Comment appliquer le patch chaud baume du tigre ?

Aide pour les utilisations possibles du patch chaud baume du tigre
Les produits de la marque Tiger Balm sont reconnus pour leurs originalités. Il existe de nombreuses
déclinaisons, dont les patchs chauds baume du tigre. Ils sont essentiellement efficaces pour soulager
différents maux tels que les douleurs musculaires, les douleurs de dos, rhumatismes, foulures et les
courbatures.
Les patchs chauds sont disponibles en deux tailles : grand de 10x14cm et le petit de 7x10cm.
Un paquet renferme 2 patchs prêts à l’emploi pour appliquer sur vos douleurs et peut servir dans
plusieurs situations. Les patchs peuvent être appliqués pour une période de 4 à 6 heures.
En fait, chaque patch chaud est composé d’ingrédients naturels des formules des produits baume du
tigre. De cette façon, il agit de façon optimale sur n’importe quelle partie à traiter, et cela en procurant
une sensation de chaleur agréable.
Nous l’avons testé sur un patient souffrant de mal de dos et de rhumatisme, l’application du patch a
fait son effet en l’espace de quelques minutes seulement. La chaleur dégagée est tout à fait
appréciable. En tous cas, son action est aussi rapide que celle du baume, mais l’application est plus
adaptée à un traitement sur plusieurs heures.
En revanche, le patch chaud baume du tigre s’avère très pratique pour aider aussi une zone endolorie
comme des courbatures ou une douleur dans les muscles. Non seulement la douleur est atténuée,
mais en plus de cela, vous récupérez plus rapidement. Ce sont absolument les effets que recherchent
la plupart des utilisateurs dans un produit antidouleur.
Le patch chaud et aussi très pratique pour un traitement nocturne, l’appliquer avant le sommeille
permettra une action a longue durée toute la nuit sous les vêtements sans aucun problème.
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Les douleurs musculaires :
Le patch chaud baume du tigre une fois placé sur la douleur, s’imprègne directement au niveau de la
zone à soulager. Le patch chaud agira comme analgésique et aura une action apaisante pour soulager
la douleur musculaire en profondeur. Une application 2 à 3 fois par jours est nécessaire si la douleur
ne disparait pas complètement.
Retirez le film protecteur du patch et appliquez-le directement sur la zone a traiter, puis appliquez le
film de protection par-dessus le patch pour que celui-ci soit complétement collé a votre peau, sous
vos vêtements sans risque de le perdre.

Le mal de dos :
Pour soulager un mal de dos, le patch chaud s’appliquera sur le dos et les cervicales pour ressentir un
effet de chaleur et un bienfait rapide. L'utilisation du patch est très confortable car il permet une
application facile pour plusieurs heures, non salissante et non grasse.
L’application du patch chaud peut être répétée à 2 ou 3 fois par jour. Ciblez bien la zone à traiter lors
de l’application. Sachez aussi que le patch une fois utilisé ne peut pas être appliqué une nouvelle fois.

Les rhumatismes :
Pour ceux qui ont des douleurs dus à des rhumatismes, l’utilisation du patch chaud baume du tigre
aura l’effet d’un analgésique, en l’appliquant directement dans le bas du dos, les jambes, et
directement sur les muscles endoloris ou fatigués.
Le patch chaud est aussi particulièrement efficace sur les tendinites et les courbatures liés à un effort
sportif. L’application peut se faire de 2 à 3 fois par jours, sur des périodes d’utilités de 4 à 6 heures. En
effet passé 6 heures l’effet du patch devient moindre il est donc recommandé de la changer.

Articulations et tendons :
Le patch chaud baume du tigre vous aidera à soulager vos articulations douloureuses ainsi que vos
tendons fragilisés. Le patch flexible est plus approprié pour les articulations du a sa grande flexibilité
mais le patch chaud et aussi un excellent remède contre ces types de douleurs.
Il suffit de poser le patch sur la zone a problème et il agira immédiatement, cela évitera la douleur et
agira également en profondeur sur les tendons.
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