PATCH MAL DE DOS
Chaque patch de 10cm x 14cm contient 16gr de pâte
Ingrédients actifs (pour 100gr de pâte)
Camphre
1,0gr
Huile de Menthe
0,6gr
Huile d'eucalyptus
0,5gr
I-Menthol
0,3gr
Extrait de capsicum
0,2gr
Baume du Tigre Patch Mal de Dos, avec la formulation unique de Baume du Tigre, procure un
soulagement pénétrant des courbatures et des douleurs du dos. Étant ventilé et très extensible, il
s'adapte bien sur le dos. L'application est facilitée et non salissante avec le nouveau film protecteur
de traction. Lors du port, l'absorption des ingrédients par la peau stimule la circulation sanguine,
procurant un soulagement apaisant aux maux de dos.
Indications: Procure un soulagement efficace des courbatures et des douleurs du dos.
Mode d'emploi (adultes): Nettoyez et séchez la zone affectée. Tirez sur les deux extrémités du patch
pour retirer facilement le film protecteur avant d'appliquer le patch sur le dos. Utilisez un patch sur
chaque zone touchée une à deux fois par jour. Ne pas appliquer le patch une heure avant et après
le bain.
Stockage: Tenir hors de la portée des enfants. Conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière
directe du soleil (25°C). N'exposez pas les patchs inutilisés à l'atmosphère pendant trop longtemps.
Précautions: Pour usage externe uniquement. Ne pas appliquer autour des yeux, des muqueuses,
des plaies ou de la peau avec inflammation. Cesser l'utilisation si une irritation cutanée se développe.
Les femmes enceintes, qui allaitent, les enfants et toutes autres personnes présentant des réactions
allergiques aux médicaments ou aux cosmétiques doivent consulter un médecin avant utilisation.
L'utilisation sur les enfants doit être sous étroite surveillance. Évitez d'utiliser sur les enfants de
moins de 3 ans.
Contenu: 10cm x 14cm – 2 patchs
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