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DES PRODUITS POUR UNE MEILLEURE MAISON :

Les points forts du catalogue
Redecker 2021
CHERS CLIENTS
ET AMIS,

La maison est plus belle que vous ne le
pensiez ! Beaucoup l'ont déjà remarqué
l'année dernière, car il a malheureusement fallu renoncer à certaines vacances. D'autant plus LE sujet principal
de nos nouveaux développements pour
la saison 2021.
A la maison, on y cuisine, on y cuit et on
y vit plus que jamais. Nous avons donc
élargi la gamme Redecker, belle, pratique et durable, avec de nombreux articles « spécifiques » pour la cuisine, le
hobby et la salle de bains.

102522
Brosse à demitasse dans un
présentoir en métal
fibre
320722
Brosse à demitasse
crin de cheval clair

DANS LA CUISINE : DES
BROSSES SPÉCIALES ET DE
NOUVELLES IDÉES DE CUISINE

Nous sommes sans cesse sollicités par
des clients lorsque le bon outil n‘est
tout simplement pas disponible pour
certaines utilisations : Ces suggestions nous ont permis de developper
certains produits qui, à notre connaissance, ne sont disponibles nulle part
ailleurs. La brosse pour appareil de cuisine est idéale pour tous les bols à mélanger des appareils de cuisine multifonctionnels et, grâce à sa forme
ronde et à son dessous droit, elle est
garantie pour nettoyer le fond de chaque pot. La petite brosse à tasse et la
brosse à café sont sur notre liste depuis longtemps - Aujourd‘hui elles
sont enfin là ! Et nombreux sont ceux
qui attendent la brosse ronde du tamis
à thé pour enlever les résidus de
feuilles de thé tenaces ou séchées.

320608
Brosse pour robot de cuisine
crin de cheval

322508
Brosse pour robot de cuisine
fibre

320728
Brosse pour mugs

une année spéciale est
derrière nous - presque
sans salons professionels, sans contact direct
avec les clients lors de
nos voyages à la rencontre de nos clients bienaimés. Même nos événements
d'équipe avec les collègues de l'entreprise
ont dû être annulés ! Malheureusement,
nous ne savons pas encore quand nous
pourrons vous revoir : Les salons professionels qui ont lieu au printemps sont
tous annulées, nous participerons à nouveau aux salons professionels au plus tôt
à partir de l' automne ! Mais le temps passé sur place au sein de l'entreprise à Versmold a également eu des avantages pour
nous : nous avons pu développer de nombreux nouveaux produits trés intéressants, qui font leur première apparition
dans le catalogue Redecker entièrement
remanié. Tous sont durables, beaux et
pratiques, comme le veut la tradition Redecker. Dans l'éditorial de ce numéro,
nous présentons les meilleures idées
nouvelles. Quoi d'autre est nouveau ? Eh
bien l'entreprise Redecker en 2020 a eu
85 ans ! Nous fabriquons des brosses à
partir de matériaux naturels depuis 1935.
Nous n'avons pas vraiment pu fêter cet
anniversaire - mais nous allons certainement nous rattraper ! En guise de petit
remplacement, nous avons inclus une
double page avec des photos de la longue
histoire de Redecker dans notre nouveau
catalogue (p. 8/9). Mais avant tout,
amusez-vous à nous lire !

Votre équipe Redecker
quergebuerstet@redecker.de

Nous avons ramené de Scandinavie une
excellente idée de petit-déjeuner :
l‘Äggcøddler réinterprète complètement
l‘ennuyeux œuf du petit-déjeuner et
permet de réaliser ses propres créations
les plus créatives, délicieuses et exotiques. Pour les invitations au petit déjeuner et au brunch, une véritable nouveauté, qui passe également au
lave-vaisselle et au micro-ondes. Dans la
collection en bois d‘olivier, de nouveaux
éléments de design sont mis en avant
avec le magnifique plateau à fromage, le
plateau pratique pour les cuillères de cuisine et la cuillère à épices.

Äggcøddler

615001
Ceinture de
massage

D'AUTRES IDÉES DE
CUISINE ?
La vie sans plastique est encore
plus facile avec l'ingénieux savon à
vaisselle « Savon sur corde » : il
suffit de passer une ou deux fois
sur la planche à savon suspendue
avec la brosse à vaisselle humide c'est fait ! Nous avons également
apporté une alternative naturelle
à l'éponge à vaisselle classique.
Notre éponge à vaisselle composée à 100% de luffa n'est pas seulement attrayante visuellement.

868611
bleu

868633
rouge

L!

brosses de nettoyage torsadées - mieux
vaut commander tout de suite ! Les nouveaux produits en acier inoxydable, de la
boîte à lunch aux clips de fermeture,
sont tout simplement magnifiques, faciles à nettoyer et durent une petite
éternité. Promis !

868622
blanc

253512
Éponge luffa

615004
Ceinture de
massage

NOUVEUTÉS POUR LA
SALLE DE BAINS ET LES
COSMÉTIQUES
Ahhhhhhhhh... Tu sais ce soupir profond, long et détendu ? Il vient tout seule
quand on utilise nos nouvelles ceintures
de massage, nos nouveaux gants, rouleaux et brosses. Soins relaxants et bienêtre à domicile - une tendance bien définie pour 2021. Nos nouveaux savons
sans huile de palme aux merveilleux
parfums racontent une histoire du mode
de vie du Sud de la France. Nous avons
également développé pour vous de nouvelles brosses à barbe et à cheveux
uniques. Et notre brosse à ongles classique est enfin disponible en hêtre, naturel !
MAISON ET HOBBY
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Nous avons également de nouveaux produits en acier inoxydable et en verre, des
matériaux durables et résistants : la
paille à boire en verre de grande dimension (parfaite pour les smoothies, le café
glacé et autres) peut également être
maintenue très propre grâce à nos

635089
Savon de Marseille
avec cordelette
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741093
Plateau à fromage
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IDEAL ALS NACHTISCHE:

PUDDING, MUGCAKES, STREUSEL…

420608
Brosse pour table
de billard

Avez-vous vu notre nouvelle brosse pour
billard ? Avec sa marque, ce n'est pas
seulement un véritable accroche-regard
qui vous apportera des regards admiratifs en tant que professionnel du billard,
mais aussi une pièce de qualité solide et
bien pensée : avec les poils plus durs au
bout et à l'extrémité, les aficionados du
billard se rendront dans tous les coins
pour enlever les résidus de craie et la
poussière. Avec le retour de la passion
pour le tricot, le crochet, le reprisage,
deux classiques de l'artisanat sont
également de retour : le champignon de
reprisage et le bon vieil œuf de reprisage
sont de retour !

EMPLOYÉS, CLIENTS, PARTENAIRES ET AMIS

85 ans de Redecker –
un grand merci à tous !

85 ans d'histoire de l'entreprise - il y a
tant à dire. Et aussi à voir ;-)
À ce stade, nous voudrions souligner
qu'une histoire d'entreprise ne peut
s'écrire sans de grands employés responsables et loyaux. En particulier dans
les moments difficiles actuels, nous
avons pu constater à plusieurs reprises
à quel point l'équipe de l'entreprise
Redecker qui nous entoure est formi
dable.

Mais c'est aussi à vous, nos clients, que
nous adressons nos sincères remerciements. Pour de nombreuses années de
collaboration commerciale et pour
avoir contribué à rendre le monde un
peu plus écologique et durable en vendant nos produits.

Nous aimerions également profiter de
cette occasion pour féliciter Mme
Schanno de Terra Natura pour ses 25
années de présence, dont nous avons fait
partie depuis presque le début et adressé
un chaleureux merci à tous nos clients.
Nous vous souhaitons beaucoup de
succès et surtout une bonne santé.

Un grand merci à tous ! Et merci pour
les grandes années - celles qui se sont
écoulées jusqu'à présent et celles qui,
espérons-le, se poursuivront.

En fait, il aurait dû y avoir une grande fête pour le
85e anniversaire. Mais au lieu de cela, il y avait de
la glace pour tout le monde, dehors, au soleil.
La fête sera rattrapée - je vous le promets !

Le QG fait aussi la fê
te !
Nous sommes heur
eux de

Edition
No

25 !

Félicitations pour cet anniversaire (de gauche à droite) :
Karin Twelkemeier - 20 ans, Silvia Dierich - 15 ans,
Petra Jünemann - 20 ans, Ulli Tzschachmann - 25 ans

Un client de longue date :
Terra Natura à Oldenburg.

85
ans

UN VOYAGE DANS LE PASSÉ :
Lorsque nous regardons de vieilles photos,
nous devenons nous aussi nostalgiques ...
Consultez les pages 8/9 de notre nouveau
catalogue 2021.

LA GÉNÉRATION DU BRICOLAGE DEVIENT
PROFESSIONNELLE :

...alors je le fais moimême !
S'agit-il déjà d'un mouvement ou d'une
tendance ? De plus en plus de gens se
rendent compte à quel point il est satisfaisant de créer quelque chose de
ses propres mains. De l'apiculture à la
cuisson de votre propre pain, de la
conservation à votre propre gamme de

produits de soins - il y a bien plus que
le « bricolage ». Personne ne doit aller
directement vers l'autosuffisance,
mais : la méfiance à l'égard des produits industriels et le fait de « rester à la
maison » l'année dernière ont encore
renforcé cette tendance. Nous aimeri-

ons examiner certaines des possibilités qui existent dans les foyers où
nous pouvons aider avec des produits
Redecker typiques. Peut-être même
qu'il s'agira d'une petite série ?

Partie 1 : Lieu de rencontre, forum, lieu de plaisir :
Le four du village
Avant, tout était mieux. Non ! Bien
sûr que non ! Mais quelques petites choses... Construire
un grand four à
pizza ou à pain
dans le jardin ou
dans la cour n'est
pas si difficile - Internet regorge d'instructions.
Dans le passé, il y avait de tels
grands fours au centre du
village, la plupart du temps
près du puits du village. Une
fois le four chauffé, de
nombreuses
familles ont pu
y faire cuire
leur pain et

échanger des nouvelles et des expériences avec de nombreuses communautés. Pourquoi ne pas faire revivre cette
merveilleuse tradition ? Construisez un
four dans le jardin ! Chhauffez-le ! Invitez tous vos voisins et amis (avec la
distnace sociale, bien sûr !) à faire cuire
de délicieux pains, pizzas, gâteaux et
bien d'autres choses encore dans le four
à chaleur unique ! Les remerciements et
les nombreux échantillons savoureux
seront certains. Les professionnels utilisent la glissière de four Redecker, le balai de four et - pour enduire les pains
d'eau ou la pâte de beurre - bien sûr
également avec les pinceaux de cuisson
Redecker. Amusez-vous bien !

EDITO

Virus + hygiène = plastique ?
L'année dernière, j'ai été heureux de
constater que ce qui doit changer à
grande échelle commence à petite
échelle : Plus de durabilité, plus de sensibilisation, éviter les plastiques. Nous
sommes maintenant confrontés à un
déluge d'emballages en plastique
« pour des raisons d'hygiène » : Tout est
en plastique parce que c'est plus sûr.
Personne ne s'attendait à une pandémie de cette ampleur. Et la désinfection
et la prudence sont naturellement importantes dans des moments comme
celui-ci. Mais cela ne veut pas dire que

nous devons maintenant recourir à des
brosses, des planches à découper et des
outils de cuisine en plastique. Le bois a
des propriétés antibactériennes et si il
est régulièrement huilé et séché il est
un matériau plus sain pour la transformation des aliments et l'hygiène personnelle que le plastique issu du pétrole fossile. Il est certainement plus beau
et plus durable. Notre devise est donc :
Lève-toi, fixe ton masque et continue
d'inventer des choses belles et pratiques en bois - pour un avenir naturel
et sain !

Gernot Redecker

Des arbres au lieu de biscuits !
Quelle époque où même les biscuits de
Noël sont considérés comme un risque
d'infection ! Au lieu d'envoyer traditionnellement nos délicieux biscuits à la fin
de l'année, nous avons mis encore plus
l'accent sur la durabilité en 2020 : Avec
l'aide de BUND, une nouvelle plantation
d'environ 190 arbres fruitiers à haute tige
de vieilles variétés de pommes, de cerises
à cartilage et de prunes de Stromberg est
en cours de création dans l'exploitation biologique de Zimmermeier, près de chez
nous. Cette prairie d'arbres fruitiers sera

mise à la disposition des poulets de Zimmermeier élevés biologiquement, en plus
des autres zones du biotope. Dans une étape ultérieure, elle sera dotée d'hôtels
d'insectes et de panneaux d'information
pour rapprocher l'initiative des citoyens
intéressés. Avec notre contribution, nous
finançons le travail d'un étudiant assistant du département de l'aménagement
paysager, qui non seulement apportera un
soutien technique mais aussi documentera ce travail. Tout le monde en profite : La
ferme biologique, qui commercialisera directement les fruits (et ses clients
!), l'assistant, qui pourra acquérir
une expérience pratique, les poulets heureux, pour qui l'une ou
l'autre cerise tombera sûrement et enfin les abeilles et bien d'autres
insectes. Seulement... vous êtes resté sans biscuits ! Par conséquent,
veuillez comprendre cette campagne comme un « lieu virtuel » qui,
en fin de compte, profite à chacun
d'entre nous - comme un investis-

sement dans un avenir sain et naturel, ce
que nous faisons également en votre nom.
Pour le moment, tout est différent... mais
nous regardons toujours positivement
vers l'avenir et nous nous réjouissons de
cette année réussie ensemble !

« SUR LE THEME » :

L'apiculteur, un apiculteur et
sauveur du monde
Sans blague : dans les centres agricoles
du monde entier, des biologistes travaillent avec des experts en informatique
pour développer des abeilles artificielles,
généralement sous la forme de petits
bourdons ou même de petits « robots
abeilles ». À l'avenir, ils devraient remplacer le travail des abeilles là où il a toujours été difficile (dans les serres, par exemple) ou là où il n'y a tout simplement
plus d'abeilles : Dans certains endroits,
des décennies d'abus de pesticides ont laissé les abeilles à peine disponibles pour
polliniser les plantations. Les travailleurs
sortent donc et pollinisent les fleurs à la
main - avec une brosse spéciale (que nous
n'avons pas dans notre collection,
d'ailleurs). Un ouvrier ne crée « que » 30
arbres par jour - une grande colonie

d'abeilles en crée mille fois plus (jusqu'à
300 millions de fleurs par jour !).
En Allemagne, de plus en plus de personnes, même dans les grandes villes, apprennent et pratiquent à nouveau
l'apiculture. La situation des abeilles s'est
donc déjà améliorée à petite échelle, mais
les pesticides, les monocultures et
l'acarien Varroa continuent d'affecter les
colonies. Le bon produit Redecker pour
tous les apiculteurs est le balai d'abeille,
qui a déjà fait ses preuves dans l'utilisation
quotidienne avec lequel les abeilles sont
soigneusement « caressées » sur les plaques de cire sorties de la ruche. Si vous ne
voulez pas nécessairement devenir apiculteur, vous pouvez aussi utiliser la brosse
pour épousseter de grandes surfaces...

180745
Balai de l’apiculteur
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