Informations sur les utilisations possibles de la
lotion baume du tigre.

Nos conseils pour utiliser la lotion baume du tigre
La lotion baume du tigre muni d’un tampon applicateur fait d’elle une huile différente qui ne sert pas
seulement à pénétrer dans la peau. Contrairement à une huile simple, elle possède une texture qui
reste sur la peau, ce qui lui permet d’avoir un temps d’action assez long, mais aussi un séchage rapide.
Non tachant, et avec une odeur agréable, cette lotion se présente dans un flacon pratique pouvant
être appliqué directement dans des endroits difficiles à atteindre.
C’est une lotion antidouleur extra puissante qui pénètre rapidement et stimule vos muscles plus en
profondeur, laissez vos douleurs derrière vous avec la nouvelle lotion baume du tigre. Fabriquée avec
une formulation unique de la marque Tiger Balm.
Après ouverture de la lotion, à l’aide du tampon applicateur, appliquez cette huile sur vos douleurs en
massage circulaire, vous pouvez appuyer sur la zone à traiter pour une action accrue.
Il suffit de frictionner la partie du corps qui pose un problème, dès que la zone commence à chauffer,
laissez agir entre 5 à 10min. N’oubliez pas de refermer le flacon après usage, et de stocker le produit
dans un endroit sec en dessous de 30°. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceinte ne
doivent pas utiliser ce produit.
Voici donc une huile sous forme de lotion pour soulager les douleurs de types musculaires et
articulaires, les raideurs de la nuque et des épaules, les douleurs mineurs, les ecchymoses, les foulures,
les entorses et les mauvaises courbatures.
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Les douleurs musculaires :
Vous pouvez utiliser la lotion baume du tigre pour soulager les douleurs de types musculaires comme
les courbatures ou les foulures. Pour combattre la douleur il faudra appliquer le tampon de la lotion,
et frictionner la partie du corps à traiter. Dès que la sensation de chaleur commence à faire effet sur
la zone, vous pouvez laisser agir. Vous pouvez appliquer la lotion 3 à 4 fois par jours, en massant
doucement de manière circulaire jusqu’à absorbation du produit.

Les douleurs à la nuque et aux épaules :
Pour une action optimale de la lotion sur les épaules ou la nuque, prenez le temps d’appuyer sur la
zone du cou et les épaules courbaturées, jusqu’à ce que le produit soit totalement absorbé. La lotion
baume du tigre génère une sensation de chaleur importante et dissipera la douleur en l’espace de que
quelques minutes. Elle ne tache pas les vêtements. Vous pouvez l’appliquer plusieurs fois par jours.

Les ecchymoses :
Ne laissez pas d’éventuels bosses et bleus disgracieux apparaitre, appliquez directement la lotion à
l’aide de son tampon applicateur pour réduire la douleur et le gonflement. Appuyiez avec la lotion sur
la zone touchée par l’ecchymose ou l’hématome pour en réduire l’afflux sanguin, ce qui empêche le
bleu de s’étaler.
La lotion est vraiment très efficace pour faciliter la résorption des ecchymoses et œdèmes
inflammatoires causées par un traumatisme (chute, coup, choc).

Les foulures et entorses :
Vous pouvez aussi utiliser la lotion baume du tigre pour soulager une foulure ou une entorse, il suffit
de mettre le tampon et de frictionner sur la douleur. Avec les ingrédients naturels de la lotion vous
pourrai lutter efficacement contre ce genre de douleurs désagréables. L’application peut être répétée
de trois à quatre reprises quotidiennement.

N’hésitez pas à nous contacter sur notre site du baume du tigre pour avoir plus d’information sur
l’utilisation de la lotion. Nous vous répondrons dès que possible.
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