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REDECKER – QUI SOMMES-NOUS RÉELLEMENT ?
Les Redeckers sont une famille - et une entreprise. Les deux 
sont étroitement liés et il n‘est pas toujours facile de savoir 
où l‘un se termine et où l‘autre commence. Felix et Jana 
Redecker sont la troisième génération à diriger l‘entreprise et 
continuent à gérer la manufacture avec conviction. Les deux 
“seniors” Jutta et Gernot Redecker sont bien sûr toujours là 
pour aider et conseiller. Parce que c‘est cela, une entreprise 
familiale. Partout où il peut y avoir des questions ou des 
points de discussion, on décide, on élabore, on rit, on vit 
ensemble ... Qui aurait pensé cela, lorsque le brossier Friedrich “Friedel – 

le patron” Redecker, père du chef sénior Gernot Redecker, est 
décédé en 1986 ? Personne – et surtout pas Jutta et Gernot 
Redecker, qui vendirent avec un succès inattendu sur de petits 
marchés les brosses et balais du “patron” restés dans l’atelier. 

D’autres marchés ont suivi avec des ventes encourageantes 
car entre temps Jutta et Gernot décidèrent d’abandonner 
leurs métiers respectifs et de plonger dans l’art de la brosserie 
que “Friedel”, aveugle depuis son enfance avait transmis de 
tout son coeur et de toute son âme à tous les membres de sa 
famille. 

Avec les années, les affaires se sont développées, des 
petits stands de marché en passant par les premiers clients 
réguliers, jusqu’au statut d’entreprise internationale telle que 
vous la connaissez aujourd’hui, laquelle a fêté en 2020 son 
85ème anniversaire. 

Nous espérons que cela continue, car la nouvelle génération 
est déjà là ...
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REDECKER ET LES BROSSES :  
HARMONIE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Qu’est-ce qui distingue particulièrement un produit 
Redecker ? 

Il est non seulement beau mais également pratique. Il est non 
seulement pratique mais également beau. 

Nos produits ont une fonction et ne viennent pas simplement 
compléter notre palette. 

Nous veillons lors du choix des matériaux à toujours utiliser 
des matières premières naturelles et durables. 

Pour chaque nouvelle idée de produit, nous pensons toujours 
à rester fidèles à notre philosophie et chaque article en est le 
reflet. 

Chaque produit est vérifié et testé avec soin et examiné avec 
un oeil critique par chaque membre de la famille et également 
par certains collaborateurs avant d‘être incorporé à notre 
catalogue. 

Nous sommes heureux de fabriquer nos produits avec toute 
notre équipe - car ainsi chacun se passionne pour son travail 
et se réjouit du développement de l’entreprise. 

Nous croyons que la qualité et la durabilité ont 
toujours fait leurs preuves et que 
cela est, et va devenir de plus 
en plus important dans notre 
“société de consommation  
du jetable.”
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COMMENT NAIT UN PRODUIT REDECKER ?
L’idée initiale

Quand nous développons un produit, un détail minuscule 
mais important devient essentiel : L’idée. 

Qui trouve les idées ? Tous ! La famille, les amis, les 
collaborateurs ou vous-même. Nous sommes ouverts à 
tout. Souvent ce n’est pas si simple car les idées des uns et 
des autres ne sont pas toutes réalisables. Il n’est pas rare 
de rejeter des idées ou suggestions même après la phase 
de planification. Et pourtant ce n’est pas par manque de 
compétence, car Gernot Redecker est non seulement brossier, 
mais également outilleur qualifié et trouve des solutions pour 
pratiquement tous les problèmes auxquels il est confronté. 

En effet, tout n’est pas toujours possible avec les matériaux 
que nous utilisons. Les propriétés du bois et des garnitures 
nous imposent certaines limites mais nous l’acceptons sans 
difficulté car ce sont justement ces propriétés qui font le 
succès de nos produits et les rendent si particuliers. 

Si une idée est réalisable, le développement 
du produit est lancé. Après l’élaboration des 
croquis, le projet passe à l’atelier.
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La conception

Une fois que le prototype est réalisé, c’est là que commence 
la réalisation proprement dite du produit : il est examiné  
„à la loupe,” essayé, critiqué, positivement ou négativement, 
rejeté, manipulé par tout le monde et le lendemain, tout 
recommence. Ensuite, Gernot Redecker retourne à l’atelier 
– plusieurs fois – car c’est là que l’on juge et que l’on 
améliore la forme, la fonction, le matériau, son efficacité, 
sa manipulation et l’impression générale qui 
s’en dégage. Enfin, à un moment donné, le 
concept est gelé. Puis, le but 
est enfin atteint etcela 
restetoujours 
le plus beau 
moment.
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L‘entrée au catalogue

Entre ce moment et la production en série, le chemin est 
encore long : on doit commander les bois et la garniture et 
définir les étapes optimales de production. II faut calculer 
l’emballage, le poids, les dimensions et évaluer les capacités 
de stockage. Et pour finir, le produit Redecker – car il est 
désormais digne de ce nom – doit trouver sa place dans la 
gamme produits pour être ensuit photographié et inséré dans 
notre catalogue. 

Ainsi, plus d‘une année s‘écoule souvent de l‘idée premiére 
jusqu‘au produit fini. Nous prenons volontiers ce temps 
car quand Redecker conçoit une nouveauté, c‘est toujours 
quelque chose qui a un usage réel.

La voie Redecker ? Toute tracée : prendre suffisamment de 
temps pour fabriquer des produits durables, pratiques et 
élégants et pouvoir s‘identifier à chaque produit.

Vos bien dévoués  
Redeckers
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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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