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Plusieurs infos autour des produits Redecker

Question par question
Redecker vous reponds
L

es produits bio sont connus de tous et
sont présents dans presque toutes les
maisons. La révolution est en marche, notre façon de vivre change, depuis le protocole de Kyoto, nous voyons émerger des
documentaires, des films ainsi que des livres sur le thème " vivre sans plastique".
C'est la raison pour laquelle de plus en
plus de clients se tournent vers les produits Redecker, nos produits sont destinés
au travail et la vie quotidienne d'une famille "sans plastique"

Poils de sanglier destiné aux brosses
longues.

Plus il y a de clients qui s'intéressent à
nos produits plus nous recevons de questions. La plupart du temps ce sont des
questions sur la provenance des matières premières, c'est pour cela que
nous avions créé l'encyclopédie Redecker que vous connaissez déjà. Nous allons maintenant répondre aux questions qui reviennent le plus souvent.
D'où viennent les matières premières,
comme le poil de chèvre, les soies de
sanglier ou encore le crin de cheval?
La plupart de ces poils viennent de Chine, le crin de cheval vient lui d'Amérique
du Sud.

D'où proviennent les bois utilisés ? Et respectez-vous les normes au niveau de la
déforestation et de la réimplantation
des arbres?
La plupart des brosses sont en bois de
hêtre qui provient des forêts allemandes, ainsi que de Slovénie et Slovaquie.la Slovénie est connue pour ces fameux ustensiles de cuisine en bois. Ces
trois pays faisant partie de l'U.E, ils appliquent le plan européen de réimplantation des forêts et donc respecte
l'environnement.
Comment se fait-il que vous ayez des
soies de porcs et de sanglier aussi long ?
Car en général ni les porcs ni les
sangliers n'ont de longs poils ?
Le porc domestique que nous connaissons tous, n'a pratiquement pas de poils.
Pour la consommation les éleveurs
empêchent ces poils de pousser en enfermant les porcs dans des enclos fermé
et chauffé ce qui stoppe la poussée des
poils. Les porcs à long poil viennent
d'anciennes races de porcs comme nous
les connaissions dans nos campagnes.
Les poils les plus longs se situent tout le
long de la colonne vertébrale de l'animal.
En Allemagne nous retrouvons ces poils
sur nos sangliers.
Sommes-nous obligés de tuer les animaux ?
Les soies de porcs et de sangliers ne se "
récoltent" que sur les animaux morts, car
la racine du poil étant la partie la
plus épaisse et résistante se

Chers amis de Redecker,
Quelqu'un qui ne se pose aucune
question restera toujours ignorant.
Nous recevons beaucoup de questions de nos clients ou de leurs propres clients. Les gens de nos jours
ont beaucoup moins de familiarité
avec nos produits que les gens qui
les utilisaient quotidiennement il y a
50 ans. Nous sommes ravis de recevoir ces questions, qu'elles viennent
de vous ou de vos clients.
Les thèmes suivants sont dans ce
journal :
- les nouveaux produits ainsi que
ceux existants autour de la pomme
de terre.
- Notre nouveau stand.
- Le travail incroyable fait dans nos
entrepôts.
Amusez-vous en lisant notre magazine.
L'équipe Redeckers

quergebuerstet@redecker.de

trouve sous la peau. Les poils étant un
produit inutilisable pour les éleveurs, ils
se retrouvent à la poubelle. Le crin de cheval lui est obtenu en brossant le cheval et
les chèvres à poil long sont tondu comme
les moutons traditionnels.
Quelle est la durée de vie d'un balai ou
d'une brosse en crin de cheval ou en poil
de chèvre ?
Nous ne pouvons donner une réponse
précise à cette question, mais je croise
de temps en temps des clients qui
possèdent des balais ou des brosses datant de l'époque de mon père, il y a 20
ans. " Gernot Redecker"

Comment nettoyer les brosses ?
Il n'est pas nécessaire de nettoyer la plupart des brosses et balais Redecker car ils
se nettoient d'eux-mêmes lors de leurs
utilisations. Pour le crin de cheval vous
pouvez les nettoyer en les passant sous
l'eau, la brosser puis la sécher. La brosse
ou le balai reprendra alors tout
son volume comme
neuf.

Peut-on nettoyer les brosses à cheveux
rondes dans l'eau bouillante ?
Nos poils sont bouillis par nos soins
deux fois avant d'être assemblé sur le
bois. En théorie vous pouvez mettre votre brosse dans l'eau bouillante mais au
risque d'abîmer le bois qui lui est très
sensible
Y a-t-il un risque de rayer le bois, le
verre ou le plastique en utilisant une
de nos brosses sur ces surfaces ?
La réponse est NON !
Comment conserver sa brosse
propre lorsqu'elle est vide à
l'intérieur?
Erreur, la brosse n'est pas
vide à l'intérieur !
L'important que ce soit une
brosse Redecker où une
brosse en nylon est de bien
sécher la brosse après usage. L'humidité est factrice

du développement des bactéries au contraire d'une surface sèche où les bactéries
ne peuvent se développer.
Comment nettoie-t-on les brosses de
bain ?
Tout simplement avec du savon pendant
qu'on se lave le corps. Si on veut un nettoyage supplémentaire on peut de temps
en temps la nettoyer avec du vinaigre et
de l'eau.
Pourquoi certaines de vos brosses ont
l'air de brosses en plastique ?
Nos brosses naturelles reçoivent un
traitement naturel de manière à obtenir
une surface plane et à les rendre brillant,
ce qui peut porter à confusion.
Mme Redecker possédez-vous tous les
produits de votre catalogue ?
" Bien sur que non ! mais un nombre conséquents de produits. Par contre j'ai testé
personnellement tous les modèles."

Autour de la pomme de terre
N

ous avons ajouté à nos produits existants, un nouveau produit:
Un sac pour garder les pommes de terre
au frais comme d'antan. L'extérieur du
sac est en toile de jute de récupération,
l'intérieur en coton naturel tissé de manière à ce que les pommes de terre puissent respirer. Le sac se remplit du côté
du cordon, vous pouvez ensuite soit le
pendre, soit l'entreposer quelque part.
Vous pouvez aussi ouvrir le sac sur le
grand côté, une fermeture métallique
résistante vous permet de prendre vos
patates plus facilement. Du temps de
nos parents ou de nos grands-parents, il
était coutume de garder toute l'année un
sac de pommes de terre plein. Notre sac
a le même but car pour se conserver les
pommes de terre ont besoin d'un endroit sombre, sec et au frais.
Nous vous souhaitons un bon appétit, en
utilisant notre set à pomme de terre.

Nouveau: Sac pour garder les pommes de terre (302609)
Set pour pomme de
terre (851208)

Brosse à Légumes (302606)
Epluche-légumes
(855001)

Set d'épluchage pour
pommes de terre
(752900)

Notre Stand à Maison et Objets 2011

N

ous avons attendu longtemps et finalement obtenu en 2011 un grand
stand. Nous pouvons enfin mettre une
table, où nos clients et nos commerciaux
peuvent discuter.
Nous avons pu aussi enfin amener notre
veille machine à fabriquer des brosses,
afin de vous faire la démonstration.
Jason Duke, distributeur Redecker
pour l'Australie (SAISON), s'est assis
tout de suite et fabrique son propre
pinceau de cuisine puis l'a fièrement
emmené chez lui.
Après une première phase compliquée
mais très amusante, tout le monde était
d'accord pour conserver l'ordre établi :
Redecker à la fabrication et la livraison,
puis les équipes commerciales à la vente.
Grâce à notre machine, nous avons donné la possibilité à nos clients et commerciaux de comprendre le processus de fabrication.
Notre fabrication artisanale rend chaque brosse Redecker unique.

Autour de la table quelques membres du staff Redecker France: Hélène Perrette, Francine
Guillois, Morgane Perrette, Matthias Secret, Eric Forcade et Muriel Rohmer

Jason Duke d'Australie pour
sa première fabrication d'un
pinceau de cuisine.

Edito
Demandez Redeckers!

Dates du salon 2012:
Nous sommes impatients de vous rencontrer sur!

Maison & Objet

Ambiente

Vivaness

à Paris
20 - 24 janvier 2012
Hall 6, M83

à Francfort
10 - 14 février 2012
Hall 1.2, G49

Nuremberg
15 - 18 février 2012
Hall 7A, 309

Vous connaissez surement ça ?
Quelqu'un vous
pose une question, un enfant, un
client ou un total
étranger et vous
prends pour un
expert mais vous
ne savez quoi répondre. Vous commencez à réfléchir
et à votre tour vous posez des questions. C'est pour cela que nous aurons maintenant un page spécial
pour répondre à vos questions et serons ravis d'y répondre. Vos questions
sont très importantes pour nous afin
que l'on puisse vous satisfaire et vous
faire mieux comprendre nos produits.
N'hésitez pas il n'y a pas de questions
idiotes.
Sincèrement, Gernot Redecker

Petit-déjeuner sur la table d'emballage avec notre personnel.

Le portrait du personnel

L'équipe de l'entrepôt :
De l'esprit, des mains et du coeur
L'

entrepôt est le carrefour de la production Redecker. Ici on reçoit-les
produits, on les stocke, on les emballe et
on les expédient: c'est pour ça que le travail de l'équipe est très important. Elles
sont guidées par leurs chefs Birgit
Twelkemeier et Michael Schieleit.
Chacune ( il n'y a que des femmes) travaille en autonomie mais avec une gran-

de communication entre elles. Le chemin de la marchandise est très long, de
la réception à l'expédition vers le client.
Chaque fille de l'entrepôt est reconnaissable à son chariot, elles le remplisse en
passant dans le grand entrepôt. Malgré
des tâches individuelles elles communiquent beaucoup entre elles afin
d'améliorer la qualité de leur travail.

Elles ont plaisir à travailler, discuter et
écouter de la musique ensemble. Sur notre photo le buffet du petit-déjeuner de
l'équipe pour l'anniversaire d'une des
leurs. Bien entendu chaque fête est
l'occasion pour elles de se réunir.

Ours
L'équipe de l'entrepôt : ( de gauche à droite) Heike Marowski, Ingrid Galling,
Helga Hacker, Christa Ellwart, Anna Rautenberg, Karin Twelkemeier, Birgit
Twelkemeier (Il lui manque Michael Schieleit.)
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