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380010 
Boîte pour l‘entretien 
des chaussures

CHERS CLIENTS ET AMIS,

Cette année, nous offrons à nouveau 
un catalogue entièrement remanié, 
présentant les produits Redecker, 
mais aussi des nouveautés. Notre 
thème de l'année : le développement 
durable appliqué à nos produits, des 
matériaux utilisés à la production. 
Cette édition de Quergebürstet 
 présente aussi : produits phares et 
tendances pour 2019, Redecker « en 

mouvement » et un hom-
mage spécial à notre colla-
boratrice Heike. Les dates 
des salons ? Elles sont 
 communiquées, bien sûr 
(au verso), nous nous réjou-
issons de vous rencontrer à 
Paris, Londres, Birmingham 
et Francfort !

L'équipe Redecker 
quergebuerstet@redecker.de

NOUVEAU CATALOGUE, NOUVEAUX PRODUITS: 

La plus belle facette 
du développement 
durable : Redecker !
Un nouveau catalogue Redecker est là. 
C'est à nouveau quelque chose de très 
particulier : il présente de nombreux 
nouveaux concepts de produits, mais il 
est aussi entièrement remanié avec un 
supplément offert : L'illustrateur Rüdiger 
Pfeffer connu qui a fait le pélerinage à 
Rome avec nous et offert au Pape un 

 exemplaire de son travail 
 couronné de succès pour la 
 Bible des Enfants (voir Querge-
bürstet n° 21 automne 2017),  
a contribué aux magnifiques 
 illustrations pour mettre 
 encore plus en valeur nos 
 produits. 



TOUT SOUS LE SIGNE DU 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE

Trouver un titre adéquat pour les 
 nouveaux produits Redecker n'est pas 
difficile : le thème du développement 
 durable qui nous intéresse tout particu-
lièrement est la ligne directrice de 
presque toutes les nouveautés du catalo-
gue. C'est pourquoi la nouvelle brochure 
très attendue de nombreux par nos 
 clients contient ainsi que de nombreux 
conseils et astuces visant à préserver 
pendant longtemps la beauté et la fonc-
tionnalité de nos produits. En outre, 
 notre catalogue est fabriqué de façon 
e ntièrement neutre en termes de CO2. La 
part de bois dans le papier est bien enten-
du issue de la sylviculture durable.

LE NOUVEAU CATALOGUE : 
PLEIN D'IDÉES

Voici les nouveautés de l'année 2019 ! 
Comme produit phare, notons la boîte à 
cirage entièrement reconçue. Vous 
n'aurez plus jamais besoin d'une autre 
boîte ! En plus de son grand compartiment 

qui peut facilement contenir 
tous les cirages pour chaus-
sures, les brosses à cirer et à 
 reluire, les chiffons etc., nous 
apprécions particulièrement 
sa conception astucieuse : le 
couvercle est garni de cuir à 
l'intérieur et, rabattu, il per-
met de réaliser parfaitement 
un traitement professionnel 
des chaussures, sans placer de 
journaux, de lingettes ou de 
chiffons en dessous. Elégant 
et pratique !
Nous présentons également 
un nouveau concept avec nos 
jolis kits de balayage avec fi-
xations magnétiques qui sont 
particulièrement appréciés.

850002 
Lot de pailles

751045 
Pinceau 
pour BBQ

322516 
Brosse pour gaufrier

757546 
Pince à 

grillades

120614 
Set à poussières

A cela s'ajoutent des produits intéres-
sants et durables dans d'autres 
 domaines : nos sacs de pommes de terre 
et d'oignons éprouvés depuis longtemps, 
nos nouveaux sacs pour épices, fruits et 
légumes, une écharpe de portage, par 
 exemple pour les pique-niques, et un kit 
de pailles en acier inoxydable avec 
brosse de nettoyage, réutilisables à 
l'infini. Un magnifique cadeau durable ! 

Pour la saison du barbecue quasiment 
durant toute l'année, il existe peut-être 
la meilleure pince de barbecue du monde 
et un grand choix d'ustensiles de cuisine 
spéciaux, comme le pinceau pour mari-
nade BBQ et une brosse pour gaufrier de 
forme spéciale. Comme toujours, 
n'hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires concernant les nouveau-
tés et de vos idées !

ILLUSTRATEUR DU CATALOGUE REDECKER

Rüdiger Pfeffer
Etudes de peinture à la  
Kunst akademie de Düsseldorf

Diplôme en communication 
 visuelle (Fachhochschule Münster)

Spécialisé en peinture, conception 
graphique, photographies et textes 
pour agences de publicité

Illustrations de livres, bandes  
 dessinées, dessins animés et 
 travaux sur des thèmes religieux, 
ateliers de dessin et de bande 
 dessinée



EDITO

Qu'est-ce le 
 développement 
durable ?

Pour nos brosses, nous utilisons, pour le 
corps et la garniture, exclusivement des 
matériaux naturels. Nous renonçons aux 
mélanges avec des fibres ou des poils 
 synthétiques. De nombreux concurrents 
utilisent de tels mélanges car les poils et 
les fibres naturelles coûtent de plus en 
plus cher et ne sont pas souvent disponi-
bles en quantités suffisantes. Etant donné 
que ces mélanges de matières synthé-
tiques ne sont pas précisément soumis à 

Wim Luijpers –  Movement is Life
Séminaire d'activité physique chez 
 Redecker : un samedi et dimanche 
d'octobre, nous avons organisé, avec no-
tre collaboratrice, un séminaire d'activité 
physique, en collaboration avec Wim 
 Luijpers (www.wiml.at), entraîneur 
sportif et de course à pied néerlandais, 
spécialisé dans l'amélioration de la 
 qualité de vie par l'amélioration de 
 séquences de mouvement. C'est avec un 
immense plaisir que nous avons appris 

en théorie et en pratique les causes 
 potentielles du mal au dos et à la nuque 
et les moyens permettant d'y remédier. 
Avec Wim, nous avons découvert et 
 pratiqué une méthode de marche issue 
de l'approche du mouvement Felden-
krais. Ainsi, nous dirons bientôt adieu au 
mal de dos. Très motivés, tous les colla-
borateurs pratiquent la méthode dans 
les bureaux, les entrepôts et les ateliers…

« Matériaux naturels » –  
Nous restons naturels !

l'obligation de marquage, la désignation  
« mélange de crin de cheval » signifie que 
seulement la plus faible partie de la garni-
ture est réellement en crin de cheval véri-
table, le reste étant du plastique bon 
 marché. De telles pratiques n'existent pas 
chez Redecker. Afin que vous et vos  clients 
puissiez reconnaître cela, nous avons 
 particulièrement veillé à mentionner les 
matériaux utilisés dans la nouvelle con-
ception des étiquettes de nos produits.

Que signifie ce terme ? Il est difficile 
d'en donner une définition et pourtant 
ce mot est dans toutes les bouches. Le 
développement durable est un déve-
loppement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins. La « sylvicul-
ture durable » est une définition 
 utilisée pour désigner une industrie 
de certification globale qui est née 
autour du développement durable. 
Pour nous, le développement durable 
signifie plus que la production raison-
nable de matières premières : les 
 produits Redecker sont toujours 
 développés pour être durables et 
 offrir une longue durée d'utilisation, 
la qualité des matières premières 
 naturelles étant une composante im-
portante. De plus, nous pensons que 
les produits doivent être tout aussi 
authentiques que nous qui les produi-
sons. Cela signifie également que 
nous ne produirons jamais nos 
 produits en quantités industrielles, 
d'une part, parce que les matériaux 
naturels sont limités et doivent se 
 renouveler et, d'autre part, parce 
qu'ils se comportent différemment et 
requièrent une attention plus parti-
culière dans la production. C'est ainsi 
et cela restera ainsi.

Gernot Redecker
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Ambiente, Frankfurt
8. - 12. fév. 2019 | Hall 1.2 | G60

HARROGATE HOME & GIFT
14. - 17. jui. 2019 | DP1 | DP1 - A71

Birmingham Spring, Birmingham
3. - 7. fév. 2019 | Hall 6 | H04-J05

Maison & Objet, Paris
18. - 22. jan. 2019 | Hall 2 | B24 C23

home – Top Drawer, London
13. - 15. jan. 2019 | Olympia 

HEIKE POGGENKLAS ÉTAIT LA PREMIÈRE 
COLLABORATRICE CHEZ REDECKER

Où sont passées les  
30 années écoulées ?

ENCORE PLUS D'ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ REDECKER 

Les fléchettes de football 
pour tous !

Nous avons pu accueillir notre première 
collaboratrice Heike le 1er septembre 
1988. Sans elle, nous n'aurions pas pu 
passer « des machines à écrire » à 
l'informatique et à l'introduction des 
 références d'articles. Un vrai tour de 
force ! A l'époque, il y avait bien d'autres 
choses et chacun pouvait (et devait !) 
tout faire et participer à toutes les activi-
tés : emballer les paquets, rédiger les 
 factures, vendre au stand des brosses, se 
rendre aux salons, garnir les brosses 

Vous avez déjà joué aux fléchettes de 
football ? Nous oui ! C'est par un beau 
temps ensoleillé qu'a eu lieu l'événement 
sportif Redecker dans l'enceinte de 
l'entreprise : des ballons de football se 
 fixant par du Velcro tirés sur une grande 
 cible gonflable. Le comptage de points 
s'effectue comme sur le jeu de fléchettes 

et les quelques participants ont eu une 
réelle chance (le champ pour « 2x19 » se 
situe bien plus bas…). Le collaborateur 
Simon Friesen a été le meilleur, il a rem-
porté la partie après trois passages. 
 Félicitations ! Lors du barbecue qui s'en 
est suivi, les points et les aptitudes 
 personnelles ont pu être discutés.

Dates du salon 2019: 
Nous sommes impatients de
vous rencontrer sur !

 manuellement. Il n'y a aucune activité 
dans l'entreprise que Heike ne sait pas 
faire ou n'a jamais fait. Elle est 
aujoud'hui l'un des « piliers Redecker », 
elle connaît tout, peut répondre à 
toutes les questions et est, pour bon 
nombre de clients, la première inter-
locutrice.

Merci Heike d'être toujours là 
parmi nous, de réfléchir pour 
nous et de mettre ton expéri-
ence au service de l'entreprise ! 


