Comment utiliser le baume du tigre soft ?

Utilisations possibles pour le baume du tigre doux
Comme son nom l’indique, le baume du tigre soft est un produit doux. En effet, il est beaucoup plus
doux que les baumes classiques existants sur le marché comme le rouge et le blanc.
Le baume du tigre doux est surtout recommandé pour les enfants et personnes sensibles de peau,
mais les adultes peuvent en bénéficier de ses valeurs naturelles. On peut le choisir pour adoucir les
inflammations musculaires, et les douleurs aux jambes ou bras comme des courbatures ou
articulations douloureuses.
Parfois, il garantit un soulagement des démangeons une fois que la personne a été piquée par tout
genre d’insectes. Appuyez sur la piqure avec ce baume pour un soulagement rapide.
Pour certains cas, il est vendu pour faire partir les nausées spontanées. Une petite séance de massage
avec le baume soft est requise en cas de fatigue au niveau des épaules. Il est bon de savoir que ce type
de produit naturel permet d’améliorer la circulation sanguine.
Pendant la saison hivernale, la plupart des gens ont des nez bouchés, et pour éviter de prendre des
médiatement, il suffit de faire l’inhalation avec ce baume soft.
Malgré ces indications, il est prudent de ne pas l’appliquer sur les muqueuses ou près des yeux.
Sinon, le baume soft est le remède idéal pour soulager le nez congestionné, le mal de tête car il est
efficace pour lutter contre les symptômes du refroidissement.
Contre les migraines le baume du tigre doux fait des miracles, il faut l’appliquer sur les tempes.
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Mal de tête et migraines :
La migraine, étant une douleur de tête, est tout à fait remédiable avec le baume du tigre soft.
Le baume du tigre soft est une crème apaisante dédiée à un usage externe. Pour calmer une migraine,
il est à appliquer au niveau des tempes et ou du front en petite quantité. De préférence, il est plus
correct d’en mettre sur la nuque et les tempes en cas de céphalée.
Ensuite, faites un massage circulaire avec vos doigts afin de se relaxer. Au bout de quelques minutes,
le baume va agir et la douleur disparaitre.
Répétez l’opération si la douleur persiste, autant de fois par jours que nécessaire.

Les troubles ORL :
La toux a tendance à modifier notre voix, ce qui n’est pas agréable pour la gorge. Avec le baume du
tigre soft, il est tout à fait possible de corriger ce problème. Pour cela, il s’applique sur la poitrine et la
gorge afin de toucher les voies respiratoires. De cette façon, la pommade agit en profondeur.
En perpétuant régulièrement cette application, la douleur va disparaitre petit à petit, la poitrine, le
haut du dos sont les deux zones recommandées pour une action rapide.
Pour le nez bouché ou un mauvais rhume, appliquez le baume doux sous vos narines, une inhalation
est aussi très utile pour dégager les voies respiratoires.
L’application du produit peut être effectué jusqu’à 3-4 fois par jours.

Les piqures d’insectes :
Si la majorité des piqûres d'insectes sont bénignes, certaines peuvent provoquer des réactions plus ou
moins fortes. Les personnes allergiques doivent être particulièrement vigilantes.
Fort heureusement, ces accidents sont rares et pour la plupart d'entre nous, quelques précautions
suffisent à mieux supporter ces ennemis du quotidien.
En effet avec le baume du tigre doux vous allez être soulagé juste en application sur la zone meurtrie
par l’effet de petit massage. Appuyez fortement avec votre ongle sur la piqure avec un peu de baume
doux, le soulagement sera rapide et efficace.
Vous pouvez réitérer le processus plusieurs fois dans une même journée.
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Les douleurs musculaires :
Les douleurs musculaires sont diverses. En principes, elle se caractérisent pour une contraction ou une
compression des muscles. Ce qui entraine une douleur intense au niveau d’une zone précise.
Néanmoins le baume du tigre doux est une solution.
Cette pommade renferme une action apaisante au niveau des douleurs musculaires. Il suffit de masser
environ 5 minutes pour toucher la zone et relaxer les muscles.
L’application suffira pour atténuer la douleur. Répétez l’opération plusieurs fois par jours.

Les tendinites :
La tendinite est une inflammation des tendons. Très souvent elle est provoquée par la répétions
fréquente de gestes violents ou par une pratique sportive excessive.
L’utilisation du baume soft avec ses différents ingrédients actifs naturels vont détendre vos tendons
douloureux et faire disparaitre la douleur rapidement.
Appliquer le baume sur la zone a problème, massez généreusement pendant une courte période,
appuyez sur la douleur pour une action plus en profondeur, répétez l’opération si la douleur persiste.
Utilisation possible jusqu’à 5 fois par jours.

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter sur notre site internet du baume du tigre, nous
vous répondrons rapidement avec les informations que vous avez besoin sur les produits ou autres.
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