Comment appliquer l’huile Kwan Loong de baume du tigre ?

A savoir pour vous permettre une utilisation efficace de l’huile kwan loong

L’huile kwaan loong baume du tigre fait partie de la pharmacopée chinoise, elle est une huile de
massage composé de menthol et d’huile d’eucalyptus. Facile à appliquer sur de grandes surfaces du
corps et sur la peau, au niveau de la zone à traiter.
Son utilisation est assez similaire à celle du baume du tigre, elle est notamment très efficace pour
apaiser contre les différents maux de la vie quotidienne qui peuvent être les douleurs musculaires et
les articulations, les migraines et maux de tête, et la toux.
Elle doit s’appliqué en usage externe, surtout ne pas poser l’huile au contact avec les yeux, plais ou les
brûlures. Pour les enfants de plus de 5 ans seulement, et toujours sous supervision parental.
Kwan Loong est une huile médicinale réputée. En effet cette huile est très connue pour ses nombreux
bienfaits. Elle a pour effet de dégager les voies respiratoires et soulager les migraines et douleurs
musculaires. Elle est donc comparable au baume du tigre, mais sous forme d’huile.
L’huile kwan loong, également nommée « l’huile de feu » est un véritable soin médical qui permet
d’entretenir une bonne santé. Elle est recommandée aussi pour combattre l'arthrite et les douleurs
musculosquelettiques. Sans oublier que ce produit favorise grandement la circulation du sang.
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Douleurs dans les articulations et arthrites :
Prenez quelques gouttes dans votre main de l’huile et appliqué la sur la peau, en massant
délicatement la zone douloureuse jusqu’à ressentir un sentiment de chaleur engendré par le massage.
Vous pouvez grandement soulager les douleurs de types arthrites avec ce type de traitement.
L’application peut être répétée trois à quatre fois par jours et pensez à vous l’avez les mains à la fin
du massage, c’est important pour éviter des complications.

Migraines et maux de têtes :
Déposez quelques gouttes de l’huile sur votre main et massez légèrement vos tempes de manière
circulaire. Vous pouvez aussi utiliser un peu d’huile sur votre front et derrières vos oreilles. L’effet du
menthol vous aidera à passer la douleur causée par la migraine.
Sur les tempes répéter le processus autant de fois que nécessaire si la douleur persiste. Attention
toutefois à ne pas appliquer le produit trop prêt de yeux.

Toux et voies respiratoires :
Utiliser juste un peu d’huile kwaan loong et n’hésitez pas à la déposer sur votre cou et votre poitrine.
Masser délicatement en profondeur ce qui aura pour effet de dégager vos voies respiratoires et vous
soulagera rapidement de la toux. Certaines personnes utilisent aussi ce produit sous forme
d’inhalation.
Vous pouvez répéter cette application jusqu’à 3-4 fois par jour et aussi juste avant de dormir.
Attention, le produit a une forte odeur, cela peut causer des troubles pour certains individus.

Pour les douleurs dans les muscles :
Cette huile tiger balm doit être appliquée sur la peau là où se situe votre douleur musculaire. Utile
aussi pour contre les douleurs musculosquelettiques.
Pour l’utiliser il faut :
-

Appliquez une petite quantité de produit, n’en mettez pas trop et limiter l’application sur la
zone douloureuse.
Faites bien pénétrer le produit, en frottant jusqu’à ce qu’il n’en reste plus sur la peau. Et
jusqu’à ressentir un sentiment de chaleur.
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-

Pour un effet accru masser fortement le muscle endolorie, parfait en cas de crampes.
L’avez-vous les mains après l’application. L’application peut être répétée trois à quatre fois
par jours.

Informations sur l’utilisation du Refresher Kwan Loong :
Le refresher kwan loong et un véritable outil de poche contre les douleurs.
C’est une huile aromatique baume du tigre qui rafraichit et vous tient en éveil. Elle est idéale pendant
les études, au travail, en voyage ou dans des endroits surpeuplés. Son stick unique qui n’est pas
salissant est vraiment pratique à utiliser.
Ce produit vous aidera aussi à soulager les maux du transport, avion, voiture, métro etc... L’application
pour ce genre de problèmes sera très simple, inspirer directement dans le flacon, vous pouvez aussi
l’appliquer directement sur les tempes, sous les narines, derrière les lobes des oreilles ou sur le cou.
Bien refermer après son utilisation et ne pas utiliser chez les enfants de moins de 4ans.
Vous pouvez répéter ce processus autant de fois que nécessaires, il n’y a pas effets secondaires avec
ce type d’application. Ne pas appliquer trop prêt des yeux, l’effet pourrai être désagréable.

Contrindications de l’huile Kwan Loong :
Ne laissez pas ce produit venir en contact avec les yeux ou les lèvres. Ne pas l’appliquer sur une peau
blessée par une coupure ou une éraflure. Habituellement, on n’utilise ce produit seulement en cas de
besoin. Il est important de respecter la posologie inscrite. N’en utiliser pas plus, ni plus souvent
qu’indiqué.
Comme la plupart des antidouleurs baume du tigre, vous devez garder ce produit à la température
ambiante. Conservez le dans un endroit sécuritaire ou il ne sera pas exposé à la chaleur, à l’humidité
ou à la lumière du soleil. Faites détruire l’huile de toute quantité qui vous resterez après sa date de
péremption.
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