Quelles sont les utilisations possibles du baume du tigre ultra ?

Nos idées pour utiliser le baume du tigre ultra
Ce baume du tigre ultra blanc à base de produits naturels, d’huiles essentielles et végétales, est utilisé
pour soulager diverses douleurs comme le mal de dos, les torticolis, l’arthrite, les douleurs musculaires
associées au surmenage, et les douleurs dans les articulations.
Il permet alors aux muscles de se détendre et diminue l’inflammation des articulations et des tendons.
Tous les problèmes musculaires et squelettiques seront désormais soulagés grâce à ce baume qui
contient une forte concentration d’ingrédients actifs.
Ce baume permet également de dégager les voies respiratoires en application sur la poitrine et sur le
dos, la toux sera calmée et largement diminuée. Il peut être aussi appliqué localement pour soulager
les piqures de moustiques.
Il calme également les migraines et les maux de tête d’intensités légères en applications sur les
tempes. Attention toutefois à ne pas l’appliquer au bord des yeux, le produit est très fort et la
sensation peu vite devenir désagréable, rincez immédiatement en cas d’inconfort.
Ce produit améliore la circulation de l’énergie et du sang. Utiliser le baume du tigre ultra soulagera
toutes vos douleurs et vous apportera un confort et un bienêtre dans votre vie quotidienne, c’est un
processus de guérison naturel à base de menthol, d’huile de cajeput, de camphre, d’huile de clou de
girofle et d’huile de Cassia. Vous pourrez le garde plus de 3 ans, a condition de stoker le baume dans
un endroit sec en dessous de 30 °.
Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans ne sont pas autorisés à utiliser ce baume en
raison de sa forte concentration d’ingrédients actifs fort. En cas d’effets indésirables, demandez
conseils à votre médecin traitant.
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Les douleurs musculaires :
Reprise du sport ou entrainement intense, travaux de jardinage ou de bricolage, la fatigue musculaire
intervient tout particulièrement après un effort de longue durée. Pour soulager vos douleurs, utilisez
le baume ultra avec ses ingrédients naturels.
Pour ce faire vous devez masser la zone touchée pendant 5 minutes jusqu’à ce que l’effet du baume
se fasse sentir, n’hésitez pas à bien appuyer sur les muscles en profondeur.
Vous pouvez répéter l’opération à chaque fois que la douleur resurgit, jusqu’à 5 fois par jours. Bien
rincer vos mains après l’application du produit sur votre peau, pour usage externe seulement.

Les douleurs au niveau de l’arthrite :
Vos articulations vous font souffrir, voici pour vous un traitement 100 % naturel avec le baume du
tigre ultra. Peu importe le type de vos douleurs causées par l’arthrite, le baume du tigre ultra souage
immédiatement les douleurs.
Pour ce faire vous devez masser la zone douloureuse, appuyez bien sur les tendons, massez bien en
profondeur pour un soulagement accru, minimum 5 bonnes minutes. L’arthrite et tenace, vous pouvez
donc appliquer plusieurs fois par jour ce baume.
Un conseil utile pour les douleurs dans les mains, bien appliquer le produit entre les doigts, surtout
dans les articulations qui font le plus souffrir, et n’hésitez pas à masser jusqu’à abortion total du
produit par votre peau.

Les varices :
Les varices sont la conséquence de veines abimées à cause d’un mauvais retour veineux, le sang ayant
des difficultés à remonter vers le cœur. Les jambes sont les plus exposées et c’est au niveau des
chevilles et des mollets que s’installent les varices. Elles sont souvent disgracieuses, veines bleuâtres
et parfois saillantes.
Pour remédier à l’apparition des varices, il est recommandé d’appliquer du baume du tigre ultra sur
les veines et sur les parties douloureuses de vos jambes. Les effets du soulagement seront rapides et
vos jambes se sentiront plus légères après quelques minutes.
Appliquer le baume sur la zone a problème 2 à 3 fois par jours.
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Maux de tête :
Le mal de tête, également appelé céphalée peut avoir de multiples causes. Il n’existe pas un type de
mal de tête, mais des types. Douleurs, picotements, élancements au niveau du crâne sont souvent des
termes utilisés pour décrire les maux de tête ou migraines. Les personnes souffrant de ces différents
symptômes ont souvent des points communs : la douleur est gênante et parfois même incapacitante.
Le baume ultra est un remède qui va vous soulager naturellement ces maux insupportables en
l’appliquant au niveau de la douleur (par exemple : sur les tempes, sur la nuque, sur le front). Faites
alors un massage circulaire avec ce produit à l’aide de vos doigts afin de se relaxer la zone touchée.

La toux :
La toux est un réflexe naturel de défense pour expulser les mucosités ou les agents irritants des voies
respiratoires. Elle peut être aiguë, chronique, sèche ou grasse. Elle est, le plus souvent, due à une
infection virale mais peut être provoquée par d'autres maladies. Nous avons trouvé une solution par
le biais de plantes naturelles.
En appliquant le baume du tigre ultra au niveau de la poitrine et de la gorge votre toux se calmera. La
sensation de soulagement agit dans l’organisme pour améliorer votre santé. Un simple massage pour
étaler le produit sur le corps suffit, attendez 10 min et les effets se feront sentir.

Vous pouvez nous contacter sur notre site internet pour toutes autres questions sur ce merveilleux
produit. Nous vous répondrons sous 24 heures maximum, alors n’hésitez pas.
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