MUSEE
DU PEIGNE
VISITES GUIDÉES ET ATELIERS

HEURES D’0UVERTURE ET PRIX

Visitez HAARUNDKAMM selon vos souhaits personnels !

Lundi et mardi fermé
Mercredi – vendredi : 14 à 18 heures
Samedi et dimanche : 11 à 17 heures
Ouvertures spéciales pour groupes (sur demande)
Le musée est adapté aux handicapés

P
 renez part à nos visites guidées fascinantes,
en français, allemand ou anglais.
F
 aites-vous coiffer au salon de coiffure, tout en
profitant de la vue sur la salle d’exposition.
D
 onnez vos leçons d’école au musée, lors d’une
journée hors cadre.
F
 amiliarisez-vous avec la production des peignes
d’autrefois pendant les workshops de notre atelier.
C
 ommandez le prospectus «Atelier» qui vous renseigne
sur d’autres possibilités de faire vos propres essais.
O
 rganisez une journée spéciale pour votre entreprise,
votre club ou une fête familiale au musée.
Notre secrétariat se réjouit de vous conseiller et de vous
aider à trouver une solution selon vos idées. Bien ancrés
dans la région, nous sommes en mesure de satisfaire au
mieux vos souhaits.
Votre visite nous fera plaisir.

Adresse Kammpark 10
du musée CH–4717 Mümliswil
info@haarundkamm.ch
www.haarundkamm.ch

Passwang-BS

Contact Region Thal, CH–4710 Balsthal
visites guidées +41 (0)62 386 12 30 (heures de bureau)
Compte pour dons Raiffeisenbank Mümliswil

Adultes : frs 8.Enfants, adolescents (jusqu’à 20 ans), AI : frs 4.Billet d’entrée pour familles : frs 20.-

PC 46-370-1, compte 27549.60
mention Museum

Voie d’accès HAARUNDKAMM est facilement

Entrée libre :
— avec Passeport Musées Suisses pour les
membres de VMS / ICOM

Mümliswil

Liestal-BS

Balsthal
Olten-ZH
Solothurn-BE

Oensingen

accessible à partir de la gare CFF
d’Oensingen via Balsthal (OeBB).
Le musée est situé sur la ligne de
car postal Balsthal-MümliswilPasswang, arrêt « Kammfabrik »
situé directement devant le musée.

Visites guidées : (durée une heure)
— Groupes : frs 120.— Ecoles : frs 80.(prix d’entrée non compris)
Passwang - BS

Workshop : (durée entre une heure et demie et deux heures)
Prix sur demande
(prix d’entrée non compris)
Mümliswil

Passwang-BS
Passwang-BS
Liestal - BS

Attention : Payements uniquement en espèces.
Les cartes EC ou autres ne sont pas acceptées.
Balsthal

Mümliswil
MÜMLISWIL

Olten -
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3ème édition en français
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DE L’ATELIER DE FABRICATION
DE PEIGNES À HAARUNDKAMM

DECOUVRIR ET SE FAMILIARISER
L’exposition interactive vous initie à la production des
peignes de même qu’à l’histoire de la coiffure.

HAARUNDKAMM est le seul musée dans les pays de langue allemande consacré exclusivement au peigne en tant qu’objet d’usage
courant et objet culturel, ainsi qu’à sa fabrication artisanale et
industrielle. La tradition de la fabrication de peignes est documentée par des photos, des outils, des machines et de nombreux
produits créés dans la fabrique. De véritables bijoux de peignes
taillés dans la corne, dans l’écaille de tortue ou réalisés en celluloïd, de même que des barrettes, des serre-têtes et des diadèmes,
et aussi des peignes pour la moustache ou les cils, voire des
peignes à poux témoignent de la variété d’objets de luxe et
d’objets courants produits à Mümliswil.

>

HAARUNDKAMM – UN MUSEE,
ET BIEN DAVANTAGE ENCORE

HAARUNDKAMM est sponsorisé par

Halle de production de la
fabrique de peignes de
Mümliswil, année 1918. (Archives

NOTRE MUSEE-SHOP
Notre boutique dispose de peignes et d’ornements de coiffure
en corne, bois, matière plastique et autres matériaux, et vous
propose également des produits régionaux.
SE RESTAURER EN SE REPOSANT
Ne manquez pas de terminer votre visite en toute tranquillité au
Café du Musée, avec un bon verre de vin, une bière ou un café.
LAVAGE ET MISE EN PLIS
Faites-vous coiffer au Salon HAARUNDKAMM en profitant
de la vue sur l’ancienne salle de fabrication. (S’annoncer
au +41 (0) 62 391 15 00)
INFORMATIONS REGIONALES
«Infostelle Naturpark Thal» vous donnera envie de mieux
connaître les curiosités et les manifestations de la région
du «Thal».

du Musée HAARUNDKAMM)
>
Peigne de nuque, vers 1900. Celluloïd, imitation d’ivoire. Produit dans
la fabrique de peignes de Mümliswil.
(Collection Musée HAARUNDKAMM)

Raiffeisen-Banken, Jubiläumsstiftung der Schweizerischen Mobiliar, Thalman
Stiftung, Gemeinnützige Stiftung Elisabeth von Arx, Elektra Mümliswil-

L’histoire de la fabrication de peignes à Mümliswil est vieille de
200 ans. Issue d’un atelier fondé en 1792, la fabrique de peignes
a pris son essor au cours du19e siècle, occupant à son apogée 400
ouvrières et ouvriers. Dans l’illustre cercle de ses clients figuraient
parmi d’autres la Cour d’Espagne et la reine Victoria d’Angleterre.
Mais le changement intervenu dans la mode de la coiffure et la
concurrence croissante ont sonné le glas de la fabrication de
peignes de Mümliswil. En 1990 l’usine a fermé ses portes.
L’ambiance de l’ancienne fabrique vous transportera dans l’histoire
du lieu et dans la tradition ancestrale de la fabrication de peignes.
L’exposition est enrichie par le thème de la coiffure des différentes
époques, représenté par des illustrations et des objets témoignant
de l’art de la coiffure. Un salon de coiffure moderne fait le pont
entre le passé et le présent.

>

Ramiswil, onyx Energie Mittelland, Rosmarie und Armin Däster-Schild Stif-

Peigne de nuque, vers 1910. Corne

tung, atel, coiffeurSUISSE, Thaler Einwohnergemeinden, ALCINA -Dr. Kurt

colorée. Produit dans la fabrique de

Wolff - Balance Kosmetik (Bielefeld), Paul Fluri AG (Mümliswil), GLAESER

peignes de Mümliswil. (Collection
Musée HAARUNDKAMM)

Mümliswil AG (Mümliswil), Möbel Kamber (Mümliswil), Meister Fenster
(Matzendorf), Zimmerei & Sägerei J. Roth AG (Mümliswil), K. Schwarzenbach
AG + Noa Tec GmbH (Mümliswil)

En outre nous profitons du soutien de …
>
Peigne de nuque, 1915. Corne
colorée, pierres de verre. Produit
dans la fabrique de peignes de
Mümliswil. (Prêt à long terme du
Musée Blumenstein de Soleure)

et de nombreux autres donateurs et sponsors.

