Le baume du tigre original
Les origines du Baume du tigre
Depuis plusieurs décennies, les médecins et herboristes chinois utilisent les
herbes et les plantes médicinales afin d’atténuer les douleurs grâce à des
onguents, cataplasme, lotions ou huiles en application externe. Un
herboriste vivant à Rangoon du nom de Aw Chu Kin créa, testa et étudia
plusieurs sortes de potions et onguents. Il fit une fabuleuse découverte en
mélangeant le camphre, le menthol et les clous de girofle. Cette nouvelle
Baume du tigre
rouge, origine
mixture apportait un rapide et réel soulagement. Le baume du tigre venait
et effets
de naitre. Son succès fut immédiat et la réputation de son efficacité fut
indéniable. Depuis, il est utilisé partout dans le monde par des milliers de personnes. Pour
votre information, tous les baumes distribués sur notre magasin en ligne www.baume-dutigre.fr, sont certifiés d’origine.

Quels sont les effets du baume du tigre
Fabriqué à partir de substances actives telle que le camphre, l'huile de cajeput, le menthol et
l'huile de clou de girofle, Le baume du tigre s'applique en légers massages circulaires sur les sur
les zones ou vous éprouvez des douleurs musculaires, les torticolis, ou pour les piqûres
d'insectes.
En application sur les tempes, il vous permettra de lutter contre les migraines, les maux de tête
ou vous aider à vous relaxer... Grâce à ses ingrédients actifs, le baume du tigre favorise la
dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui permet un meilleur afflux du sanguin, ce qui est très
efficace pour soulager maux de tête et migraine.
Le baume du tigre rouge est un onguent que l’on utilse pour atténuer les douleurs musculaires
associées au mal de dos, au surmenage, à l'arthrite et à tout autres problèmes musculosquelettique. En améliorant la circulation du sang et de l'énergie, le baume du tigre vous
permettra de détendre vos muscles endoloris et de diminuer les inflammations de vos
articulations et tendons. De ce fait, il soulagera vos douleurs et favorisera le processus de votre
guérison.

Informations et conseils sur notre boutique en ligne www.baume-du-tigre.fr

