Shania Twain l'utilise !

BAGBALM
Bienvenue sur le site BagBalm.ca.
Qu'est-ce que le « Bag Balm » ? Ce baume dont on entend
parler si souvent ! Bag Balm est un baume médicamenteux
qui a été créé en 1899, dont l'objectif premier était de
calmer l'irritation sur les trayons de vache.
Les bienfaits du Bag balm ont été un secret bien gardé par
nos ancêtres. Vous pouvez dorénavant bénéficier des
bienfaits de ce baume miracle en vous le procurant dès
aujourd'hui sur notre site Web. Nous vous expédions Bag
Balm directement à l'adresse de votre choix rapidement. Le
magasinage simplifié !
De plus, visitez notre toute nouvelle sélection de livres portant
entre autres sur les remèdes alternatifs. Bagbalm.ca vous offre un
vaste choix de livres utiles et pratiques qui ont été dûment
sélectionnés par notre équipe !

« Lorsque je voyage beaucoup et que ma peau
est vraiment sèche, j'en applique sur mon visage
et sur mes cheveux et le laisse sur ma peau
toute la journée. » Twain dit.

London Telegraph
2 novembre 1999
Numéro 1621
Pour lire l'article, cliquez ici

***NOUVEAU***
Amazon@BagBalm

Explorez notre sélection de livres, DVD et
jeux vidéo directement de chez Amazon.ca

Welcome to Bagbalm.ca

*Prière de lire le refus au bas de la page

What is Bag Balm, this balm we hear about everywhere? Bag
Balm is a topical balm created in 1899 with a primary
objective to sooth cow udders after milking.
The benefits of Bag Balm have been a long-time secret of our
ancestors. Now you too can benefit from the use of Bag Balm
by purchasing it from our web site. We ship directly to your

Shania Twain uses it!

home or office. Shopping made easy!
Also, we now have a new section with a selection of books that
cover other alternative medicines. Bagbalm.ca offers you a
large selection of books that are practical and useful
carefully selected by our staff!

"When I've been flying a lot and
my skin is really dry, I'll rub it
over my face and on my hair and
leave it there all day," said
Twain.

***NEW***
Amazon@BagBalm

Explore our selection of books, DVDs and video games directly
from Amazon.ca

London Telegraph
November 2, 1999
Issue 1621
Read artice here

*Please read our disclaimer found at the bottom of this page

Bag Balm
From Wikipedia, the free encyclopedia

This article does not cite any references or sources.

Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unverifiable material
may be challenged and removed. (June 2008)

Bag Balm is a salve originally intended to soothe irritation on cows' udders. Although the
product only mentions use "For chapped conditions and superficial abrasions" it is used
as a treatment for chapped and irritated skin on humans and can be found in drug stores
and ski resorts. It has also gained popularity as a post-tattoo skin soother.
Bag Balm is made by the Dairy Association Co. in Lyndonville, Vermont and Rock
Island, Quebec. The product is known for its characteristic 10 oz green tins featuring a
cow's head and red clovers on the lid. It has been in production since 1899.

The active ingredients of Bag Balm are 8-hydroxyquinoline sulfate 0.3% (antiseptic) in a
petrolatum and lanolin base.
Bag Balm used to contain 0.005 mercury "from ethylated sterols." This earlier
formulation was much more effective at fighting infection in wounds and was known to
completely clear infected wounds overnight.[citation needed]
Country singer Shania Twain is noted for using Bag Balm as a personal beauty product as
is supermodel Carmen Dell'Orefice, who mentioned her use of the product in her 2008
Telegraph interview.
Miniature tins are often sold in needlework, craft, and fabric stores for use by
seamstresses and textile artisans.

Bag Balm
Le produit Bag Balm a originellement été produit pour conserver les pis de vache souples et sans infection.
Il est maintenant reconnu par bien des jardiniers comme un agent antiseptique qui guérit la peau gerçée,
crevassée et écorchée en plus de la guérir des effets du soleil et du vent. Il est également utilisé et
recommandé par Shania Twain pour garder la peau luisante et jeune.
Il est également recommandé pour aider la guérison des coupures et égratignures pour les animaux.
Le produit "Bag Balm" est fabriqué au Canada par Dr.A.C. Daniels Co.. Il est disponible sur l'internet.
Vous pouvez vous le procurer aisément en ligne à la Boutique

Matias.

du Centre Canin SM

Il peut être trouvé à Montréal aux endroits suivants:

•

Centre d'animaux Safari de la Place Versailles
(Il est possible qu'il soit également disponible dans leurs autres boutiques, soit au
o Carrefour Angrignon
o 6633A Boulevard Taschereau
o Centre Rockland
o PLace Rosemère
o Centre Fairview)

•

Hogg Hardware, 4833 Sherbrooke Ouest, Westmount

•

Hogg Hardware, 42AA St. Charles, Beaconsfield

•

New England Gift & Basket, 300 Lakeshore, Pointe Claire Village

Il peut également être commandé directement

•

par la poste:
MP4WAY
Knowlton, QC

•

ou par téléphone:
1-877-675-6215 (ligne sans frais)

Le produit est décrit en anglais sur le site du produit original qui vient du Vermont. La boîte métallique de
10 onces se vend aux environs de 10$ dans les magasins de Montréal nommés plus haut.

Cette fiche ne constitue en aucun cas un manuel d'exécution ni
une référence et ne peut remplacer l'expérience et le savoirfaire d'un professionnel.

