Savoir utiliser le patch anti-moustique baume du tigre ?

Comprendre à quoi sert le patch anti-moustique baume du tigre
Le patch anti-moustique répond au besoin des personnes qui n’aiment pas les insectes et qui ne
supportent par leurs piqures. Certaines personnes ont beau rivaliser d’astuces pour se prémunir des
moustiques (moustiquaire, citronnelle, bracelet anti-moustique, répulsif), elles se font quand même
piquer. Cette fatalité pourrait être évitée avec le tout nouveau patch anti-moustique baume du tigre.
La boite anti-moustique baume du tigre contient 10 patchs, L’utilisation est simple et rapide sous
forme d’autocollant que vous pouvez apposer sur les vêtements, un rideau, un meuble ou sur tous
types de supports dans la maison ou autres. L’utilisation du patch est à usage unique, il ne peut pas
être réutilisé.
Les chercheurs sont partis du postulat que le moustique repère ses proies par le dioxyde de carbone
qu’elles rejettent. Ce patch empêcherait l’insecte d’être attiré par le gaz carbonique en inhibant son
système olfactif. Le patch a une faible odeur qui repousse les insectes, en gros le patch permet d’avoir
une zone de 3 m² de protection, le moustique ne la franchira pas car les ingrédients actifs du patch
sont puissants.
Ce patch anti-moustique baume du tigre rendrait invisible aux moustiques pendant plusieurs heures.
L’efficacité du patch Tiger Balm a était testé, elle s’estompe après 8 heures d’utilisation. Parfait pour
une journée ou une nuit de protection contre les insectes.
Le secret de ce patch anti-moustique est exceptionnel et certifie d’avoir un produit dépourvu de
substances toxiques. Le patch ne doit pas être collé directement sur la peau et il peut être utilisé pour
les enfants en bas âges et les femmes enceintes. Comme le patch baume du tigre anti-moustique n’est
pas pour un usage sur le corps en application sur la peau, il peut donc être utilisé pour tout le monde
en tant que répulsif insecte.
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Utilisation sur les vêtements :
Le patch anti-moustique baume du tigre est très simples d’utilisation. Il suffit d’ouvrir la boite qui
contient 10 patchs, une fois un sachet ouvert, appliquez le patch sur un vêtement, chapeau, un sac ou
bien une poussette, avec un résultat garanti contre les moustiques pour une durée de 8 heures au
minimum. Cette solution est parfaite aussi pour protéger vos enfants contre les piqures d’insectes
aussi bien à l’intérieur de la maison ou à l’extérieur.
Ce produit sera le répulsif anti-moustique parfait, vraiment très puissant et agit rapidement pour avoir
une vie quotidienne facilitée durant vos étés. Pour lutter encore plus efficacement contre les
moustiques, vous avez aussi utiliser le spray anti-moustique baume du tigre.

Utilisation dans la maison et le domicile :
Très facile d’utilisation le patch anti-moustique baume du tigre est tous simplement la solution
pratique si vous ne souhaitez pas pulvériser votre maison de spray a forte odeur. Pour cela il faut
appliquer le patch à l’intérieur de votre maison, sur un rideau, sur un meuble, sous une table ou autour
de votre lit. Cela vous garantira un résultat contre les moustiques pour une durée de d’environ 8
heures, dans toutes les pièces de votre maison ou le patch sera appliqué.
Ce patch vous aidera grandement en cas d’invasion moustique pendant l’été, l’intérieur de votre
maison sera plus sûr et vous serez protégés.

Utilisation pendant la nuit :
Si vous voulez passer une bonne nuit et dormir sans être réveillée par un moustique ou même par vos
enfants à cause des moustiques, il suffit d’utiliser ce patch baume du tigre. Il faudra pour cela coller
un patch prêt de vous sur la tête de lit ou sur la commode, son odeur naturelle est très efficace pour
une nuit sans moustiques. L’odeur est très agréable et légère, vos enfants dormiront sans être
constamment piqués par les moustiques.

Pour plus d’informations sur ce produit et son utilisation, nous vous invitons à nous contacter sur
notre site internet du baume du tigre, nous répondrons rapidement.
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