Applications de la pommade articulaire ?

Recommandations et indications de la pommade baume du tigre
Dans cette pommade, on y retrouve toute l’efficacité de Baume du Tigre dans une formulation unique
développée pour le soulagement des douleurs arthritiques, ciblant les douleurs articulaires et les
raideurs. Une formule unique qui est recommandée pour un traitement des douleurs aigues dans vos
articulations et tendons fragilisés.

Contenant du menthol et du camphre, cette pommade baume du tigre procure une sensation de
chaleur pour un soulagement rapide de l’arthrite et des douleurs articulaires. Grace à ce produit et a
sa pompe pratique pour l’application, les personnes souffrant d’arthrite peuvent l’utiliser facilement
à tout moment et en tout lieu.

Utile pour combattre les douleurs d’entorses musculaires et les raideurs dans les muscles, cette
pommade est essentiellement affiliée aux problèmes articulaires mais elle peut être utilisée pour les
complications musculaires. Bénéfique avec une forte odeur plaisante, cette pommade tiger balm a
une formule non grasse pour tous les types de peau avec son flacon et sa pompe pratique de 113ml.

L’application de ce produit antidouleur est exclusivement pour usage externe, ne pas l’utiliser sur les
femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que les enfants de moins de 5ans. Toujours bien se laver les
mains après chaque utilisation de la pommade baume du tigre articulaire.
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Les douleurs dans les articulations :
Une fois le flacon en main, à l’aide sa pompe, mettre une noisette de la pommade dans votre main et
commencer à masser délicatement la zone articulaire douloureuse, en pratiquant des mouvements
circulaires pour faire pénétrer rapidement la pommade. Vous devez arrêter le processus, une fois que
vous ressentez une sensation de chaleur, compter environ 5m minutes de massage pour ressentir
l’effet.
Vous pouvez répéter cette action, 3 à 4 fois par jours maximum, forcer sur le massage pour ressentir
des effets bénéfiques du produit plus rapidement.

Lutter contre l’arthrite :
Comme le nom du produit l’indique « Baume du tigre arthrites », en cas de douleur vive liée à l’arthrite
ou arthrose, on doit appliquer cette pommade avec l’aide de sa pompe vraiment très pratique. Une
petite quantité dans votre main suffit, ensuite masser longuement sur la douleur plus ou moins fort
selon vos besoins, cela vous apportera un effet antidouleur presque immédiat.
Son effet chaud réduira l’inflammation locale pendant plusieurs heures. Donc vous pouvez répéter
plusieurs fois par jours le même massage, toujours sur une peau propre et sèche.

Problème squelettique :
La douleur musculosquelettique décrite souvent par des lésions telles qu’une entorse de la cheville ou
un claquage musculaire. Des troubles qui se résorbent généralement sur deux ou trois semaines sans
traitement. Il y a très peu de remède adapté pour permette de soigner les troubles
musculosquelettiques, c’est pourquoi l’utilisation de notre pommade tiger balm sera pour vous un
vrai atout.
A l’aide de sa pompe, appliquer la crème directement sur la douleur, puis avec vos mains, sous forme
de massage, frotter fortement la zone à traiter, plusieurs minutes sans relâcher. Utiliser la pommade
3 à 4 fois par jours maximum si la douleur persiste.
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Problèmes musculaires et courbatures :
Courbature, crampe, contracture musculaire, autant de douleurs qui surviennent à la suite d’un effort
ou d’un choc. Parfois intense et violente, elles traduisent un état de fatigue du muscle. C’est le bon
moment pour vous, d’utiliser la pommade baume du tigre. Vous devez utiliser la pompe de votre
flacon et mettre la pommade dans votre main juste un petit peu car le produit est assez puissant. A
partir de l’effectuer plusieurs légers massages sur vos muscles. Masser bien avec vos mains en
exerçant un mouvement de pression (fermeture - ouverture) avec vos doigts.
Consulter bien la notice et arrêter toute application si une allergie ou une réaction inattendue ce
produit. Cette pommade articulaire est l’un des meilleurs produits de la gamme BAUME DU TIGRE.

Des questions ? Une demande spéciale sur la pommade articulaire baume du tigre ? Contacter nous
sur notre site internet via le formulaire adapté sur les produits, votre demande sera vite traitée et un
message vous sera transmis.
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