Applications possibles du patch froid baume du tigre ?

Aide pour les utilisations du patch froid baume du tigre
Le patch froid multizones est un analgésique fabriqué avec des ingrédients 100% naturels, pour une
application sur la peau seulement. Simple d’utilisation il permet de réduire la douleur plus
efficacement qu’une pommade ou un baume, sur une plus longue période. Le patch chaud est plus
utilisé que ce patch froid, mais certaine personne préfère cette version pour un soulagement des
douleurs avec effet de fraicheur. Le patch froid baume du tigre diffère légèrement du patch chaud en
ingrédients, mais son utilisation et la même.
Le patch froid est indiqué pour soulager, de manière ciblée, les douleurs musculaires et articulaires. Il
réduit également l’inflammation occasionnée par un choc. Il est aussi performant pour combattre une
piqure d’insecte, moustique ou puce. Il rafraichit et soulage immédiatement.
Ce patch est recommandé également pour soulager le lumbago, la sciatique, les entorses, les
surtensions, les ecchymoses et toutes les formes de contractures. Il est aussi utilisé pour dégager les
voies respiratoires encombrées en l’utilisant sur la poitrine. Élaboré avec un matériau doux et souple,
il adhère facilement et agréablement à la peau. Il peut se porter sous vos vêtements et s’enlève sans
douleur.
Pour usage externe uniquement, et ne pas utiliser chez les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les
personnes présentant des réactions allergiques aux médicaments et aux produits cosmétiques. Les
patchs froids sont disponibles en deux tailles : grande de 10x14cm et le petite de 7x10cm, dans un
sachet de 2 patchs.
Il est nécessaire de nettoyer et d’appliquer le patch Tiger Balm sur une zone sèche du corps. Bien lire
la notice d’utilisation, retirer le film protecteur et appliquer sur la zone douloureuse. N’étirez pas le
patch en l’appliquant. Chaque patch est pour une utilisation unique pour une période pouvant aller
jusqu’à 4-6 heures d’efficacités.
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Les douleurs musculaires :
Le patch froid baume du tigre vous aidera à soulager vos douleurs musculaires, en l’appliquant
directement sur la douleur. Le patch agira comme analgésique et aura un effet apaisant, une sensation
de fraicheur intense et agréable pour soulager la douleur rapidement et efficacement en profondeur.
L’application du patch froid peut être répétée 2 à 3 fois par jours, sur de longues périodes.

Le mal de dos :
Lorsque le patch froid est appliqué localement sur la zone du corps douloureuse ou contracturée, au
niveau du dos, l’effet froid du patch élimine les sensations de douleurs et soulage les muscles. Vous
pouvez l’appliquer partout où vous ressentez une douleur dans le dos, l’effet est rapide.
Il sera nécessaire de nettoyer et d’appliquer le patch sur une zone sèche et propre. Il est conseillé
d’utiliser le patch 4 à 6 heures pour chaque utilisation, 2 à 3 fois par jours. Les patchs sont à usage
unique seulement.

Piqures d’insectes ou ecchymose :
Le patch froid est confectionné à partir d’ingrédients essentiels qui fera réduire l’inflammation
occasionnée par un choc ou une piqure d’insecte. Appliquez le patch directement sur la zone
endolorie, une fois sur la peau, appuyer fermement sur la piqure pour un soulagement plus rapide.
Ne laissez pas une bosse, un bleu, ou une piqure d’insecte faire son apparition. Appliquez le patch
froid sur la zone touchées et laisser agir, répétez l’opération au besoin.

Voies respiratoires :
L’hiver s’invite, un petit refroidissement, quelques éternuements, la toux et le nez se met à picoter,
voilà le début d’un rhume qui s’annonce. Avant d’utiliser le patch lire la notice, apposez le patch sur
votre poitrine et laissez agir pendant plusieurs heures.
Appliquez plusieurs fois par jour si besoin, usage unique pour les patchs. Cela est la meilleure méthode
pour dégager les voies respiratoires.

Si vous avez besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur notre site du baume du
tigre, nous vous répondrons rapidement et vous informons sur les produits de la gamme.
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