Quelles applications pour le patch flexible baume du tigre ?

Renseignements sur le patch flexible baume du tigre
Flexible et extensible, le patch flexible baume du tigre est efficace pour soulager les douleurs
musculaires, articulaires, les douleurs dans le dos, les entorses et les courbatures. Les patchs flexibles
sont disponibles dans une taille de 10x7cm.
La boîte renferme un sachet qui contient 5 patchs prêt à l’emploi pour appliquer sur vos douleurs et
peuvent servir dans plusieurs situations. Les patchs peuvent être appliqués pour une période de 4 à 6
heures, usage unique seulement et en application externe.
Assurez-vous que la zone affectée soit propre et sèche avant l’utilisation. Tirez les deux extrémités du
patch pour bien retirer le film protecteur avant d’appliquer le patch flexible sur le corps, mais veillez
à ce que le patch ne se plisse pas. Tenez le produit de soin avec les deux mains de chaque côté pour
le coller doucement sur la peau.
La grande force de ce patch par rapport aux autres produits de la gamme baume du tigre et sa grande
flexibilité, pour pouvoir bien cibler une douleur sur le corps. Vous pourrez alors l’appliquer pour
plusieurs heures, pour un soulagement plus en profondeur de vos douleurs.
Ce patch sera surtout recommandé si vous désirer l’appliquer sur des zones flexibles, les épaules, les
genoux, les coudes sont par exemple d’excellents endroits pour appliquer les patchs flexibles baume
du tigre. N’oubliez pas que chaque patch ne peut pas être réutilisé.
Attention a son conditionnement qui porte à confusion, c’est une boîte qui contient un sachet unique
à l’intérieur. Dans ce sachet vous trouverez 5 patchs flexibles. Utilisation interdite pour les femmes
enceintes et les enfants de moins de 5 ans.
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Les douleurs musculaires :
L’utilisation sur les douleurs musculaires est recommandée pour ce patch, surtout les endroits
difficiles d’accès sur le corps et souvent très flexible. Si vous avez une douleur aux muscles des épaules
par exemple, ce patch sera alors plus indiqué que le patch chaud baume du tigre.
Avant d’utiliser le patch, La zone à traiter doit être nettoyée et séchez, puis vous devez étirer le patch
au moment de l’application sur le muscle endolori. Utilisation possible plusieurs fois par jours.

Le mal de dos :
La flexibilité du patch baume du tigre en fait ça force contre les maux du dos. L’appliquer pendant le
sport et même un atout intéressent pour les sportifs. Vous pouvez aussi bien l’appliquer sous les
vêtements que sur n’importe quel parti du corps qui nécessite une flexibilité.
Le patch est à usage unique et en application externe seulement, appliquez-le sur la zone à traiter en
utilisant sa flexibilité pour ne pas être gêné par la suite. Il est idéal pour bien cibler les douleurs
dorsales.

Sur les courbatures :
Pour ceux qui ont des douleurs liées aux courbatures, l’utilisation du patch flexible baume du tigre
aura l’effet d’un analgésique, en l’appliquant directement sur la douleur, et directement sur les
muscles endoloris ou fatigués.
Le patch flexible est aussi particulièrement efficace sur les tendinites et les courbatures d’un effort
sportif. L’application peut se faire 2 à 3 fois par jours, sur des périodes de 4 à 6 heures. En effet passé
ce délai l’effet du patch devient moindre il est donc recommandé de le changer.

Sur les articulations :
Le patch flexible est plus approprié pour les articulations du a sa grande flexibilité́ mais il est aussi un
excellent remède pour les tendons fragilisés. L’application de ce patch et même fait pour les
articulations, sur un coude ou le genou, la flexibilité sera son atout principal.
Après avoir enlevé le film protecteur du patch, appliquez-le sur la zone douloureuse préalablement
nettoyée et sèche, la douleur s’estompe rapidement et le soulagement et agréable.
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