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Un nouveau numéro du Quergebürstet 
est arrivé - rempli de nouveautés et 
d'informations sur le mode de vie 
 durable avec des produits beaux et 
pratiques. La tendance du faire sois 
même (DIY) ne faiblit pas - nous vous 
recommandons tout particulièrement 
nos produits phares concernant la vie 
en plein air pour le jardin et le  
camping. Nous sommes également 
fi ers de notre participation à l'« Aktion 
Baum » - plus d'informations à ce sujet 
en page 3. Pour l'instant, nous vous 
souhaitons une bonne lecture !

Les Redeckers
quergebuerstet@redecker.de

DES PRODUITS DURABLES :

Nos nouveautés 
pour l'année 2022 !
Le nouveau catalogue Redecker regorge 
de superbes idées autour du mode de vie 
durable - de la cuisine au jardin, de la 
salle de bain aux vacances en camping 
respectueuses de l'environnement. 
Nous vous présentons ici brièvement les 
points forts - vous trouverez bien plus en-
core dans le nouveau catalogue Redecker !

Dans la cuisine, il s'agit de plus en plus 
de remplacer le plastique par des maté-
riaux durables - les beaux produits dura-
bles en bois, métal et verre sont à la 

 mode ! Malgré cela, notre nouveau 
manche de brosse à vaisselle est en 
 silicone - parce qu'il est si robuste qu'il 
dure toute une vie et rend ainsi votre 
brosse à vaisselle encore plus écolo-
gique et durable. Les têtes peuvent 
être remplacées à tout  moment grâce 
à nos têtes de rechange. Si vous souha-
itez vous passer de plastique, optez 
pour la brosse ronde pratique en fi bres 
de coco, qui est naturellement très ré-
sistante à l'humidité.  

CHERS CLIENTS 
ET AMIS,

320641     
 Tête de rechange   
souple, crin de cheval

322551
Tête de rechange  
dure,  fi bre 

  Manche de brosse à vaisselle 

  321855  – roseau   
 321822  – sable
  321811 – bleu foncé  



857063  
Presse-agrumes  

027002  
 Panier à compartiments 

857038  
Raboteuse  

857033  
Couvercle avec fourchette télescopique  

252125  
Lavette, lot de 3  

752760  
Planche à pâtisserie  

325510  
Eponge à vaisselle  

Notre savon solide vaisselle s'y prête 
bien : il suffi t de passer la brosse humidi-
fi ée sur le bloc de savon et de faire mous-
ser brièvement ! 

Il existe également de magnifi ques nou-
veaux produits naturels dans le domaine 
des textiles de cuisine : Outre leur valeur 
pratique, nos torchons et serviettes de 
cuisine en pur coton attirent le regard 
avec des couleurs naturelles dans la 
 cuisine.

L'un des thèmes principaux de nos nou-
veaux produits de cuisine en bois est la 
pâtisserie. La superbe nouvelle planche à 
pâtisserie en bois de tilleul non traité ne 
glisse pas, même lorsque l'on étale la 
pâte, grâce aux baguettes placées en 
haut et en bas, car elle peut être placée 
contre le bord du plan de travail. Avec les 
tamis en bois/inox pour le sucre en 
poudre et la farine et notre rouleau à 
pâte ergonomique, nous avons les outils 
adéquats à disposition, de la pâte à pâtes 
à la pâte à biscuits. Nos nouveaux gants 
de cuisine robustes en coton et en éponge 
sont aussi parfaitement assortis !

UN SEUL BOCAL - DE NOM-
BREUSES POSSIBILITÉS !

Nous adorons l'idée de transformer les 
bocaux en artistes polyvalents pour une 
cuisine pratique : Les bocaux de Kilner®, 
Quattro Stagioni®, Mason Jars et bien 
d'autres avec un ø de 70 mm peuvent, 
avec les couvercles « améliorés », servir 
à presque tout ce qui est nécessaire au 
quotidien - et tout fi nit directement 
dans le bocal qui se ferme ! Les couver-
cles à vide avec pompe ou les couvercles 
inscriptibles à la craie sont les exemples 
les plus simples : D'autres peuvent râper 
du fromage, râper ou raboter des 
légumes, effeuiller des herbes, ouvrir 
des bouteilles, faire des cocktails, sépa-
rer des œufs, tailler des crayons, presser 
des agrumes, distribuer du savon ou des 
sauces... et tant d'autres choses encore ! 
Nous sommes ravis !  Tous les ustensiles 
sont livrés sur des cartes en carton 
 pratiques avec trou d‘accroche, ce qui 
permet de les présenter non seulement 
de manière esthétique, mais aussi de 
 gagner de la place.

635095  
Savon vaisselle solide  



857063  
Presse-agrumes  

027002  
 Panier à compartiments 

857038  
Raboteuse  

252412  
Éponge de nettoyage  637015  

Porte-savon magnétique  

698715  
Porte-savon  

EDITO

Des bains dans la forêt

Il y a deux côtés à tout : Les restrictions 
de l'année dernière ont donné un nou-
vel élan au thème de la durabilité, y 
compris dans le domaine des voyages. 
Les gens ne s'envolent plus constam-
ment vers des destinations lointaines, 
mais cherchent aussi à se ressourcer 
non loin de chez eux. Le bain de forêt 
consiste à appréhender l'écosystème 
forestier en faisant appel à tous ses 
sens - y avez-vous déjà goûté ? Le terme 
« bain de forêt » existe déjà depuis 1982, 
lorsque l'administration forestière 
 japonaise a recommandé aux citoyens 
de pratiquer le « shinrin-yoku » (traduc-
tion littérale : « se baigner dans l'air de 
la forêt ») pour promouvoir la santé : Il 
est temps de redécouvrir la forêt, de 
 vivre avec tous ses sens la diversité de 
la nature, peut-être même pieds nus ?! 

Le bain de forêt touche en plein cœur 
de l'âme : le calme et la paix nous enva-
hissent, le stress et l'agitation se dissi-
pent. En même temps, nous dévelop-
pons une compréhension profonde du 
réseau de vie qui nous entoure et dont 
nous faisons partie. Pour aller dans la 
forêt, il faut du temps et se préparer. La 
meilleure façon d'y parvenir est de su-
ivre les conseils de baigneurs en forêt 
expérimentés. J'ai suivi une formation 
de baigneurs en forêt - une expérience 
formidable ! C'est aussi pour cette rai-
son que nous avons devellopés une 
nouvelle brosse pour les pieds 
« Shinrin-Yoku », qui permet de masser 
et de nettoyer les pieds après un bain 
de forêt relaxant en favorisant la circu-
lation sanguine.

Nos produits phares pour la cuisine sont 
complétés par des idées durables pour le 
nettoyage : Des seaux métalliques en 
acier inoxydable, des portes-ustensiles 
pratiques, de nouvelles lingettes pour le 
ménage et une éponge de nettoyage qui 
impressionne durablement : avec un côté 
dur, mais qui ne raye pas, en sisal et PET 
recyclé et un côté doux en cellulose, elle 
permet enfi n de faire le ménage sans 
mauvaise conscience (plastique).

ET QUELLES SONT LES 
 NOUVEAUTÉS DANS LA 
 SALLE DE BAINS ? 

Les savons solides et les cosmétiques 
 permettent de se passer d'emballages en 
plastique superfl us. De plus en plus de 
 produits qualitatif de ce secteur sont 
 désormais  disponibles : Outre les savons 
classiques, les personnes qui évitent le 
plastique ne doivent plus renoncer au déo-
dorant et à l'après-shampooing ! De su-
perbes nouveaux porte-savons en émail, en 
travertin et en porcelaine montrent que la 
diversité des matériaux durables est loin 
d'être épuisée. Conseil : pour les minimali-
stes, il y a le génial porte-savon Savont®, qui 
laisse tout simplement  « fl otter » le savon 
sur le mur !



Malheureusement, les arbres morts dus par exemple aux attaques de bostryches, à la sécheresse et aux intempéries font désormais trop souvent 
partie de notre paysage forestier.  Lothar Birkenmaier, Jens Hermes, Lars Hermes et Daniel Fasshauer (de gauche à droite) travaillent ensemble 
au reboisement des surfaces forestières concernées.

AKTION BAUM
Aktion Baum est une organisation à but 
non lucratif qui s‘est fi xé pour objectif 
de planter des arbres - cela semble sim-
ple, mais c‘est plus compliqué que ce 
que l’on pense. Le coût de plantation 
des arbres est actuellement très cher, 
trop cher. Pour cette raison, Aktion 
Baum a décidé d‘adopter une approche 
plus holistique avec une chaîne de va-
leur propriétaire complète commen-
çant par la culture des semis, un con-
cept régional de base (Heimat.Wald), et 
se terminant par la plantation. C‘est 
probablement le projet de reboisement 
le plus ambitieux d‘Allemagne. Nous 
n‘avons pas eu besoin d‘être convaincus 

par ce projet, au contraire de nous en 
enthousiasmer dès la première minute. 
Redecker est une entreprise partenaire 
d‘Aktion Baum et participe à cette cam-
pagne depuis sa création. Qu‘est-ce que 
ça veut dire ? Avec chaque vente / achat 
d‘un produit Redecker, nous soutenons, 
par l‘intermédiaire de nos précieux cli-
ents, le reboisement écologique et na-
turel en Allemagne. J‘espère que nous 
avons également suscité votre intérêt ! 
Vous pouvez en savoir plus sur www.ak-
tion-baum.org et bien sûr aider directe-
ment avec votre contribution person-
nelle. Nous serions ravis ! Merci, comme 
toujours, pour votre soutien.



LE JARDINAGE DEVIENT PROFESSIONNEL 
AVEC REDECKER

Plates-bandes surélevées et 
produits autour des plantes

Si vous n'avez jamais cultivé vos propres 
fruits ou légumes, vous devriez absolu-
ment essayer. Le potager surélevé, de 
plus en plus populaire depuis quelques 
années, est une excellente façon de faire 
pousser des blettes, des carottes ou de la 
salade. Mais pourquoi donc ? Outre sa 
hauteur de travail et de récolte agréable, 
une plate-bande surélevée - si elle est 
correctement aménagée - éloigne les pa-

rasites de toutes sortes sans utiliser de 
produits chimiques ou de poisons : Les 
limaces peuvent être facilement dissua-
dées par un ruban de cuivre ou du marc 
de café, les plus gros et les rongeurs peu-
vent être empêchés d'atteindre la plate-
bande par un fi l de fer à lapin. Ceux qui 
prennent au sérieux la durabilité du po-
tager surélevé utilisent pour le jardinage 
des outils en matériaux durables, 

753805  
Étiquettes de jardinière  

753803  
Bâton de repiquage  

753802  
Plantoir de jardin  

207023  
Outils de jardinage  

802410  
Sacs à semences

comme le bois de plantation Redecker 
ou le bâton de repiquage en bois de hêtre 
non traité. Tous les jardiniers enthousi-
astes se réjouissent - même sans pota-
ger surélevé ! - défi nitivement les nou-
velles pinces à planter et les fi ches de 
plantation - tout pour passer de bons 
moments au jardin avec les bons outils !

LE JARDINAGE EST UNE PASSION. 
UN LOISIR INTEMPOREL. 
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DÉCOUVRIR LA NATURE DE MANIÈRE DURABLE

Camping sur place
Un Allemand sur dix part au moins une 
fois par an en vacances au camping. Les 
principales destinations à l'étranger : 
Croatie, Italie, France. Pourtant, une 
grande partie de nos voisins européens 
sont attirés par un tout autre pays : 
l'Allemagne ! Et en effet, de plus en plus 
d'Allemands restent chez eux pour leurs 
vacances en camping, parce qu'ils veu-
lent découvrir leur pays sous un angle 
 totalement différent - et accessoirement 
passer des vacances durables et respec-
tueuses de l'environnement. En quoi le 
camping sur place est-il si durable ? 
D'une part, bien sûr : en évitant les vols et 
les longs trajets en voiture, les vacanciers 
économisent beaucoup de CO2. Dormir 
sous la tente permet de préserver les res-
sources : les frais de chauffage et 

l'électricité sont économisés, les lampes 
LED sont utilisées pour l'éclairage. Mais 
la cerise sur le gâteau, ce sont les usten-
siles de camping durables et de grande 
qualité qui peuvent être réutilisés chaque 
année et qui se glissent facilement dans 
les bagages calculés au centimètre près - 
comme notre nouvelle corde à linge 
 Redecker en sisal. Et : les ustensiles en 
plastique qui allaient autrefois de soi 
peuvent désormais être encore mieux 
remplacés par des outils durables en 
bois. Une fois sur place, nos brosses 
d'extérieur entrent en action. Elles élimi-
nent rapidement et effi cacement la saleté 
de la tente, des chaussures ou des pieds 
après un bain de forêt. (Voir article !)
Faites l'essai ! La forêt à côté de chez  vous 
r éserve de merveilleuses surprises.

120322  
Brosse à main de camping  

752010  
Corde à linge en sisal  

622612  
Brosse pour les pieds – 
« Shinrin Yoku »  

182565  
Balayette de camping  

ANNIVERSAIRES DES 
COLLABORATEURS

40 ans de service 
Redecker ! ;-)
Trois jubilaires ont aujourd'hui 40 
ans de service chez Redecker : Klaus 
Steinbrügge et Sabine Härzer-Busker 
ont chacun 10 ans de service, Heike 
Marowsky (au centre) a même 20 ans 
de service !
Merci beaucoup, vous trois, nous 
sommes fi ers de vous !


