
 Brique de Yoga Ovale Egg en liège

La brique de yoga ovale egg en liège est un accessoire de yoga
polyvalent.  Comment  l’utiliser,  pourquoi  la  choisir,  quels
exercices  faire  avec  la  brique,  quel  prix,  quel  modèle,  où
l’acheter ? Yogimag vous conseille.

Pourquoi choisir une brique de yoga ovale egg en
liège ?

La brique de yoga ovale offre de nombreuses possibilités pour faire les exercices.
Elle peut s’employer en position statique ou pour faire des exercices dynamiques. 

Elle convient pour toutes les postures d’équilibre, d’alignement
corporel, de renforcement musculaire, en réhausseur, d’agilité, de
souplesse, cette  brique yoga en liège est multifonctions.  Elle
s’utilise pour tous les styles de  yoga : yoga méditatif  spirituel,
yoga postural, yoga dynamique et intensif etc....

Cette  brique de yoga ovale egg en liège est  une brique tous
yogas ! 

Elle est aussi un allié précieux pour la méditation et pour le fitness.
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Comment utiliser une brique de yoga ovale Egg en
liège ?

La  brique de yoga ovale  est  un outil  multi-exercices.  Postures  assises,  debout,
ventrales, dorsales, latérales, elle est une aide précieuse pour progresser en yoga.

Qu’elle soit calée dans le dos, dans les reins, qu’elle soutienne
le fessier ou prise dans la main pour faire les asanas, elle a de
nombreux atouts par sa forme ovale en egg (oeuf). Couramment
appelée la brique yoga egg, c’est un accessoire intéressant pour
multiplier les postures de yoga et les exercices de fitness.

Pour bien utiliser la brique yoga ovale egg en liège, il faut en
acheter deux pour travailler symétriquement les asanas.

Sa matière en liège est un atout !

Le  liège,  matière  naturelle,  a  de  nombreuses  caractéristiques.  Il  absorbe  la
transpiration évitant de glisser. Cette brique de yoga antidérapante est sécurisante ! Le
liège est recyclable et écologique. Cette texture est ultra isolante en amortissant les
impacts, les vibrations et les chocs.

Tous les accessoires de yoga en liège Yogimag sont fabriqués en Europe.

Nos marques yoga en liège sont Byoga© et Khéor Paris®. 

Découvrez notre  équipement de yoga en liège écologique et recyclable sur notre
boutique yoga Yogimag. 

• Tapis de yoga en liège  
• sac de yoga en liège  
• briques yoga en liège  
• blocs yoga en liège  
• cale de yoga en liège  
• coussin de méditation en liège  
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Retrouvez notre gamme yoga en liège sur notre boutique spécialisée en matériel de
yoga depuis 2007.

Les modèles de briques yoga ovales egg en liège

Il existe un unique modèle de brique de yoga ovale egg en
liège.  Sa  dimension  est  30,5cm  de  largeur  x  12cm  de
profondeur x 7,5cm d’épaisseur. 

De nombreux modèles vous sont proposés en ligne. Veillez à
la qualité du liège, c’est important pour garder votre brique
longtemps et faire des économies. Votre  brique yoga ovale
egg en liège doit durer minimum 10 ans.

Où acheter une brique de yoga ovale egg en liège ?

Privilégiez une boutique yoga de notoriété française existante depuis plusieurs années
équipant les professeurs de yoga et professionnels pour vous garantir la qualité de
votre brique yoga ovale egg en liège. 
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Combien coûte  une brique  de  yoga ovale  egg en
liège ?

Le prix d’une brique yoga ovale egg en liège est aux alentours
des 11 €. Yogimag vous propose des tarifs dégressifs en fonction
des quantités. Professionnels, merci de nous contacter.

Promo Yogimag   :  2 briques achetées = 20,50 € ttc

8 Exercices avec la brique yoga ovale egg en liège

Découvrez  quelques  postures  avec  les  briques  de  yoga  ovales  egg  en  liège.
Majoritairement les positions sont travaillées avec un minimum de deux briques.

Posture  de  méditation,  du  triangle,  de  souplesse,  de  recherche  d’alignement,  de
relaxation, d’équilibre, d’agilité, d’étirement, de renforcement corporel, cette brique
yoga egg est un accessoire multi-asanas.
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Pour pratiquer en toute Sérénité®
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