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Il y a peine quelques mois (Mai  2010), 
HAMMAM LIF, station thermale célè-
bre, mise en valeur au 18ème siècle par 
le BEY de TUNIS, située à coté de la 
capitale tunisienne, a eu le privilège de 

porter les couleurs du scoutisme mondial et de 
célébrer l’année internationale de la jeunesse. 
Cet événement de dimension international, est 
sans contesté, la marque de l’attrait irrésistible 
de cette ville balnéaire de TUNISIE, particuliè-
rement douce.
Ce que le public sait moins, c’est que HAM-
MAM LIF abrite également en son sein, un 
centre artisanal permanent, particulièrement 
original, tant sur le plan national que sur le 
plan, peut-être même, international. 
En 2006 Monsieur WISSEM, amoureux de sa ter-
re natale et du travail ancestral de ses artisans, crée 
l’entreprise : «ARTS DE TUNISIE», avec deux si-
tes de gestion, l’un à HAMMAM LIF, l’autre à TU-
NIS, sans oublier son site Internet, à ne pas man-
quer de consulter : www.artsdetunisie.com
Opposé à toute idée d’artisanat industriel, non 
sens par excellence même, Monsieur WISSEM 

crée rapide-
ment un réseau 
de créateurs et 
d’artisans (30 à 
40), dans tous 
les domaines : 
métiers du bois, 
du fer forge, du 
cuir, du tissus, 

associant dans cette démar-
che, toutes les régions de 
TUNISIE. 
L’idée : promouvoir l’ar-
tisanat originel et tra-
ditionnel tunisien, au 
plan national et inter-
national, en utilisant 
le travail manuel local 

très diversifié, varié et 
surtout de très haute qualité, en 

conservant intactes toutes les carac-
téristiques des produits artisanaux, 
tous faits mains à cent pour cent.
«ARTS DE TUNISIE» offrent ainsi 
des gammes très variées de produits, 
depuis les paniers et sacs ; sacs couf-

fins, sacs en paille, sacs en cuir, 
sacs en cuirs et nattes, grands sacs 
cabas, sacs a dos, sacoches, carta-
bles et portes monnaies en cuir, en 

passant par les bougeoirs, luminaires 
et appliques et jusqu’aux peintures à l’huile, et/
ou portraits personnalisés.
A signaler entre autres, à titre d’exemples et en 
particulier :
- Le sac à main fait en laine et cuir de peau de 
chèvre, aux motifs berbères, avec anses en cui-
vre dont l’origine remonte aux civilisations ber-
bères et romaines et qui se sont succédées en 
TUNISIE depuis la nuit des temps. 
- Les  peintures à l’huile de Sidi Bou Saïd ou de 
bateaux en mer. 
- Les portraits personnalisés inédits et exclusifs, 
d’une beauté et d’une netteté unique au mon-
de, garantis à vie, gravés et sculptés en relief 
avec un pistolet à feu sur bois, travail réalisé à 
la main par un artiste de génie ; HSAN, passé 
maître et même orfèvre, dans l’art de la pyro-
gravure sur bois.
Chez «ARTS DE TUNISIE», tout est spécial. 
Cent pour cent des ventes se font via son site 
Internet : www.artsdetunisie.com, ou l’on 
peut trouver aussi et entre autres ; «Le Top des 
Ventes», «Les offres du mois» (avec remises), «La 
Grotte des Objets Uniques et Rares», «Les Curio-
sités», et le summum de l’originalité ; pour vos 
fêtes, naissances, anniversaires, mariages etc., 
un large choix de cadeaux à offrir sur catalogue, 
assorti d’un éventail de possibilités d’emballage 
papier artistique adéquat adapté à chaque goût, 
sans oublier le message à glisser dans une enve-
loppe dorée, confectionnée pour la circonstance 

également, noblesse oblige, par un artisan. 
A noter que tout paiement est sécurisé par CB , 
VISA ou MASTERCARD.
A signaler que, chez «ARTS DE TUNISIE», le 
souci affectueux de l’entiere satisfaction client, 
releve aussi de l’art, toute livraison se faisant, 
jusqu’au propre domicile mentionné par le 
client. 
A remarquer en-
fin, que bien que la 
majeure partie de la 
clientèle d’«ARTS DE 
TUNISIE», soit fémi-
nine, l’énergie vitale, 
investie avec amour, 
passion et art dans 
toutes ses créations, 
leurs confère ce ca-
ractère profondément 
humain et unique qui 
attire tout le monde 
sans exception : Femmes, Hommes, Enfants, 
Familles, Collectivités (Comites d’Entreprises) 
Etc.

Et vous verrez, en consultant
www.artsdetunisie.com

Et en devenant son client, vous finirez après 
quoi, par donner raison, à l’authentique pro-
verbe tunisien ; «ni je l’aime, ni je peux vivre 
sans lui»…

artsdetunisie.com
Une 
production 
de génies, 
humanisée 
par une 
profonde 
sensibilité 
aux objets 
créés.
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