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Dans notre jardin
Des accessoires utiles et élégants
pour la maison, la cour et le jardin
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Le jardin – Notre lieu de travail préféré

Au jardin, des outils permettant
un traitement vigoureux sont
parfois nécessaires. Pour cela, la
brosse à récurer avec poignée
est l‘outil idéal. La poignée stable
permet des élans puissants.

Travailler dans le jardin est un véritable plaisir ! Cependant,
comme pour tout travail, le plaisir est d‘autant plus grand
quand on dispose des bons outils. Nous avons récapitulé dans
cette brochure nos articles préférés pour la cour et le jardin :
des accessoires robustes et élégants qui font assurement du
jardinage un véritable plaisir.

Des outils de nettoyage pratiques
Avec la brosse à pots de fleurs de forme conique, vous
éliminez facilement les restes de terre des pots de fleurs.
La garniture dure de la brosse pour outils de
jardinage permet de brosser facilement la saleté
sur vos outils de jardinage, le bord avant fait en
plus office de racloir. Le long manche protège des
blessures liées aux bords tranchants ou aux lames
de tondeuses, par exemple.
La brosse du jardinier permet
d‘éliminer rapidement la saleté
tenace des mains et des
ongles après des
travaux de
jardinage.
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Aujourd‘hui
comme autrefois
Les balais pour toiles d‘araignée
conviennent particulièrement pour
enlever les toiles d‘araignée, la saleté et la
poussière sur les façades de maisons, les
embrasures de fenêtres et les avancées de
toit. Nos manches télescopiques permettent
d‘atteindre une bonne distance.
Friedel Redecker, fondateur de
l‘entreprise, vendait déjà en 1935 les
premiers balais pour toiles d‘araignée
Redecker aux fermiers de Westphalie
pour leurs porcheries. Leur forme est
intrinsèquement restée inchangée
jusqu‘à aujourd‘hui.

Comme autrefois chez
Grand-Mère ..
Qui ne se souvient pas avec nostalgie de ces
pinces à linge ?! Ces pinces résistent à
toutes les tempêtes. Et ce qui est
formidable, c’est qu’elles ne rouillent
pas et ne laissent donc pas de
traces sur le linge lavé.

Manche pour les nettoyage
des gouttières

Pelle à gouttière

Qu’existe-t-il de plus désagréable que de
devoir nettoyer des gouttières un samedi
après-midi d’automne froid et pluvieux ?!
Nos articles de nettoyage des gouttières facilitent au moins
considérablement cette tâche. Le nettoyeur de gouttières
vous permet de rapprocher les feuilles mortes des deux côtés
dans une zone de 4 mètres. Avec la pelle pour gouttières, vous
pouvez ensuite les recueillir facilement. Ainsi, l’échelle ne doit
être que très peu déplacée – Le travail est terminé … et le
matériel est vite rangé !
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Pour balayer
correctement :
La paille de riz et l‘Arenga n‘absorbent
pas l‘humidité, ce que ces balais et
ces brosses font parfaitement pour
le balayage des feuilles mortes
et de la paille.
Ne pas pousser le balai en forçant,
mais le tirer délicatement et le ranger
toujours en le suspendant ! Ainsi, vous
profiterez longtemps de nos produits.

Des équipements adaptés aux enfants
Les enfants aiment aider dans le jardin, mais les outils
de travail des adultes ne sont pas appropriés pour eux
en termes de dimensions. Nos outils pour enfants sont
précisément adaptés aux besoins de chaque tranche
d‘âge. Pour les enfants de moins de 3 ans, nous
recommandons, pour le balai, une longueur de
manche de 70 cm et, pour les plus grands,
une longueur de manche
de 90 cm. Ainsi, les
petits peuvent
aider tout en
s‘amusant !

Un duo pratique pour la cour et le jardin
Un vrai classique : la balayette et la pelle à poussière sont
indispensables dans un ménage. Cet ensemble en bois de
hêtre décapé, en Arenga et métal laqué vert mousse, est non
seulement très élégant, mais il est également insensible à
l‘humidité et idéal pour une utilisation à l‘extérieur.
L‘Arenga est extrait des fibres de feuilles du palmier d‘Asie.
L‘Arenga est plus fin et plus doux que d‘autres fibres de
palmier et néanmoins dur et élastique.
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Essuyez-vous les pieds, s‘il vous plaît !
Nos paillassons en bois de chêne huilé sont des points de
mire très particuliers devant toute porte d’entrée. Dans notre
propre atelier, chacun de ces articles est fabriqué à la main.
Les différents modèles, répondant à toutes les attentes, vous
accompagneront pendant très longtemps s’ils sont traités de
façon adéquate.

Toujours à portée de main
Une fois le travail accompli, les bottes
en caoutchouc et les chaussures de
jardin trouvent leur place dans nos
porte-bottes robustes.
Que ce soit au mur ou
au sol, les chaussures
sèchent idéalement et
sont à tout moment
à portée de main pour
l‘utilisation suivante.

Le paillasson avec
tire-botte nettoie
les chaussures sans
que vous deviez vous
pencher. Les bottes
parfois difficiles à
enlever peuvent être
facilement enlevées
à l‘aide du tire-botte
placé sur le côté.
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Très résistante :
la fibre de coco
Les tapis en fibre de coco sont
parfaitement résistants à l‘eau et au gel.
Les tapis tout temps sont caractérisés
par une résistance et une longévité
particulièrement élevées et possèdent la
teinte naturelle chaude de la fibre de coco.

Protéger les tapis de
sol avec structure en
bois de l‘humidité !
Nos nattes avec structure en bois
sont disposées sur des picots en
caoutchouc : même quand le sol
est humide, le tapis reste sec.
Il ne faut cependant pas
exposer les paillassons
en bois à une humidité
directe et durable.

Et qui ouvre la porte ?
Notre hérisson arrête-porte
piquant est un « ouvreur de
porte » joli et pratique, dont la
garniture en Bassine convient
également pour nettoyer les
chaussures.
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La tradition en harmonie
avec la modernité
En 1935, les premières brosses Redecker étaient
fabriquées à la main. Depuis, la situation a
beaucoup changé. Aujourd’hui, le nom Redecker
incarne, depuis longtemps déjà, l’association
réussie du naturel, de la fonctionnalité et du
design grâce à notre esprit d’invention, notre
solide savoir-faire et notre créativité.
Pour plus d’informations, merci de nous contacter par
telephone au + 49 (0) 5423-9464-0 ou par email a
l’adresse suivante : info@redecker.de.
Rendez nous également visite sur Internet sur le
www.redecker.de. Vous y trouverez, outre des conseils
et des idées, également un catalogue à feuilleter avec
tous les produits Redecker disponibles.
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