Apprendre à utiliser les pommades cou et épaule ?

Des détails pour les applications des pommades baume du tigre
Les 2 pommades baume du tigre « cou & épaule », vous procurerons un soulagement rapide et
apaisant pour les douleurs dans votre cou et vos épaules, ainsi que les courbatures causées par le
stress au travail. Utile contre la tension nerveuse et les crispations venant de la position assise devant
un ordinateur pendant de longues périodes de temps.

Ces pommades sont donc parfaites pour la détente musculaire, et en cas de tensions dans les muscles.
Les crèmes sont non grasses et vraiment simples d’utilisations. Elles ont été spécialement conçues afin
de réduire la tenions et la fatigue de la nuque et des épaules, en procurant une sensation de bien-être
immédiat. Facile à appliquer, elles sont essentielles à la maison, au travail ou lors de longues distances
en voiture. La pommade est rapidement absorbée, non grasse et possède un parfum apaisant et fort.

Pour la pommade cou et épaule, le mélange de camphre et de menthol, vous donnera une sensation
fraiche sur votre peau, avec une odeur forte et agréable. Pour la version baume du tigre cou & épaule
boost, elle est conçue pour vous procurer une sensation de chaleur sur votre corps. Dans tous les cas
c’est deux pommades presque identiques seront idéal en toutes situations pour ce type de douleurs.

Son application locale est seulement pour un usage externe. Attention, éviter le contact avec les yeux
et les muqueuses, ne pas appliquer sur les plaies, ni sur une peau irritée ou endommagée. Ne pas
utiliser une heure avant de se baigner ou 30 minutes après le bain et tenir hors de portée de jeunes
enfants.
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Les tentions musculaires :
Appliquez la pommade baume du tigre en léger massage au niveau du muscle en tension et laisse bien
pénétrer la crème, jusqu’ à ressentir un sentiment de froid ou de chaleur suivant la pommade choisis.
Appuyer plus ou moins fort sur la douleur pour un effet accru du produit.
L’avez-vous les mains après l’application. Et répétez l’application plusieurs fois par jours si nécessaire.

Dans le cou et les épaules :
Utiliser la pommade tiger balm pour soulager des douleurs au niveau du cou et de l’épaule, il suffit
d’appliquer la crème sur directement sur la douleur. Avec les ingrédients naturels de la pommade vous
pourrai lutter efficacement contre ce genre de douleurs désagréables. Masser environ 5 bonnes
minutes la zone douloureuse, puis laisser la pommade agir.
L’application peut être répétée 3 ou 4 fois par jours et pensez à vous l’avez les mains à la fin du
massage car le produit a une forte odeur.

Combattre un torticolis :
Déposer de la crème sur votre main et massez légèrement la douleur au niveau de votre cou de
manière circulaire. Vous pouvez appuyer plus fort si vous désirer une action plus profonde de la
pommade baume du tigre. Pensez à mettre une petite quantité́ de la pommade car le produit est fort.
L’effet du menthol et du camphre, vous aidera à passer rapidement la douleur de votre torticolis.
Au niveau de la douleur, répéter le processus autant de fois que nécessaire si la douleur persiste. Pour
un effet chauffant, préférer la pommade version boost.

Contre le stress au travail :
Vous soufrez de douleurs liées au stress, l’anxiété au travail, la gamme cou et épaule est parfaite pour
vous. Utiliser la pommade sur vos zones de tensions ou douloureuses avec un massage d’environ
5min. La position assise devant un ordinateur au travail peut apporter des douleurs dans vos muscles
des épaules ou de votre cou, c’est là que la gamme baume du tigre entre en jeu. Les deux pommades
étants spécialement formulés pour ces genres de problèmes, avec une action fraîcheur ou chaleur
selon la variante du produit.
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Vous pouvez répéter le processus 3 ou 4 fois par jour et aussi juste avant de dormir pour un sommeil
sans douleur. N’oubliez pas que l’usage des pommades tiger balm est strictement pour une utilisation
externe, en évitant de les utiliser sur des peaux abimées de votre corps, et autour des yeux.

Deux choses à retenir :
-

La version boost de la pommade procure une sensation de chaleur.
L’autre version (boite noire), apporte un effet fraîcheur sur la peau.

Si vous désirez en savoir plus sur les pommades baume du tigre cou et épaule, vous pouvez
directement nous envoyer un courriel depuis notre site internet, nous répondrons rapidement à vos
demandes.
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