Comment appliquer le patch mal de dos baume du tigre ?

Utilisations possibles du patch mal de dos baume du tigre
Ce patch grand format à spécialement été conçu pour les douleurs dorsales, et notamment celles
situées au bas du dos. Il adhère parfaitement à la peau (sans colle), et convient à toutes les situations
où il est difficile de s’appliquer du baume (en déplacement, voiture, travail, transport en commun par
exemple).
Une fois appliqué, ce patch va rapidement générer une sensation de chaleur dans le bas du dos et
réduire les douleurs. La stimulation sanguine occasionnée par l’application du patch va décontracter
le tissu musculaire, et diffuser dans tous les muscles locaux une sensation agréable et un soulagement
rapide.
Le patch spécial dos baume du tigre agit sur les maux du dos les plus répondus comme une hernie, un
lumbago, des courbatures et des douleurs dorsales et les sciatiques. Pour utiliser le patch mal de dos
de manière optimale, il convient de nettoyer la zone douloureuse et de la sécher, puis l’utiliser au
maximum quatre à six heures sur la peau.
N’oubliez pas d’enlever le film protecteur avant chaque utilisation, chaque patch est à usage unique.
Le patch peut être utilisé plusieurs fois par jour. Appliquez le patch directement sur la zone touchée,
l’utilisation se fait sous plusieurs heures, même sous les vêtements.
A la différence des autres patchs de la gammes Tiger Balm, celui-là (le back pain) est spécialement
formulé pour traiter les douleurs dans votre dos, et les ingrédients naturels qui le compose sont testés
et approuvés pour leurs grandes efficacités. Vous pouvez aussi utiliser ce patch baume du tigre sur
une douleur musculaire.
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Hernie :
Une hernie discale, nous connaissons tous une personne qui souffre de cette pathologie et vous êtes
peut-être vous-même concerné par ce problème parfois très invalidant. Les causes premières sont
souvent d’ordre nerveuse et émotionnelle et il existe de très bonnes solutions naturelles comme
l’utilisation d’un patch mal de dos baume du tigre.
Au début il faut nettoyer la zone « hernie », puis sécher la peau, et ensuite enlever le film sur le patch.
Il est maintenant temps de placer le produit de soin avec les deux mains de chaque côté pour le coller
doucement sur a zone douloureuse, sans l’étirer.
Afin d’éviter la surchauffe, veuillez enlever le patch une heure avant de prendre un bain chaud ou une
douche, car avec eau l’effet est légèrement désagréable.

Lumbago et sciatique :
Lumbago, sciatique, des douleurs dans le bas du dos qui peuvent nous bloquer pendant plusieurs
jours, voire plusieurs semaines. Coincé par la douleur, des solutions existent, selon sa durée et son
intensité, comme appliquer le patch mal de dos baume du tigre.
Le patch a fait ses preuves pour soulager les lombalgies ou sciatiques. Le patch mal de dos est un
excellent remède et vous apporte un grand confort, non gras et agréable sur la peau.
Il faut ouvrir le sachet seulement au moment de l’application, puis nettoyer et sécher la zone affectée.
Vous devez retirer le film protecteur transparent du patch et appliquer la face adhésive directement
sur la peau pendant 4 à 6 heures, vous pouvez répéter l’opération 2 à 3 fois par jours.

Courbatures :
Il suffit de pousser un peu trop dans une séance de sport habituelle ou de vouloir jouer au volley avec
son neveu à la plage pour réveiller les muscles endoloris et de mauvaises courbatures.
Oui, on aurait dû s’étirer avant et après l’effort, mais le mal est fait et les bienfaits d’un patch mal de
dos seront parfait dans ce genre de situation.
Après le retrait du film protecteur sur patch, vous pouvez appliquer directement sur le dos là où la
courbature se faire ressentir. Une application plusieurs fois par jours est nécessaire si la courbature
ne disparait pas complètement.
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Douleurs dorsales :
Les problèmes des maux de dos touchent de très nombreuses personnes à travers le monde et ce
patch baume du tigre a été développé dans le but de trouver une alternative aux traitements et
médicaments habituels.
Cela a pour but de rendre plus facile le traitement naturel de ces problèmes et pour cela il vous suffit
d’appliquer le patch 2 à 3 fois par jours au niveau du dos, l’application est très facile suffit de retirer
le film protecteur, et une fois placé la douleur disparait.
Selon le type de douleur dans votre dos, l’application de ce patch Tiger Balm reste la même, il peut
être placé sous les vêtements, pour un traitement de la douleur sur plusieurs heures et surtout en
profondeur.
N’oubliez pas que chacun des patchs ont un usage unique, et pour une application sur la peau en
externe seulement. Il faut surtout ne pas placer le patch mal de dos sur une brulure ou une plaie,
l’effet sera très douloureux et contraire à effet voulu.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce patch ou un autre produit de la gamme Tiger Balm ?
N’hésitez pas à nous envoyer un message sur notre boutique en ligne du baume du tigre, nous vous
répondrons dès que possible.
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