Boutique Shiatsu
Bien-être & Massages thérapeutiques

Yogimag.com

Yogimag
Votre partenaire confiance pour vous équiper Zen

Nos engagements
Un collaborateur privilégié pour vous conseiller et répondre
à vos besoins
Du
matériel
de
haute
qualité
professionnelle
majoritairement fabriqué en France et en Europe
Des produits éco-durables, respectueux et responsables
Notre éthique : les 5 «S»
Satisfaction - Sérénité – Sensation Santé - Sécurité
Proposer le meilleur rapport qualité/prix
Garantir une prestation de service optimale dans le
respect de chacun
Une boutique hautement sécurisée 7J/7
Parce que votre confiance et votre
satisfaction nous sont fondamentales

Notre Gamme Yogimag
Yoga
Méditation
Shiatsu
Pilates
Massages
Ayurvéda
Bien-être

Nous fabriquons vos tapis futons
shiatsu afin de vous offrir le
meilleur équipement pour vous
accompagner plusieurs années.
La sélection de nos gammes de
tapis,
tatamis,
matelas
et
accessoires thérapeutiques est
draconienne
afin
de
vous
présenter la meilleure qualité pour
votre pratique professionnelle.
Parce que nous sommes des
experts
depuis
2007,
nous
souhaitons un partenariat de
confiance : être votre référence
pour vous équiper zen.
Bienvenue sur Yogimag

Pratiquez avec le matériel Yogimag
La qualité pro garantie

Qualité et certifications pour vous garantir le
meilleur
Un choix inégalé pour répondre à vos besoins
L’intégralité de nos équipements est contrôlée
par notre équipe
De nombreux articles sont à votre disposition
pour vous équiper pro
Équipez-vous avec Yogimag en toute Sérénité !

Gamme Tapis Futon Shiatsu

Nos tapis de massages futon shiatsu
Nos matelas futon shiatsu sont fabriqués avec le plus grand soin en Europe.
Revêtus d’une housse ultra résistante 100 % coton de belle qualité épaisse et douce au toucher,
nos futons sont tous déhoussables en standard pour une hygiène de tous les instants.
Ils sont conçus en 4 couches coton améliorées de fibres de laine pour une meilleure Isolation
du sol. Ces 4 couches sont maintenues par des points imperceptibles par le client afin de ne pas
le gêner pendant sa séance. Cette conception permet de conserver les couches coton en place
à long terme sans former des « tas » ou des « boules ». Elles sont enveloppées d’une soushousse en coton avec zip afin de parfaire leur maintien lors du lavage de la housse de finition.
Pour faciliter leur transport ou leur rangement, 2 sangles sont cousues pour le maintenir enroulé.
L’épaisseur de votre tapis futon shiatsu pro est de 7/8cm. Elle est spécialement étudiée pour le
grand confort de votre client.
13 teintes au choix : aubergine, gris, noir, écru, rouge, bordeaux, jaune, bleu, turquoise, vert,
orange tibétain, terracota pour s’harmoniser avec votre intérieur.
7 dimensions : 100x200cm, 120x200cm, 140x200cm, 160x200cm, 180x200cm, 200x200cm,
210x240cm
Notre conseil : prenez soin en commandant votre tapis shiatsu à ce que vous ayez de la place
pour protéger vos genoux, c’est fondamental pour vous praticien.

Avec Yogimag, c’est 100 % haute qualité pour vous satisfaire !

Tapis Futon Shiatsu 100

Idéal pour les déplacements ! C’est le plus léger.
Ce modèle de futon shiatsu 100x200cm est facile à
transporter.
Il est particulièrement apprécié par les praticiens et
thérapeutes amenés à se déplacer.
Certains l’achètent en deuxième tapis shiatsu en
complément de leur grand futon pour les visites à
domicile.

199,00 € TTC
Sac en option
Poids : env. 6,5 kg

Tapis Futon Shiatsu 120
Ce modèle intermédiaire permet de laisser de la place
pour les genoux du thérapeute.
Il fait partie de nos petits futons shiatsu permettant de
les transporter en toute légèreté.
Sa dimension est de 120x200cm.
Il est très convoité par les praticiens et thérapeutes
amenés à se déplacer.

219,00 € TTC
Sac en option 140cm
Poids : env. 8 kg

Tapis Futon Shiatsu 140
Ce modèle médium offre une belle surface pour manipuler le
client.
Son grand avantage est qu’il permet au thérapeute de poser
ses genoux en toute aisance.
Il fait partie de nos tailles futons shiatsu intermédiaires qui
restent faciles à transporter en restant légers.
Sa dimension est de 140x200cm.
C’est l’un des modèles les plus commandés par nos
praticiens et thérapeutes.

239,90 € TTC
Sac en option
Poids : env. 9 kg

Tapis Futon Shiatsu 160

Ce modèle grand médium offre une surface confortable pour
le client et le praticien.
Son grand avantage est qu’il permet au thérapeute de poser
ses genoux en toute aisance.
Il fait partie de nos tailles futons shiatsu intermédiaires.
Sa dimension 160x200cm offre un excellent confort de
pratique.
C’est l’un des modèles les plus commandés par nos
professionnels.

269,95 € TTC
Sac en option
Poids : env. 10,5 kg

Tapis Futon Shiatsu 180
Ce beau modèle de matelas futon shiatsu offre une belle
surface de pratique.
Il offre un grand confort à vos clients en laissant de la place
pour les manipuler en tant que praticien.
Il fait partie de nos tailles futons shiatsu grande dimension
permettant les massages en duo.
Sa dimension 180x200cm procure un confort optimal pour
vos séances de shiatsu et massages.
C’est un modèle
professionnels.

que

nous

recommandons

310,00 € TTC
Sac en option
Poids : env. 12 kg

aux

Tapis Futon Shiatsu 200 XL
Ce grand modèle de tapis futon shiatsu offre une grande
surface de pratique.
Il allie confort, qualité, il est une invitation au shiatsu !
Ce matelas est conçu pour rester en place dans votre local.
Il fait partie de nos tailles de futons shiatsu grande
dimension permettant les massages en duo.
Sa dimension 200x200cm demande une pièce de 8m2
minimum.
C’est un beau modèle prisé par nos praticiens ayant de
l’espace.

340,90 € TTC
Poids : env. 17 kg

Tapis Futon Shiatsu 240 XL
C’est notre plus grand modèle de matelas futon shiatsu !
Appréciez son confort maximum.
Il est une invitation à pratiquer, sa grande surface est un
plaisir pour ceux qui ont l’espace.
Il permet de faire les massages en duo et toute autre
pratique de relaxation bien-être.
Pour le shiatsu, il offre une amplitude de mouvement pour se
mouvoir autour du client.
Sa dimension est de 240x210cm
C’est un beau modèle très apprécié par nos praticiens

359,90 € TTC
Poids : env. 17 kg

Housses pour Futon Shiatsu

Chez Yogimag, vous pouvez commander une
housse de rechange pour votre tapis futon
shiatsu sans changer votre matelas !
13 couleurs et 7 dimensions au choix

A partir de 79,95

€ TTC

Sac Futon Shiatsu

Les sacs pour tapis futon shiatsu sont pratiques pour
transporter et protéger votre matelas de travail.
Ils se déclinent en plusieurs dimensions du 1 mètre au
1,80m.
Ils sont de qualité ultra résistantes et supérieures pour
résister au poids de votre futon.

A partir de 40,00 € TTC

Boutique Yoga Bien-être

Yogimag.com

Gamme Tatamis de Massage

Tatamis de massage & Shiatsu
Nos tatamis sont fabriqués avec le plus grand soin en Europe.
Revêtus d’une matière « soft touch », il donne la sensation d’un toucher ultra agréable. Leur
qualité pro haut de gamme offre un grand confort de réception à vos clients.
Leur mousse intérieure spécialement conçue pour s’adapter à la réception de chaque
morphologie est un brevet déposé. Elle est ni trop dure, ni trop molle, seul notre fabricant en a le
secret !
Nos tatamis de haute qualité satisfont chaque client au quotidien. Ils sont de haute qualité
professionnelle.
Leur grand avantage est qu’ils sont ultra légers : moins de 4,5 kg et facile d’entretien.
Ils se plient en 4 pour un gain de place dans vos espaces et une facilité de transport inégalée.
Son épaisseur de 3 cm suffit amplement pour recevoir chaque client en lui offrant un confort
d’excellence. C’est le secret de sa mousse.
Plusieurs teintes au choix pour s’harmoniser avec votre espace pro.

Avec Yogimag,
c’est se garantir la qualité par excellence pour vous satisfaire !
Tatami sans sac

254,95 € TTC

Tatami avec sac

329,95 € TTC

Accessoires de massage

Nos accessoires de massages shiatsu

Découvrez notre gamme d’accessoires pour le massage et le shiatsu. Yogimag a sélectionné de
nombreux articles afin de répondre à votre demande.
Nos modèles de coussins thérapeutiques et de relaxation sont de qualité professionnelle.
Retrouvez aussi nos solutions de protection pour votre équipement pro.
De nombreux accessoires de bien-être vous attendent.
Que ce soit pour le massage, la relaxation ou le wellness, nous vous offrons un panel de
produits pratiques pour vous équiper au quotidien dans votre profession.

Yogimag, pour vivre votre pratique zen !

Coussins Naturels Thérapeutiques

Notre oreiller 20x30cm est un
coussin très utilisé par les
thérapeutes et praticiens pour
offrir un confort supplémentaire à
leurs clients.

Certains thérapeutes utilisent
les zafus pour s’assoir ou assoir
leur client. Ce coussin de
méditation est très prisé des
praticiens pour leurs patients.

Son enveloppe 100 % coton
déhoussable et son rembourrage
en balle d’épeautre permet de
bien se caler la nuque sans
modifier l’alignement lombaire.

31x14/15cm, il permet d’aligner
la colonne vertébrale sans
fatiguer.

Fabriqué en Europe

33,95 € TTC

Fabriqué en Europe

44,95 € TTC
Voir aussi le format
mini de voyage 24x8cm

Le bolster est un coussin très
intéressant
sur
le
plan
thérapeutique. Il est méconnu
de beaucoup. Il permet de
relaxer
en
remettant
les
vertèbres en place par le simple
fait de s’étirer dessus en dorsal.
Le corps se remet en place tout
en se relaxant par son action
d’ouvrir la cage thoracique. Il est
très utilisé dans le yoga.
Fabriqué en Europe

53,50 € TTC

Coussins paramédicaux Thérapeutiques

Le coussin cylindrique

Le coussin semi-cylindrique

Dimensions : 50x15cm

Dimensions : 50x12x24cm

38,00 € TTC

40,00 € TTC

Tétière
Coussin pour le visage
Hauteur confort 8cm
Le coussin semi-cylindrique
Dimensions : 50x10x20cm

32,00 € TTC

43,00 € TTC

Accessoires de Massages & SPA
Rouleaux de Massage avec
picots pour le corps et les pieds
Diamètre 15.2cm x 7.5cm
La paire

Lot de 3 gants exfoliantes pour
le visage et le corps
+ savon hammam

14,95 € TTC

22,90 € TTC
Balles de Massage avec picots
Valve de gonflage
Diamètre 8cm
La paire

12,95 € TTC

Bol Hammam
Diamètre de 20cm
Tampons de massage pour le
corps Herbals ball
A partir de 9,95

Distributeur d’huile de massage
Hauteur 19cm
Contenance 150ml

24,95 € TTC

21,50 € TTC

€ TTC
Lot 4 ventouses de massage en
verre

15,95 € TTC

Accessoires de Bien-être & Rééducation
Cale de rééducation corporelle
Dimensions : 60x3x9cm

Bouillotte naturelle
en lin et lavande
Maintient la chaleur très longtemps
Dimensions : 45x30cm

29,90 € TTC

10,95 € TTC

Brique d’aide à la souplesse
Dimensions : 22x11x7.5cm

Huile de massage BIO

20,00 € TTC

9,50 € TTC
Huile de massage
Ayurvédique Trilaya
Coussinet de relaxation pour
les yeux
Housse en soie
Rembourrage en lin et lavande
Forme ergonomique

14,95 € TTC

20,00 € TTC
Lot 10 draps de protection pour
tapis, table de massage,
tatamis...

Pulvérisateur d’Air
Ambiant 100 % naturel
250 ml

46,00 € TTC

25,95 € TTC
Lot 200 housses tétières

29,00 € TTC

Grossiste et Fabricant en matériel de Bien-être
Pratiquants & Pros
Tél : 09 83 256 138

Mail : contact [at] yogimag.fr

Yogimag, votre partenaire confiance pour vous équiper en toute Sérénité

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

RCS NANTES B 500 284 476
SIRET 500 284 476 00057
TVA Intracommunautaire FR 85 500 284 476
* Seuls les prix affichés sur la boutique Yogimag.com font foi du tarif en cours appliqué
© Plurialis Yogimag - tous droits réservés - reproduction interdite

