Comment fonctionne l’inhalateur baume du tigre ?

Renseignements sur les utilisations de l’inhalateur baume du tigre
L’inhalateur est composé d’une réserve de 2ml d’huiles essentielles d’un côté, et d’une solution solide
de mélange de camphre, d’huile d’eucalyptus et de menthol de l’autre. Pour l’utiliser, il vous suffit
d’ouvrir le capuchon, rapprocher votre nez et prendre une grande inspiration vous pouvez aussi
directement utiliser la réserve d’huile. Très bon complément de la gamme baume du tigre, l’inhalateur
est fabriqué sous la forme d’un stick et se compose de deux parties.
Le nouvel inhalateur baume du tigre 2 en 1 est idéal pour lutter contre le rhume et la congestion
nasale, il soulage les piqures de moustique ou autres insectes. Il est aussi recommandé pour combattre
le mal des transports, en avion, voiture ou bus, il sera d’une aide précieuse.
Ses propriétés antiseptiques permettent de traiter les maladies comme la sinusite ou la bronchite, ou
autres troubles ORL. Contre un mauvais rhume ou un nez bouché ce produit sera prouver son
efficacité.
Cet inhalateur naturel est particulièrement efficace lors de l’épidémie de grippe. Quand quelqu’un
tousse ou éternue par exemple prenez deux inspirations afin de vous protéger des virus et bactéries,
notamment grâce à l’effet antiseptique du produit.
Très simple d’utilisation, retirer le capuchon de l’inhalateur, inspirez plusieurs fois dans chaque narine
et bien refermer ensuite. Une fois ouvert le flacon a durée de vie de 4 à 6 mois, selon la fréquence de
votre utilisation.
Les enfants de moins de 4 ans ainsi que les femmes enceintes ou allaitantes ne sont pas autorisées à
utiliser le baume du tigre inhalateur.
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Rhume et congestion nasale :
Le rhume est une infection virale présente tous les hivers. Et la solution de l’inhalation est très efficace,
le principe d’absorber des huiles antiseptiques afin de désinfecter les voies respiratoires sera parfait
pour un rhume ou une congestion nasale.
Pour cela, il suffit de retirer le capuchon de l’inhalateur ensuite vous pouvez inspirer grâce à la partie
supérieure de du produit. Deux à trois inspirations pour chaque narine plusieurs fois par jours. Une
astuce consiste à appliquer l’huile de l’inhalateur autour des narines, pour une action plus intense.

Sinusite, bronchite ou autres troubles ORL :
L’huile d’eucalyptus est très utile pour la bronchite et la sinusite, elle possède un effet antiseptique
très puissant et efficace contre ses maux tout comme le camphre qui combat également beaucoup de
troubles ORL. Ce mélange d’huile à l’intérieur de l’inhalateur sera très efficace contre ces maux et il
suffira d’inhaler et inspirer 2 à 3 fois dans chaque narine. Vous devez bien refermer le capuchon après
chaque utilisation. Vous pouvez effectuer ce procédé plusieurs fois par jours.

Piqures d’insecte :
Ça pique et ça gratte, les piqures de moustique ou d’insecte sont toujours désagréables. Pour soulager
ces boutons qui gonflent et les démangeaisons qui vont avec, il existe des solutions simple et naturelle
comme l’inhalateur baume du tigre.
En cas d’une piqure d’insecte il suffit de retirer le capuchon du côté de l’huile, et ensuite appliquer sur
votre piqure pour un soulagement immédiatement les démangeaisons. Pour un effet plus rapide, vous
pouvez appuyer fortement avec votre ongle sur la piqure après avoir appliqué l’huile.

Maux de tête et migraines :
Le mal de tête ou une mauvaise migraine, tout le monde connait pour en avoir tous un jour souffert,
et il existe des solutions naturelles pour agir contre les maux de têtes comme l’huile de l’inhalateur
baume du tigre.
En cas de maux de tête ou migraines, appliquez de l’huile du dessous de l’inhalateur sur les tempes
ou derrière les oreilles, avec léger massage. Ça fonctionne également de la même manière avec une
application autour des narines pour prévenir le mal de transport, les vertiges et les nausées.
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