Comment utiliser le patch anti-fièvre baume du tigre ?

Indications sur le patch anti-fièvre de baume du tigre
Le patch anti-fièvre est idéal pour les maux de tête, les états fiévreux, les grippes, et des températures
corporelles élevées. Son effet rafraichissant est idéal dans toutes ses situations et surtout en cas de
fièvre, c’est un patch baume du tigre formulé pour ce genre de situation.
La fièvre est un symptôme mais n’est pas une maladie. Il s’agit généralement d’une réaction de
défense face à une agression plus fréquemment en réponse à une infection. La température normale
du corps est variable d’un individu à un l’autre, elle est comprise entre 36 et 37°c. Une élévation de
plus de 0,8°c est considérée comme un début de fièvre.
En cas de fièvre, il est important de suivre l’évolution de la température à l’aide d’un thermomètre. Il
est recommandé de boire beaucoup d’eau, et le patch anti-fièvre baume du tigre sera un produit d’une
grande aide pour votre guérison, naturel, rafraichissant et très efficace.
Sont usage le plus courant est en application sur le front pour contrer la fièvre, mais nous avons
remarqués quand appliquant le patch Tiger Balm a l’arrière du cou l’effet de soulagement était aussi
très appréciable. En effet la nuque est un endroit parfait pour appliquer ce patch.
Il suffit pour cela d’ouvrir la pochette pour retirer l’un des patchs du sachet, pour ensuite enlever le
film transparent protecteur et d’appliquer le patch sur la zone désirée. Les patchs sont seulement pour
un usage unique, l’utilisation peut aller jusqu’à 8heures par patch. Les enfants peuvent utiliser ce
produit, sous surveillance parental.
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Contre la fièvre :
En effet l’utilisation du patch froid anti-fièvre est très efficace pour diminuer la température
naturellement. Il faut d’abord commencer dans un premier temps par vérifier à l’aide d’un
thermomètre votre température corporelle. Une fois que la température est bien élevée, vous pouvez
appliquer le patch sur le front ou la nuque, et le remplacer le lorsque le gel perd l’effet de
refroidissement.
Si la fièvre n’est pas toujours pas tombée, réitérez l’opération. Utilisez chaque patch une seule fois.
Ce patch est adapté aux adultes et aux enfants de plus de 2 ans.

Maux de tête :
La migraine est connue comme un des plus grands maux qui touche beaucoup de personnes et ce mal
est embarrassant, pénalisant et gênant dans la vie quotidienne puisqu’il entrave un déroulement
normal de la journée.
En appliquant le patch froid, la douleur va grandement s’atténuer, cela va agir au niveau des raideurs
de la nuque par exemple ou sur la zone endolorie que vous aurez ciblée (le front est le meilleur endroit
pour une migraine), vous allez ressentir un soulagement rapide et efficace.

Grippe :
La grippe est une maladie causée par un virus qui s'attaque au système respiratoire. Elle se répercute
sur tout l'organisme et dure une petite semaine, ce qui vous fait cesser toute activité du quotidien.
Pour éviter cela, appliquez le patch Tiger Balm froid anti-fièvre pour éviter toute propagation plus
importante de l’infection au niveau respiratoire et des bronches.
Cet recette miracle à base de plantes et donc un produit 100% naturel, pour un soulagement efficace
sans avoir recourt à des médicaments. Appliquez le sur le torse ou dans le haut du dos pour contrer
une mauvaise grippe.

Vous pouvez nous contacter sur notre boutique en ligne du baume du tigre si vous désirez plus
d’informations sur le patch anti-fièvre. Notre équipe santé vous répondra dès que possible.
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