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LES DIFFÉRENTES BROSSES REQUIÈRENT 
DES ENTRETIENS DIFFÉRENTS.

PAR CONSÉQUENT, NETTOYEZ ET 
ENTRETENEZ VOS BROSSES. 
La garniture – C‘est ainsi que nous désignons les fibres 
végétales et les crins d‘animaux de la brosse. Selon le but 
d‘utilisation et les besoins, des matériaux différents sont 
utilisés. Chaque produit est lavé, nettoyé et stérilisé dans 
un procédé complexe et en plusieurs étapes avant la mise 
en oeuvre. Néanmoins, une légère odeur peut se dégager au 
contact de l‘eau lors d‘utilisations ultérieures. Cette odeur qui 
montre que le produit est naturel diminuera avec le temps.

Etant donné que les matériaux que nous 
utilisons sont des produits naturels 
dont l‘approvisionnement est 
limité et, par conséquent, des 
ressources précieuses, 
les articles doivent être 
entretenus de manière 
conséquente. Si vous 
suivez nos conseils, 
vous profiterez encore 
plus longtemps de 
nos produits.

L’entretien de nos brosses, pinceaux et plumeaux en poils de 
chèvres chinoises, à long poil ou en crin de cheval, d’excellente 
qualité, se fait comme pour vos propres cheveux : à l’eau claire 
et au shampooing doux. Après lavage, enlever l’eau qui reste en 
les essorant dans une serviette et suspendez-les à sécher dehors 
ou dans la maison à la température de la pièce (ne jamais faire 
sécher sur un radiateur pour ne pas dessécher les poils 
souples). Ensuite les passer au peigne métallique 
et les ranger suspendus ou couchés. 
Si vous prenez ces conseils 
à cœur, nos produits 
de qualité en poils 
de chèvre chinoise 
vous donneront 
satisfaction pour 
longtemps. 

Bürstenhaus RedeckerBürstenhaus Redecker



COMMENT BIEN ENTRETENIR VOS PRODUITS REDECKERCOMMENT BIEN ENTRETENIR VOS PRODUITS REDECKER

C’EST AINSI QUE VOUS 
BALAIEREZ CORRECTEMENT. 
Ne pas pousser le balai de toutes 
vos forces, mais le tirer pour 
prendre soin des poils. Vous 
pouvez, de temps en temps, 
peigner ou éventuellement 
laver le crin de cheval afin de 
conserver leurs facultés et 
d’enlever les saletés qui y 
adhérent.  Rangez toujours 
le balai suspendu.

Toutes les brosses qui sont mises 
en contact avec l‘eau doivent 
être légèrement secouées, puis 
séchées à température ambiante, 
en étant aérées, en position 
suspendue ou horizontale. Ainsi, 
l‘eau résiduelle peut facilement 
s‘écouler et un gonflement, une 
cassure et/ou une moisissure 
du bois peut être évitée. Etant 
donné que ces brosses entrent, 
la plupart du temps, en contact 
avec d‘autres produits nettoyants, 
nous conseillons de les rincer peu 
de temps à l‘eau courante tiède 
après usage.

PETIT CONSEIL :

Si vous avez mal rangé votre brosse et si la garniture est pliée 
ou courbée, ne vous inquiétez pas. Humidifiez simplement les 
poils avec une grande quantité d‘eau courante (en épargnant 
le bois), remettez-la dans la « bonne position » et peignez 
doucement. Laissez ensuite sécher en position suspendue 
ou horizontale dans un endroit sec et aéré pendant la nuit, 
puis peignez à nouveau doucement. Les poils naturels se 
redresseront automatiquement.
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Après usage, il est 
conseillé de dépoussiérer 
votre plumeau tout 
simplement en le  
« secouant » en plein air. 
Pour ce faire, tenez-le au 
niveau de la transition de 
la tête de ressort de la 
tige pour épargner cette 
zone.

Si l’odeur du bois de cèdre rouge 
disparaît après un certain temps, 
utilisez simplement un peu de 
papier à poncer et l’odeur sera de 
retour.

Les brosses à pot, à vaisselle 
et à vaisselle en bois, laine 
ou fibres naturelles ne de 
lavent pas au lave-vaisselle. 
Elles restent propres tout en 
étant utilisées car elles sont 
généralement utilisées en 
combinaison avec du liquide 
vaisselle. Bien rincer et 
laisser sécher à plat ou dans 
un endroit bien en circulation 
à température ambiante.
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ENTRETIEN DE 
NOS PRODUITS  
EN BOIS D’OLIVIER  
Nos produits en bois 
d’olivier sont traités 
uniquement à l’huile 
et la cire. Nous vous 
prions de ne pas 
mettre les produits 
en bois d’olivier dans votre lave-vaisselle ou de les 
nettoyer en utilisant une éponge dur. Rincer les produits 
sous l’eau et faites-les sécher correctement pour un 
nettoyage efficace. 

ENTRETIEN DE LA BROSSE À CHEVEUX
Pour nettoyer les brosses à cheveux, le mieux est d‘utiliser 
de l‘eau savonneuse tiède et notre nettoyeur pour brosses 
spécial. Avec le nettoyeur pour peignes et brosses, vous 
enlevez facilement les cheveux dans les brosses à cheveux. 
Vous pouvez l‘humidifier pour éliminer les résidus de 
spray capillaire entre les rangées. Laissez ensuite sécher, 
la garniture tournée vers le bas. N‘immergez jamais 
complètement les brosses dans l‘eau !
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Pour garder les brosses de bain et les 
brosses à ongles propres, vous pouvez 
facilement les laver tout en les utilisant. 
Il suffit d’ajouter un peu de savon et le 
pinceau restera propre et net. Si vous 
souhaitez un entretien supplémentaires 
pour ces produits, vous pouvez laver la 
brosse au vinaigre blanc et bien la rincer 
par la suite. Laisser sécher à plat ou 
suspendu dans un endroit bien distribué 
à température ambiante.

ÉPONGES NATURELLES 
Après chaque usage, nettoyez-les au mieux à l’eau 
claire, puis essorez-les et  suspendez-les pour les 
faire sécher. Ne jamais les tordre.  Si elles sont 
très sales, vous pouvez les mettre à la machine 
à 30 °C maximum ou bien les désinfecter 
à l’alcool médicinal à 70 °C – mais 
les éponges naturelles ne 
supportent pas la  chaleur.

Conseil d’entretien : bien rincer 
le blaireau. Les restes de savon 
„grignotent“ l’encollage. Ranger le 
blaireau en position suspendue.
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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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