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Descriptif :  

En améliorant la circulation de l'énergie et du sang, ce Baume permet aux muscles de se détendre, il soulage la 

douleur et aide le processus de guérison. Il est également très efficace pour : le nez bouché, les maux de gorge, 

en application sur la poitrine. En massages circulaires légers au niveau des tempes, pour les maux de tête. 

Qualités du produit / apports1 :  

Ce Baume Rouge "Chaleur d'Asie", est un onguent utilisé pour soulager les douleurs musculaires associées au 

surmenage, au mal de dos, au torticolis, à l'arthrite et à tout problème musculo-squelettique. 

Le baume tigre est composé de : 

Helianthus annuus Seed oil*, Hydrogenated Vegetable oil, Cinnamomum camphora oil, Menthol, Melaleuca 

leucadendron oil*, Macadamia ternifolia Seed oil*, Mentha pipperita oil*, Eugenia caryophyllus oil*, 

Cinnamomum cassia oil, Glyceryl dibehenate, Tribehenin, Glycine Soja oil, Glyceryl behenate, Tocopherol , 

Cinnamal, Eugenol, Geraniol, Limone, Linalol 

* issus de l’agriculture biologique 

Conseils de consommation : 

Massez soigneusement la zone à soulager de façon circulaire. 

 

Pour qui: 

Vous avez des douleurs articulaire, musculaire, migraine passagère, gène respiratoire le baume tigre peut être 

une solution à tous ces maux. Très vite vous le transporterez partout ! 

 

Origine :  

Les produits Shop&Green  sont de qualité bio contrôlés. Ces produits se distinguent par leur qualité et leur prix.  

 

Environnement :  

Shop&Green agit pour la protection de l’environnement. Shop&Green s’engage à reverser au moins 10% de ses 

bénéfices  pour le développement de projets écologiques et la compensation carbone de ses activités. Nous 

finançons des projets solidaires  et écologiques.   Nous vous invitons à visiter notre site web 

(shopandgreen.net) si vous souhaitez plus d’information sur ces démarches. 

 

 Certifications : 

 Le baume tigre est certifié biologique. 

  

Mentions légales:  

Conserver hors de portée des enfants. Les informations données sont de bonne foi mais ne constituent en 

aucun cas un engagement contractuel de la part de Shop&Green.  

                                                           
1 http://www.phytema-cosmetiques.com/baumes-specifiques-phytema-bio/60-baume-bio-rouge-chaleur-asie-

anti-douleurs.html  


