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BÜRSTENHAUS REDECKER
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.

„Nous aimons ce
que nous faisons.

BÜRSTENHAUS REDECKER

Par conséquent
nos brosses
sont belles,
fonctionnelles
et durables.“

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.

Bürstenhaus Redecker GmbH
Bockhorster Landweg 19 · DE-33775 Versmold
Tel.: +49 (0) 5423 - 94 64-0 · Fax: +49 (0) 5423 - 94 64-20
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Depuis longtemps et jusqu‘à aujourd’hui –
80 ans de Redecker
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La conversion de
l‘ensemble des matériaux
naturels
Début du commerce de
gros, de la production et
impression du tout premier
catalogue
Première participation à
la foire de consommation
écologique ‘’NaturVita“ à
Dortmund

Déménagement dans
le nouveau bâtiment
de l‘entreprise avec
des bureaux, des
salles de traitement
du courrier et un
entrepôt de stockage

Salon numéro 1 des
transactions mondiales
d‘exportations

Ouverture d‘un
magasin de détail
avec une gamme sur
le brossage, de jouets
pour enfants,
d’articles de cuisine
et de cadeaux

Début de notre
collaboration
avec la France et
l’agence Marie
Jeanne à Paris

Extension du
bâtiment de
l‘usine existante

Début au sein de
l’entreprise de
sa femme Jana
Redecker
Ouverture d‘un
deuxième magasin
à Westerland en
Allemagne

Première participation
au salon de bien
de consommation
équitable „Birmingham
Printemps“ en Angleterre

2016

2014

Participation
au Celebrity
Gift Show à
Hollywood pour
les Oscars 2014

2011

2009
2006

2003

1999

Première participation
au plus grand salon de
bien de consommation
équitable du monde,
le salon international
„Ambiente“ de
Francfort

Début de Felix
Redecker au sein de
l‘entreprise

Expansion de la
zone de production
en raison de
l‘encombrement
accru

2013

Première participation
au salon international de
Paris „Maison & Objet“

2010

Première
participation
au salon de
Tokyo Consumer
Goods „Interior
Lifestyle“

2004

Première sur 10
participation à
l‘international
Toy Fair de
Nuremberg

1996

1993

1991
1988

1986

1935
Décès de
Friedrich
Redecker le
29/12/1986

Participation au
premier salon
des aliments
biologiques et des
produits naturels,
le „BioFach“ à
Ludwigshafen

1994

Reprise de l’entreprise par Jutta
et Gernot Redecker, ventes
de brosses sur des festivals
de villes, de l’artisanat, et des
marches de Noël

1987

Création de l’entreprise
par Friedrich Redecker
en tant que brossier
indépendant le
15/06/1935
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Agrandissement
des domaines
opérationnels
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