture 4x4. C’est une ville où la vie est douce 
malgré un climat aride.

Située au Sud de la Tunisie (488 kilomètre de 
Tunis) Douz, ville au pied des grandes dunes, 
porte aussi le nom de Porte du Sahara. La 
population de Douz conserve les traditions 
vestimentaires des peuples semi-nomades avec 
un attachement aux coutumes de leurs ancêtres.

La Fouta Douz sera-t-elle la Vôtre ?

Population : 
30 245 habitants (2014)

À ne pas manquer : 

marché où l’on peut acheter 
chevaux, ânes, chèvres, 
moutons, dromadaires, etc.., 
musé ethnique, Festival 
international des tribus 
nomade (dernière semaine de 
décembre), les babouches. 

COLLECTION

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

MATMATA

NOTRE COLLECTION FOUTA 
MATMATA 
suggère des serviettes vraiment particulières 
fabriquées en 100 % coton égyptien sur métier 
traditionnel à navette. Une technique de tissage 
unique, tout en relief, avec surpiqure, en fait des 
serviettes idéales à utiliser au spa et à la maison.

    

Ce qui nous amène à Matmata, cette ville située 
au cœur de paysages montagneux et de vallées 
encaissées (473 kilomètre au sud de Tunis). 

La ville de Matmata (nom d’une tribu 
berbère) est renommée pour ses habitations 
troglodytiques (habitations creusées dans les 
flancs de la montagne autour d’un vaste puits 
habituellement circulaire-) et ses paysages 
fantastiques.

La Fouta Matmata sera-t-elle la Vôtre ?

Population : 2 116 habitants (2004)

À ne pas manquer : 

visite des maisons troglodytiques, l’hôtel Sidi Driss, 
qui servit de décor à la demeure familiale des Lars 
dans la Guerre des Étoiles ; on peut encore partir sur 
les traces du tournage du film de George Lucas Star 
Wars.

COLLECTION

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

TOZEUR

NOTRE COLLECTION FOUTA TOZEUR 
étale des serviettes 100 % coton égyptien, à 
motif à chevrons accompagné de petites bandes 
plates. La douceur et le relief caractérisent cette 
fouta. Son côté réversible 2 tons offre 2 aspects 
différents.

    

Cette bivalence est à l’image de cette ville : 
Tozeur, où l’architecture des façades des 
maisons, habillées de briques de terre séchées 
au soleil, lui donne une couleur sable en 
contraste avec le verdoyant de la palmeraie 
(une manufacture existe encore de nos jours à 
visiter). 

Tozeur, située à 450 kilomètres au Sud-Ouest 
de Tunis, est une oasis de fraîcheur, avec une 
palmeraie de 400 000 arbres irriguée par  
200 sources (remplacé par de nombreux forage 
moderne en 1995). 

La Fouta Tozeur sera-t-elle la Vôtre ?

Population : 32 400 habitants (2004)

À ne pas manquer : 

la palmeraie, le musé Dar Cherait, la médina, 
proche le chott el djirid (plus vaste plaine 
saline de 500km2 où il est possible de voir 
des mirages aux heures les plus chaudes). 
Ne pas oublier de déguster les dattes  
Deglet Nour.

COLLECTION

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

KSAR
GHILANE 

NOTRE COLLECTION FOUTA  
KSAR GHILANE 
affiche des serviettes 100 % coton égyptien, au 
tissage à chevrons en relief, réversibles. Elles sont 
conçues sur métier à tisser traditionnel à navette.

    

Cette collection de foutas nous remémore  
Ksar Ghilane par ses 2 tons : le contraste d’une oasis 
de fraîcheur aux portes du désert et par le motif à 
chevrons : les vagues de sable du Sahara.

Ksar (château) Ghilane, une des portes du désert 
du Sahara tunisien, est une oasis alimentée par une 
source d’eau chaude qui aurait des vertus thermales 
et dans laquelle il est possible de se baigner. 
C’est le passage obligé du départ des méharées 
(randonnées organisées dans le désert à dos de 
dromadaires).

Cette oasis sert de refuge à une cinquantaine 
de familles nomades vivant de l’exploitation des 
palmiers dattiers, de l’élevage de chèvres, de 
moutons et d’activités touristiques.

La Fouta Ksar Ghilane sera-t-elle la Vôtre ?

Population : nomade

À ne pas manquer : 

Méharée (en dromadaire, voitures 4x4, quad), 
Ruine du fort romain de Tisavar

COLLECTION

alliadesignetcultures.com



DESTINATIONDESTINATION
FOUTA

SIDI 
BOU SAÏD

NOTRE COLLECTION FOUTA SIDI BOU SAÏD 
comprend des serviettes 100 % coton égyptien, 
raffinées et luxueuses à l’image de son tissage grain 
d’orge (sur métier à tisser traditionnel à navette). 
Elles sont intemporelles, douces, délicates, un plaisir 
quotidien à les utiliser. Elles auront une place de choix 
dans votre salle de bain.

    

Avec cette collection de Fouta, nous évoquons ce joyau 
qu’est Sidi Bou Saïd. Situé à 18 kilomètre au Nord Est de 
Tunis et surnommée depuis 1915 « Petit Paradis bleu », 
pour la blancheur éclatante des maisons arabes et 
andalouses ainsi que pour le bleue de ses porte.
 
Au 13e siècle, la colline de Sidi Bou Saïd devient un haut 
lieu de la spiritualité. Au 17e siècle, elle attira par son 
charme, la bourgeoisie de Tunis qui y fit construire de 
luxueuses et impressionnantes maisons. Puis, au  
20e siècles, ce sont les artistes, les musiciens et les 
écrivains qui y résideront (Gide, Colette, Simone de 
Beauvoir).

La Fouta SIDI BOU SAÏD sera-t-elle la Vôtre ?

Population : 5 872 habitants (2012)

À ne pas manquer : 

Flâner dans la ville de nombreux marchands et 
galeries d’Art et prendre le temps de déguster un thé 
au café des nattes.

COLLECTION

alliadesignetcultures.com


