
Brique de Yoga en Bois

La brique en bois pour la pratique du Yoga Iyengar.

Cet accessoire est incontournable pour les postures du Yoga Iyengar. C'est un soutien 
dense et dur qui aide aux exercices de yoga. En bois, elle est la brique authentique de 
l'Iyengar yoga. Ses appuis sont sûrs.

Elle est naturelle et écologique, elle offre une grande stabilité.

YOGIMAG vous propose sa brique yoga en bois pour le yoga Iyengar.

En bois de bambou, elle est légère, environ 350 gr contrairement à certains modèles 
en bois trop lourds qui finissent par gêner le pratiquant par leur poids.

Cet accessoire de yoga fait partie des nombreux matériels indispensables pour cette 
pratique particulière.

Différente des autres modèles, elle est spécialement fabriquée pour ce yoga exigeant 
qui demande un alignement postural parfait.

Chacun évolue  à  son rythme grâce  à  ses  3  hauteurs  différentes :  13cm,  23cm et 
7,6cm. Ses dimensions sont supérieures aux modèles standards.

Faites  vos  postures  avec  notre  brique  pour  vous  garantir  une  qualité  dans  vos 
exercices de tous les instants.

Le prix de notre  brique de yoga Iyengar est  raisonnable et  séduit  de nombreux 
yogis.

Découvrez notre brique de yoga en bois spécial Yoga Iyengar sur notre boutique 
Yogimag !

https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/92-brique-yoga-ecologique-bois-bambou-yogimag.html


Idéale  pour  les  cours  de  yoga,  de  nombreux  professeurs  de  yoga  Iyengar  l'ont 
adoptée ! Studios, associations, clubs, collectivités... Tous la recommandent.

Pratiquez le yoga avec du matériel adapté à chaque discipline de yoga

Caractéristiques :
Dimensions : 22,9 cm x 12,7 cm x 7,6 cm  Poids : env. 0,350 kg
Matériau en bois

« C'est une brique de yoga Yogimag spécifique au yoga Iyengar »

Prix public : 14,95 € TTC* - Tarif professionnel nous consulter

Pour la commander en ligne sur notre site yoga  : https://www.yogimag.com/briques-
de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/92-brique-yoga-ecologique-
bois-bambou-yogimag.html

Voir aussi nos autres accessoires pour pratiquer

*Prix au 01-02-2018 sous réserve de modification
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