
Brique de Yoga Khéor Paris en liège

Une brique en liège pour toutes les pratiques de Yoga.

Ce matériel incontournable permet de progresser dans les postures de yoga assises, 
debout ou allongées. Cette brique de yoga en liège de qualité est une aide pour les 
âsanas. C'est l'accessoire yoga indispensable pour travailler les exercices de yoga en 
douceur. 

Appelée souvent « cale de yoga », elle est naturelle et ECO en étant antidérapante et 
stable.

YOGIMAG vous propose sa  brique de yoga Khéor Paris  de sa marque haut de 
gamme.

En liège compressé, elle est dense, solide et très confortable. Utilisée dans le yoga 
Iyengar,  elle  convient  à  toute  pratique  de  yoga :  Hatha,  Ashtanga,  Vinyasa... 
Particulièrement recommandée pour le yoga Bikram ou le hot yoga, elle absorbe la 
transpiration pour éviter de glisser pendant les exercices. C'est son grand atout !

Plus  performante que les  modèles en mousse EVA, c'est  la  matière  tendance  des 
années 2020.

Elle permet une évolution à son rythme grâce à ses 3 hauteurs 22cm pour la plus 
haute,  11  cm pour  celle  intermédiaire  et  7,5  cm qui  est  le  standard.  Son  poids 
d'environ 350 gr n'est ni trop lourd, ni trop léger. Il offre un bon appui stable pour les 
figures de yoga ainsi qu'une bonne prise en main. Vous méritez le luxe pour pratiquer.

De nombreuses positions de yoga demandent à avoir ce petit matériel de yoga bien 
utile !

Découvrez notre marque de yoga française : Khéor Paris by Yogimag.

https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/1462-brique-de-yoga-kheor-paris.html


Photo présentée avec la brique standard et le modèle XL

Idéale  pour  les  cours  de  yoga,  de  nombreux  professeurs  de  yoga  l'ont  adoptée ! 
Studios, associations, clubs, collectivités... Tous recommandent notre brique de yoga 
Khéor Paris.

Pratiquez le yoga avec notre Brique Khéor Paris créée par Yogimag.

Caractéristiques :
Dimensions : 22cmx11cmx7,5cm  Poids : env. 0,350 kg
Fabriquée en Europe
Matériau en liège

« C'est une brique yoga ultra performante dans le Top 10 des ventes Yogimag »

Prix public : 11,95 € 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/1462-brique-de-yoga-kheor-
paris.html

Voir aussi nos autres accessoires pour pratiquer
*Prix au 01-02-2018 sous réserve de modification
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