
 

 

 

 
 

 

       

 Guilin 

 

Un baume et une huile dans l’esprit du Baume du Tigre et sans pétrole ! 

 
 

Guiliin est une ville chinoise située sur la rive du Lijang. Les montagnes et les paysages d’eau 

offrent un site enchanteur d’une beauté rare.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une poésie dans ce lieu… une lumière et une énergie particulières… une grande sérénité 

pour l’âme…  

C’est ce « fond » qui m’a inspiré. Très proche du Baume du Tigre au niveau de la formule et 

des indications, la synergie Guilin se décline sous deux formes : baume et huile.  

 

Le fait de ne pas trouver un baume sans dérivés du pétrole (petroleum liquidum) m’a conduit à 

chercher une formule la plus proche possible du baume du tigre authentique, que l’on ne trouve 

plus dans le commerce par le fait sûrement que ses matières premières naturelles sont assez 

chères. 



Baume Guilin 
Indications 

Le baume est adapté aux frictions locales sur le thorax, dans le dos, ainsi que sur des muscles ou 

des articulations endoloris. Il améliore les douleurs d’épaules. Il s’utilise également pour soulager 

les rhumes, les migraines, les sinusites, les piqures d’insectes et sur les hématomes. 

 

Composition  

Macérât huileux d’Arnica, cire d’abeille pure, cristaux de Menthol.  

Huiles essentielles : Camphrier, Eucalyptus globulus, Cajeput, Gaulthérie, Menthe des 

champs, Clou de Girofle, Cannelier de Chine et Térébenthine.  
 

 

Présentation  

Pot en verre ambré recyclé, avec couvercle qui se visse et capsule intérieure d’étanchéité.  

Deux contenances : 20gr et 60 gr. 
 

 

Huile Guilin 
 

Indications 

 L’huile est plus adaptée au massage. Elle harmonise la circulation de tous nos liquides 

corporels et agit au niveau des jambes en favorisant le retour veineux.  

Par la détente qu’il amène, elle a également un effet sur les tensions musculaires de tout le corps, 

et plus particulièrement le dos et la nuque. 

 

Composition 

Elle est presque identique à celle du baume, la lanoline, produit naturel hydratant et régénérant, 

remplace  la cire d’abeille. 

 

Présentation 

50 ml en flacon/pompe en verre avec capuchon ou 100 ml en flacon souple semi-transparent, 

muni d’un embout et d’un capuchon de fermeture étanche.  

 
Informations générales 

 

La texture du baume ou de l’huile est à la fois agréable, fondante et pénétrante, sans être 

collante ou grasse. Leur principe d’action est de procurer une sensation agréable de chaleur 

suivie d’une sensation de froid. C’est normal et c’est par ce biais que les produits agissent. 



Les huiles essentielles utilisées proviennent du Laboratoire Oshadhi, choisi pour sa grande 

compétence professionnelle, pour la qualité vibratoire de ses produits, et pour la richesse de la 

nomenclature de chaque huile. 

Une date d’utilisation (DLU) est indiquée sur le produit. Tous les ingrédients sont d’origine 

naturelle et bio. Aucun additif chimique ou conservateur, ni dérivés de pétrole. La proportion de 

chaque huile essentielle est testée énergétiquement. Composition et mode d’utilisation sont 

joins à chaque pot. 

Le produit se garde environ un an à température ambiante à partir de son ouverture. 
 

 

Précautions 
 

Ces préparations ne doivent pas s’appliquer sur les muqueuses, ni au niveau des yeux et 

de leur contour car leur taux de concentration en huiles essentielles est trop élevé. 

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes 

 et les personnes allergiques à l’un des ingrédients. 

A usage externe uniquement. Ne pas avaler. 

Bien refermer le  pot ou le flacon après utilisation, et se laver les mains après chaque 

utilisation. Tenir hors de portée des enfants. 

 

Ces synergies ne remplacent pas 

un traitement médical. 
 


