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Musée de la lessive à Spa
Rue Hanster 10
Spa - 4900
Téléphone de contact : +32 87 77 14
FTPL - P. Fagnoul

18
Téléphone de réservation: +32 495

27 46 71
https://museedelalessivespa.be/
Le Musée de la lessive vous propose de découvrir les méthodes
parfois surprenantes utilisées pour laver le linge depuis
l’antiquité jusqu’à nos jours.
Ce musée original vous ouvre ses portes dans le quartier du Vieux
Spa, au cœur de la ville d'eaux.

Vous êtes-vous déjà demandé…

Comment faisait-on la lessive quand les machines à
laver n’existaient pas ?
Qui a inventé le savon ?
Pourquoi le linge devrait-il être plus blanc que blanc ?
C’est à ces questions, et bien d’autres, que le Musée de la lessive
répond grâce à son impressionnante collection. Unique en
Belgique, le musée est consacré à l’évolution des techniques de
blanchissage du linge en lien avec la condition de la femme.

Expositions temporaires
Régulièrement, des expositions temporaires permettent de
découvrir des aspects insoupçonnés de la vie quotidienne :
les hommes et la lessive
la lessive dans la BD
les trucs et ficelles de la publicité

Billets combinés
Une offre de billets combinés vous permet de visiter le Musée de la
Lessive et le Musée de la Ville d'eaux à Spa pour un total de 6€ !
Vous pourrez également observer les premières machines à
lessiver en bois ou découvrir les produits utilisés avant
l'invention du savon.
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