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Les jouets en bois sont fabriqués à Dědová, le siège de ĺ entreprise, depuis 
le 19ème siècle. Depuis 1992, un autre atelier de Makovský situé dans un petit 
village au cœur des montagnes de « Českomoravská Vysočina » fabrique des jouets 
et des objets de décoration devenus les meilleurs articles de toute la gamme.

L‘entreprise a poursuivi une longue tradition de fabrication des jouets en bois dans 
la région de Hlinecko. Elle ne fabrique pas des répliques historiques, mais avance dans 
le développement des techniques de production des jouets. Elle essaye d́ accorder 
les anciennes technologies avec le design moderne. Le bois, la simplicité et les formes 
sympathiques des jouets assurent des liens entre l‘histoire et le monde des technologies 
étant en développement dynamique. Ĺ élément essentiel de la production consiste 
surtout en respect des principes de la qualité et de l‘écologie, ć est donc la raison pour 
laquelle la fabrication veille également à l‘origine des troncs d‘arbres.

Plus récemment, la production s’est concentrée sur de nouvelles gammes; emballages 
en bois, articles publicitaires et autres produits à base de bois qu’ils soient utilitaires 
ou décoratifs. Outre les jouets fabriqués en série, ĺ entreprise propose la réalisation 
de produits sur mesure selon un design personnalisé. Tous les déchets de bois 
provenant de la production sont brûlés dans des chaudières de gazéification organiques 
qui répondent aux limites d‘émission les plus exigeantes. La sciure et les copeaux de bois 
sont compressés en briquettes et ensuite utilisés pour le chauffage ou proposés à la vente. 
Les jouets respectent strictement les normes européennes et sont tous certifiés dans 
de nombreux centres de recherche. La proclamation de la conformité aux normes en 
vigueur ainsi qú aux exigences techniques pour le jouet est prise pour acquise.

Les produits labellisés „Qualité de Hlinecko“:

• Gamme des jouets en bois

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

La gamme des jouets en bois comprend Puzzles encadrés, Puzzles sans cadre, 
alphabets, chiffres, kit Golo, jouets sur roues, jouets filetés et jouets musicaux.

La collection des objets de décoration en bois comprend les cintres et patères 
pour enfants, les bougeoirs, les décorations de Noël en épicéa, les ornements en bois 
de hêtre avec ruban et autres …

Dans le monde d áujourd´hui, un jouet en bois rappelle aux enfants une certaine 
dépendance de l‘homme à la nature, et l’inscrit dans un rapport de l’homme 
à ĺ histoire et à la nature. Dans la gamme des jouets, vous trouverez de nombreux 
jouets en forme d ánimaux qui suscitent un rapprochement de l’enfant au monde 
animalier, à la nature et puis généralement au monde qui l’entoure!

Réalisés en bois, dont l’origine est parfaitement contrôlée, les jouets en bois vont ravir 
les enfants pendant de nombreuses années. En fin de vie, leur recyclage n’aura aucun 
impact sur l’environnement!

Tous les produits peuvent être commandés directement sur le site www.makovsky.cz 
ou achetés dans le magasin de « Bylinka Hlinsko » Čelakovského 134, Hlinsko.


