
Qualité de Hlinecko

Depuis ĺ année 2010, Jitka et Daniel Šustr travaillent 
le bois. Ils ont produit successivement différents 
objets: bijoux, bols, cuillères, chandeliers, sucriers 
ou salières. Au cours de ces dernières années, leur 
production se concentre surtout sur les petits, moyens 
et grands bols. Les produits sont fabriqués à partir 
de différentes essences issues des forêts locales (tilleul, 
châtaignier, cerisier, pommier et noyers). Le bois utilisé 
ne provient pas d’arbres abattus pour la production. 
L’activité des époux Šustr est basée sur la tradition provinciale 
tchèque, autrefois, presque chaque famille fabriquait ses objets 
utilitaires en bois.

Lors des foires à Hlinsko et à Veselý Kopec ou à d‘autres marchés à travers la République 
tchèque, il est possible de voir encore des bols creusés à la main. Les produits peuvent 
être commandés par téléphone, par e-mail ou à partir du site internet.

Les produits labellisés, Qualité de Hlinecko“:

• Bols en bois creusés à la main

Jitka a Daniel Šustr

Beauté du bois

Contact:
Jitka a Daniel Šustrovi
Anglická 1539
539 01 Hlinsko
Tel.: +420 724 947 002
E-mail: sustrova.j@seznam.cz
www.fler.cz – dlabané misky



Qualité de Hlinecko

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

Processus de fabrication des bols creusés:

Les bols sont fabriqués à partir de bois choisis pour leurs particularités, dureté 
ou teintes diverses, veines plus ou moins dessinées. Le bois issu de grands troncs 
est débité, dans la scierie, en planches de différentes dimensions. Elles sont ensuite 
découpées en prismes, produits semi-finis pour tailler les bols. Si les petites pièces 
de bois sont travaillées directement, les bûches sont fendues à ĺ aide d úne cale 
et d ún maillet. Ĺ écorce est enlevée avec la hâche et l‘herminette. Puis, on taille 
la forme de base de la cuvette. La forme finale est obtenue avec des outils plus 
spécifiques : ciseaux à bois, gouges ou burins.

Les formes et profondeurs des bols sont toutes différentes, chaque pièce est unique. 
Les traces sur la surface extérieure sont typiques des objets fabriqués à la main. 
C ést une caractéristique qui les différencie sensiblement des produits fabriqués 
sur un tour. Les bols sont ensuite passés à l‘huile de tournesol comestible, la surface 
est ainsi traitée et les dessins du bois mises en valeur. La fabrication d‘une pièce 
nécessite plusieurs heures en fonction du type de bois et de la taille du tronc travaillé. 
Chaque produit porte sur son fond la marque et la signature de l’artisan producteur.


