
Qualité de Hlinecko

Contact:
František Řezníček
Žitná 1480
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 776 363 056
E-mail: info@fandavcelar.cz
www.fandavcelar.cz

Telle est la devise de František Řezníček, qui se consacre 
à l‘apiculture, la production de miel, la production d‘hydromel 
sans additifs chimiques, la fabrication de pommades et de teintures 
de propolis depuis 2008. Sur le marché, vous pouvez actuellement 
trouver surtout du miel dilué avec ĺ indication « d órigine des pays UE et non-UE » 
ce qui ne peut pas vous arrivez chez « Fanda », apiculteur passioné qui passe 
sa vie avec les abeilles. Il procède à la reproduction de ses abeilles sur les onze sites 
répartis dans la région pure et saine de Českomoravská vrchovina – dans la montagne 
de Železné Hory et Žďárské vrchy.
Deux cents ruches assurent la pollinisation des herbes, des plantes agricoles, des arbres 
fruitiers. Tous les produits sont naturels, sans additifs chimiques; ils ont obtenu 
un certificat de l‘Institut de recherche de la synthèse organique. La qualité supérieure 
est également avalisée par un certificat de ĺ Institut de recherches de ĺ abeille 
de ĺ année 2010.

Les produits labellisés „Qualité de Hlinecko“:

Produits de beauté naturels
• Pommade propolis en cire d‘abeille
• Pommade propolis avec de la vaseline
• Teinture de propolis

Produits alimentaires
• Hydromel de František de la région de Hlinecko
• Miel de fleurs
• Miel de miellat
• Miel de fleurs crémeux
• Miel de Hlinecko pour les « dents sucrées »

František Řezníček



Qualité de Hlinecko

La catalogue des produits certifiés est émis par « MAS Hlinecko » 
(EAL – Equipe d Áction Local) en coopération avec la ville de Hlinsko.

Pommade propolis en cire d‘abeille – est un produit purement naturel fait à la main 
sans additifs chimiques seulement en cire d ábeille. Par rapport à des pommades 
similaires vendues dans des pharmacies, ce produit contient une quantité de propolis 
active plus importante. Ĺ onguent désinfectant qui favorise la guérison des brûlures, 
de l‘eczéma, des gerçures et des abrasions.

Pommade propolis avec de la vaseline – contient une quantité de propolis active 
plus importante par rapport aux produits similaires commercialisés dans des pharmacies. 
Ĺ onguent désinfectant qui favorise la guérison de ĺ eczéma, des brûlures et des abrasions. 
Elle contient de la vaseline blanche pour ĺ étaler plus facilement.

Teinture de propolis – est une pure propolis dissoute dans 60 % de ĺ alcool. Elle 
est recommandée pour guérir des infections fongiques, des verrues, des maux 
de dents ou comme un désinfectant ou la protection des plaies guéries.

Tous les produits alimentaires proposés ont une excellente saveur et contiennent 
des substances apportant des propriétés bénéfiques à la santé, un large éventail 
de vitamines, d‘enzymes et d‘autres éléments bénéfiques. Les miels proviennent du territoire 
sain de Hlinecko. Ĺ hydromel est fabriqué uniquement à base d́ eau de Hlinsko.

Tous les produits au miel de Monsieur Řezníček sont commercialisés pendant toute l’année, 
dans le cadre des programmes thématiques sur les foires traditionnelles, les marchés 
fermiers à Hlinsko, à Veselý Kopec ou dans les magasins spécialisés de Hlinsko (Bylinka 
Hlinsko, Restaurant Mandala, Magasin d Álimentation saine « Zdravá výživa Hubený », 
Pâtisserie « Na Kamenném schodě »). Vous pouvez commander tous les produits 
sur le site www.fandavcelar.cz ou les acheter directement chez M. Řezníček.


