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CONTACTEZ-NOUS :

La référence suisse, sans produits

chimiques, contre le gaspillage

alimentaire

FRIDGE
FRESH

Économisez votre argent et protégez

notre Environnement en arrêtant le

gaspillage de votre nourriture!

Vendu dans plus de 35 pays



Développé par Svitec, Fridge Fresh est un

simple patch installé dans votre réfrigérateur,

votre vitrine réfrigérée, votre présentoir ou votre

panier de fruits. Sa vitalisation restructure l'eau

dans les aliments, neutralise la libération

d'éthylène et ralentit ainsi naturellement la

pourriture des aliments frais. Il permet donc de

les conserver plus longtemps, ce qui réduit le

gaspillage alimentaire, les pertes financières, les

mauvaises odeurs, les mauvais microbes dans le

réfrigérateur et l'utilisation de plastique. Il ne

nécessite aucun entretien et ne contient aucun

produit chimique. Idéal à la maison, pour les

réfrigérateurs, les maraîchers, les marchés, les

supermarchés, les paniers de fruits au bureau, à

l'hôtel.

Les déchets alimentaires atteignent en

moyenne, par an et par personne, 20 kg en

France, 48 kg aux Pays-Bas et 123 kg au

Luxembourg. En France, le coût de ces déchets

est en moyenne de 160 euros par an et par

personne, soit 640 euros par an pour une famille

de 4 personnes. Pour lutter contre ce gaspillage,

réduire l'utilisation de conservateurs chimiques

par l'industrie des fruits et légumes, Svitec a

développé le Fridge Fresh. Ainsi, le Fridge Fresh

augmente votre niveau de vie et améliore votre

impact sur l'environnement.

1 an dans un espace ouvert, 3 ans dans un

réfrigérateur

2 autocollants "Fridge Fresh" par réfrigérateur jusqu'à

500L de volume, un pour 150 L dans les glacières à

étalage semi-ouvert, un par panier de fruits ou un

pour 100 L de volume sur les étagères d'exposition.

Chaque paquet contient 2 autocollants "Fridge

Fresh".

Les 2 autocollants doivent se faire face de chaque

côté du réfrigérateur.

4 jours+ supplémentaires pour manger vos fruits,

légumes et tout yaourt ouvert.

Durabilité : 

 

L'efficacité :

 

Livraison :

 

Installation : 

 

Résultats habituels :

À PROPOS DE FRIDGE FRESH

POURQUOI IL EST GRAND TEMPS
D'ADOPTER FRIDGE FRESH

INFO SUR LE PRODUIT

Consultez notre chaîne YouTube @Tocrop avec 

les témoignages de nos clients sur Fridge Fresh !


