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1. Comment ça marche exactement?
Grâce au Fridge Fresh, sa technologie avancée et sa fabrication de qualité suisse, vos
aliments resteront frais plus longtemps dans votre réfrigérateur. Essayez le nouveau produit
Fridge Fresh et commencez à économiser dès aujourd’hui.
2. Où installer le Fridge Fresh, s'il se trouve dans un espace ouvert?
Si Fridge Fresh est utilisé dans une zone dégagée, placez-le sous la corbeille de fruits ou de
légumes.
3. Comment fonctionne la technologie de vitalisation?
Fridge Fresh stimule la nourriture par des impulsions bioénergétiques. Plusieurs fréquences
bioénergétiques sont programmées sur l’autocollant. Dans le réfrigérateur, elles
transmettent ces informations à l’environnement et créent par résonance l’effet souhaité.
Le schéma de travail est similaire à celui de l'homéopathie mais il fonctionne avec des
fréquences.
4. Que se passe-t-il si je garde le Fridge Fresh au réfrigérateur pendant plus de 3 ans?
Le Fridge Fresh perdra de son efficacité et il n'y aura plus d'effet visible ni d’effet sur la durée
de conservation. Après trois ans, le Fridge Fresh devrait être remplacé par une nouvelle paire
de Fridge Fresh.
5. Où puis-je acheter un Fridge Fresh?
Paiement en ligne sur www.tocrop.com ou commandez en nous écrivant à
fridgefresh@tocrop.com

6. Fridge Fresh a-t-il le même effet que d'utiliser un ventilateur de réfrigérateur pour
conserver les aliments au frais plus longtemps?
Non, grâce à l’effet de revitalisation, Fridge Fresh a des effets uniques incomparables avec
un ventilateur de réfrigérateur.

7. Quelles recherches scientifiques ont été menées sur le Fridge Fresh?
Jusqu'à présent, les recherches scientifiques ne sont pas complètement terminées. Seuls des
exemples réussis et des expériences heureuses de la vie réelle existent.

8. Le réfrigérateur Fresh peut-il être utilisé dans les réfrigérateurs de restaurants? Est-ce que
cela couvre les grands réfrigérateurs?
Oui, il peut être utilisé dans les réfrigérateurs de restaurants. Selon la taille du réfrigérateur,
vous pouvez ajouter plus d'autocollants. Veuillez contacter votre distributeur local ou Tocrop
pour recevoir une solution adaptée à vos besoins.
9. Puis-je acheter un seul patch?
Non, seulement avec un ensemble (2 pièces), le Fridge Fresh fonctionne. Un seul autocollant
ne suffit pas pour obtenir l'effet souhaité.

10. Le produit a-t-il été fabriqué à partir de matériaux durables?
Au cours de la production, nous avons veillé à respecter l’environnement. Les autocollants
sont compatibles avec les aliments.

11. Que faites-vous avec le produit quand il ne fonctionne plus?
Retirez les autocollants du réfrigérateur et jetez-les en conséquence.
12. Nombre de pays qui vendent des Fridge Fresh?
Canada, Costa Rica, Australie, Afrique du Sud, France, Royaume-Uni, Bulgarie, Suisse,
Lituanie
13. Nombre de Fridge Fresh vendus à ce jour?
Plus de 100 pièces en France et au Benelux en moins de 3 mois et en hausse.
14. Références scientifiques de Fridge Fresh En cours par l'institut suisse le plus renommé
15. Principaux clients célèbres Confidentiel - hôtel 5 étoiles
16. Quels principals labels et récompenses a reçu le Fridge Fresh? Cela arrive bientôt
17. Combien de jours ai-je encore pour manger? Au moins 3 ou 4 jours
18. Les principaux effets observés?
•
•
•
•

Garde les aliments frais plus longtemps
aide à réduire votre gaspillage alimentaire
moins d'odeur
Aucun entretien requis

