
  

Yogimag - Tarif Matériel de Yoga Professionnel 2018

Grossiste en Tapis, Accessoires et Équipement pour le Yoga et la Méditation

Votre fournisseur yoga France Europe pour pratiquer en toute Sérénité
* les tarifs mentionnés sont à l’unité hors frais de port

Téléphone
(+33) 09 83 256 138

Mail
contact@yogimag.fr

https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/


  

Yogimag : votre Grossiste en Matériel de 
Yoga Pro vous souhaite la bienvenue

Commandez vos équipements yoga professionnels Yogimag en toute confiance avec notre société experte et 
spécialisée depuis 2007.

Tapis de yoga pro, accessoires de yoga pro, briques yoga pro, cales et blocs yoga pro, couvertures de yoga pro, 
sangles yoga pro, bolsters yoga pro, coussins de méditation pro, tapis de méditation pro…

Commandez et investissez en toute confiance avec Yogimag. Trouvez le matériel qu’il vous faut pour vous équiper 
avec une qualité professionnelle irréprochable pour vous accompagner dans vos cours de yoga sur du long terme.

Que vous soyez professeur de yoga, association de yoga, centre de formation de yoga, entreprise, CE, 
administration, ministère ou établissement de santé, Yogimag vous offre des tarifs compétitifs en vous garantissant 
une qualité professionnelle de tous les instants.

De nombreux professionnels nous font confiance depuis 2007 et nous recommandent ce qui démontre notre 
volonté à vous satisfaire au quotidien dans le cadre d’une relation partenariale sur du long terme.

Nous vous offrons l’insertion de votre centre dans notre annuaire yoga professionnel ainsi que l’opportunité de 
vous exprimer sur votre parcours, une création de salle, vos stages ou pour vous faire connaître dans nos articles 
de notre blog yogimag dédié aux pratiquants et professionnels. Yogimag est un réseau complet à votre profit.

Parce que nous sommes engagés dans une éthique respectueuse à vouloir vous satisfaire toujours plus, nous 
sommes à votre écoute pour toute demande même particulière. N’hésitez pas à contacter notre équipe du lundi au 
vendredi. Nous serons heureux de vous entendre, d’échanger et de vous découvrir.

Nous vous offrons nos conseils, savoir-faire, expertise et recommandations pour vous guider sur les 
équipements de yoga adaptés à vos besoins et à votre pratique.

Namasté à Yogimag
Pour pratiquer en toute Sérénité

https://www.yogimag.com/content/8-annuaire-yoga
https://blog.yogimag.fr/


  

Tapis Yogimag Pro

Yoga, Pilates, Méditation, Fitness, Gym, vos tapis Yogimag 
professionnels doivent vous accompagner sur du long terme.

Yogimag teste et sélectionne sa gamme en fonction de nombreux 
critères de choix. Rompu à équiper les pros depuis plus de 10 
ans, nous mettons notre expertise à votre profit pour vous 
satisfaire au quotidien.

Qualité, matière, résistance, solidité, épaisseur, couleurs, 
performance sont des facteurs qui nous paraissent importants 
pour répondre à tous les besoins des professeurs de yoga et 
tous enseignants d’activités physiques forme bien-être.

Notant que nous privilégions les fabrications France Europe 
depuis 2007, nous vous offrons une gamme de tapis yoga pro 
qui vous accompagnera très longtemps.

Découvrez vos tapis de yoga Yogimag professionnels : fins, 
épais, antidérapants, ultra anti glisse, en laine, bio, en coton style 
natte, fibres de jute, latex, caoutchouc, mousse certifiée SGS ou 
Oeko-Tex, isolant du sol, amortissant, confortables…

Tous sont de qualité supérieure et différents afin de répondre à la 
demande de chaque professionnel.

NB : Pour avoir accès aux fiches descriptives de chaque produit sur la boutique Yogimag, cliquez sur les images ou les liens en bleu



  

Tapis de Yoga Yogimag Fins Pro

Tapis de Yoga de voyage 
antidérapant 

183x60x1,8mm

Mousse PVC certifiée 
Okeo-Tex 100

Prix : 21,00 € ttc

Tapis Yoga de voyage 
Qualité supérieure

183x60x1,3mm

Latex ultra antidérapant et 
flexible certifié Okeo-Tex 
100 / SGS – Fabriqué en 
Europe

Prix : 39,50 € ttc

Tapis de Yoga Zen en 
3mm

183x60x3mm

Mousse PVC qualité 
supérieure certifiée Okeo-
Tex 100 – Fabriqué en 
Europe

Prix : 18,50 € ttc

NB : La particularité d’un tapis de yoga est qu’il doit être fin et ne doit pas dépasser les 6mm d’épaisseur 
pour éviter de déséquilibrer vos élèves yogi. En effet, un tapis trop épais empêcherait le pratiquant de 
maintenir et aligner correctement ses postures âsanas. C’est ce qui fait sa différence avec les autres tapis de 
gym.

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-de-voyage-fin/853-tapis-de-yoga-voyage-extra-fin.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-de-voyage-fin/1550-tapis-yoga-de-voyage-en-latex-de-luxe.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/405-tapis-special-yoga-zen-de-3mm.html


  

Tapis de Yoga Yogimag Pro

Tapis de yoga ECO Pro 
Studio

Antidérapant – réversible – 
solide – 183x60x4mm - 
mousse PVC certifiée SGS

De 6 à 19 tapis – Prix 
14,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
13,95 € TTC

Tapis de yoga Pro Cobra 
Qualité Supérieure 

Antidérapant – solide – 
fabriqué en Europe - 
183x60x4,5mm

Mousse PVC certifiée 
Okeo-Tex 100

De 6 à 19 tapis – Prix 
19,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
18,95 € TTC

Tapis Yoga ECO 6mm 
Pro Tigre

Antidérapant – réversible – 
mousse PVC certifiée SGS

183x60x6mm

De 6 à 19 tapis – Prix 
22,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
21,95 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/1337-tapis-de-yoga-4mm-economique.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/33-tapis-de-yoga-45mm-superieur.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/34-tapis-de-yoga-6mm-economique.html


  

Tapis de Yoga Yogimag Pro

Tapis de yoga Pro TPE 
Sérénité 6mm

Antidérapant – confortable 
- amortissant – Grip 
supérieur -  183x60x6mm 
thermoplastique 
élastomère certifié SGS

De 6 à 19 tapis – Prix 
33,50 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
32,50 € TTC

Tapis Yoga Latex Pro 
Byoga© 4mm

Ultra Antidérapant – très 
confortable - réversible – 
solide – 183x60x4mm – 
Caoutchouc certifié SGS et 
Oeko Tex 100 - fabriqué en 
Europe

De 6 à 19 tapis – Prix 
49,00 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
46,00 € TTC

Tapis de Yoga Pro Latex 
Khéor Paris© 6mm

Ultra Antidérapant – très 
confortable - réversible – 
solide – 183x60x4mm – 
Caoutchouc certifié SGS et 
Oeko Tex 100 - fabriqué en 
Europe

● De 6 à 19 tapis – Prix 
62,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
59,95 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-bio-environnement/1116-tapis-de-yoga-tpe-orange-modele-serenite-sans-pvc-ni-latex.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-latex-ecologique-byoga/1562-tapis-de-yoga-latex-eco-luxe-6mm-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-latex-ecologique-byoga/1561-tapis-de-yoga-latex-eco-4mm-byoga.html


  

Grands Tapis de Yoga Yogimag Pro

Tapis Yoga Pro Cobra L 

Antidérapant – solide – 
fabriqué en Europe - 
200x60x4,5mm

Mousse PVC certifiée 
Okeo-Tex 100

De 6 à 19 tapis – Prix 
28,00 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
27,00 € TTC

Tapis de yoga Pro Cobra 
XXL

Antidérapant – solide – 
fabriqué en Europe - 
183x80x4,5mm

Mousse PVC certifiée 
Okeo-Tex 100

De 6 à 19 tapis – Prix 
29,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
28,95 € TTC

Tapis de yoga Rond

Antidérapant – solide – 
fabriqué en Europe – 
1,90mx4,5mm

Mousse PVC certifiée 
Okeo-Tex 100

Couleur violet, bleu, 
bordeaux

Prix 107,95 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-xl-grandes-dimensions/1360-tapis-de-yoga-cobra-long-200x60cm.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-xl-grandes-dimensions/1362-grand-tapis-de-yoga-xl-cobra-200x80x45mm.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-xl-grandes-dimensions/248-tapis-de-yoga-xl-grande-dimension-rond-360.html


  

Rouleaux tapis de yoga 30 mètres

Rouleaux Tapis Yoga 
Studio 30 m 

Antidérapant – réversible – 
solide –  mousse PVC 
certifiée SGS

30mx60x4mm

Prix 199,95 € TTC

Rouleaux Tapis Yoga Cobra 
Zen 3mm

Antidérapant – solide – fabriqué 
en Europe – 30mx60cmx3mm

Mousse PVC certifiée Okeo-Tex 
100

Prix 215,00 € TTC

Couleurs au choix : olive, bordeaux, taupe, 
bleu pétrole, orange tibétain

Rouleaux Tapis Yoga Cobra 

Antidérapant – solide – fabriqué 
en Europe – 30mx60cmx4,5mm

Mousse PVC certifiée Okeo-Tex 
100

Prix 290,90 € TTC

https://www.yogimag.com/rouleaux-30m-tapis-de-yoga/263-rouleau-tapis-de-yoga-30m-eco-4mm.html
https://www.yogimag.com/rouleaux-30m-tapis-de-yoga/264-rouleau-30m-tapis-de-yoga-3mm-cobra.html
https://www.yogimag.com/rouleaux-30m-tapis-de-yoga/702-rouleau-30m-tapis-de-yoga-45mm-cobra.html


  

Tapis de Yoga Yogimag en Laine Bio

Tapis de yoga en laine 
Bio

Confortable – épais – avec 
support latex isolant du sol 
- fabriqué en Europe - 
75X200cm

laine bio issue de l'élevage 
biologique contrôlé DE-
OKO-003

De 6 à 19 tapis – Prix 
59,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
55,95 € TTC

Tapis de yoga XL en laine 
Bio

Confortable – épais – avec 
support latex isolant du sol 
- fabriqué en Europe - 
100x200cm

laine bio issue de l'élevage 
biologique contrôlé DE-
OKO-003

De 6 à 19 tapis – Prix 
68,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
65,95 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-laine-bio-vierge/1528-tapis-de-yoga-en-laine-bio-specifique-75x200cm.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-laine-bio-vierge/1529-grand-tapis-de-yoga-en-laine-bio-certifiee-special-activites-zen.html


  

Tapis de yoga Yogimag en coton

Tapis de yoga Coton Bio

Doux – Belle qualité de 
coton bio - fabriqué en 
Inde - 70X200cm

CertifiéOE 100 standard

De 6 à 19 tapis – Prix 
32,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
31,95 € TTC

Tapis yoga en Coton 
Naturel Oceania

Doux – agréable au 
toucher – fabriqué en Inde 
- 70X200cm

De 6 à 19 tapis – Prix 
34,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
33,95 € TTC

Natte Yoga en coton 
naturel Turquoise

Une natte indienne de 
qualité douce et agréable - 
65X198cm

De 6 à 19 tapis – Prix 
32,95 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 
31,95 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-natte-coton-bio-inde/1193-tapis-de-yoga-bio-en-coton-d-inde-natte-eco-epaisse-standard.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-natte-coton-bio-inde/1465-tapis-deco-yoga-oceania.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1554-tapis-natte-yoga.html


  

Tapis de yoga Yogimag fantaisie Pro

Tapis de yoga 4mm antidérapants

183x60x4mm

Mousse PVC certifiée SGS

De 6 à 19 tapis – Prix 22,55 € TTC

A partir de 20 tapis – Prix 21,50 € TTC

Modèles : Chakras – mandala aubergine – mandala bleu 
pétrole - alignement bleu – salutation au soleil bordeaux – 
Om parme

Découvrez nos tapis Yogimag de yoga fantaisie avec ligne pour guider vos pratiquants. Les symboles « Om » ou 
mandala et chakras sont très agréables visuellement pour agrémenter vos sols et leur donner vie. Le tapis salutation 
au soleil décrit la suite de postures à enchaîner… Vos élèves yogis seront séduits par leur petit « + ».

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/1420-tapis-de-yoga-eco-urban.html
https://www.yogimag.com/idee-cadeau/1383-tapis-de-yoga-mandala.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1367-tapis-de-yoga-alignement.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/1570-tapis-de-yoga-fantaisie-de-pratique-et-postures-salutation-au-soleil.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/1485-tapis-de-yoga-mantra-183x60x4mm.html


  

Tapis de Yoga Méditation Coton

Tapis  de yoga évolutif « 2 en 1 » déhoussable Yogimag

De fabrication style futon, il comporte 2 couches coton et une housse de finitionen coton de qualité 
épais avec fermeture éclair pour pouvoir la nettoyer.

Il peut être tapis de yoga ou un tapis pour la méditation allongée dans sa forme déroulée.
Plié en 2, il devient zabuton pour la méditation assise.

Fabriqué en Europe – 13 couleurs au choix : orange tibétain, aubergine, rouge, bordeaux, vert, 
turquoise, bleu, écru, noir, jaune, terracota, gris, aubergine

Modèle 80x180cm – Prix 99,95€ ttc

Modèle 100x200cm – Prix 115,95€ ttc

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-coton-futon-zabuton/1209-matelas-de-yoga-tapis-de-meditation-naturel-epais-zabuton-180.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-coton-futon-zabuton/824-tapis-de-yoga-meditation-naturel-epais-qualite-futon-200.html


  

Zabutons & Tapis de Méditation Yogimag Pro

Tapis de Méditation Zabuton Yogimag

De fabrication style futon, il comporte 4 couches coton et une housse de finition en coton de qualité 
épais avec fermeture éclair pour pouvoir la nettoyer.

Il isole du sol en protégeant les malléoles du pratiquant. Il apporte le plus grand confort par sa grande 
épaisseur pour méditer serein (env.7cm).

Fabriqué en Europe – 13 couleurs au choix : orange tibétain, aubergine, rouge, bordeaux, vert, 
turquoise, bleu, écru, noir, jaune, terracota, gris, aubergine

Modèle 80x80cm – Prix 59,95€ ttc

Modèle 100x100cm – Prix 69,00€ ttc

https://www.yogimag.com/tapis-de-meditation-zabuton/29-tapis-de-meditation-zabuton-80.html


  

Accessoires de Yoga Yogimag Pro

Découvrez tous nos accessoires pro pour la pratique du Yoga : 
briques, blocs, couvertures, cales, chaises, sangles, Feet Up, Yoga 
wheel…

Consultez régulièrement Yogimag, notre gamme évolue jour après 
jour en s’adaptant à l’évolution de la pratique du yoga. Vous ne 
trouvez pas un article ? Contactez-nous !

L’intégralité de nos équipements yoga Yogimag sont de qualité 
professionnelle afin d’accompagner votre enseignement dans vos 
cours de yoga sur du long terme.

Trouvez la couleur et la matière qui correspondent à votre éthique, à 
votre pratique et à vos besoins.

Notre équipe vous conseille au 09 83 256 138, n’hésitez pas à nous 
contacter pour vous équiper avec nos accessoires de yoga 
Yogimag Pro.



  

Tapis Pilates Yogimag Pro

Les tapis pilates conviennent aussi parfaitement au fitness, la gym et toute activité au sol.

Ces tapis épais sont différents des tapis de yoga yogimag. Ils sont plus amortissants et épais. Chaque tapis varie en 
fonction de chaque activité physique.

Toutefois, pour les yoga doux au sol ou pour certains cours adaptés à des personnes présentant certaines fragilités 
physiques, ils peuvent être recommandés. N’hésitez pas à nous contacter pour vous conseiller au 09 83 256 138.

Nos tapis pilates pro yogimag sont en mousse ultra amortissante et confortable avec des stries antidérapantes. 
Elles absorbent les vibrations en répartissant la pression exercée sur le tapis.

Dimensions : 179x61x1,5cm

Couleurs au choix : bleu, grise, rouge

Prix : 49,90 € ttc à l’unité - 47,60 € ttc à l’unité X5 - 45,50 € ttc à l’unité X10

https://www.yogimag.com/nattes-pilates/1531-tapis-de-gym-yoga-fitness-pilates-sport.html
https://www.yogimag.com/nattes-pilates/218-natte-pilates-bleue.html
https://www.yogimag.com/nattes-pilates/1530-tapis-pilates.html


  

Sangles de Yoga Yogimag Pro

Sangle de Yoga Coton 
Bio

Solide – double boucle 
métal – ton écru – Coton 
Bio - fabriqué en Inde – 
2,50mx38mm

Prix 9,80 € TTC

Sangle Yoga en coton 
naturel de couleur

solide – boucle 
rectangulaire coulissante 
2,5mx38mm

Couleurs : rose, violet, 
bleu, turquoise, bleu 
pétrole, bordeaux, noir, 
écru, safran, olive

Prix 8,50 € TTC

Sangle de yoga ultra fine

Douce – solide - flexible – 
boucle coulissante 
rectangulaire-  2Mx25mm

Prix 8,50 € TTC

Longue sangle de yoga 
XL

Solide - boucle coulissante 
rectangulaire-  3M x 38mm

Couleurs : écru, noir, 
bordeaux, violet

Prix 10,50 € TTC
Sangle de yoga Pro au 
mètre

couleur écrue

Style ceinture de judo

Prix 2,77 € ttc /mètre

https://www.yogimag.com/accessoires-yoga-bio-nature/96-sangle-de-yoga-bio-en-coton-organique-ecologique.html
https://www.yogimag.com/sangles-de-yoga-coton-d-aide-dans-vos-postures-et-asanas/1527-sangle-yoga-specifique-exercice-posture-asana.html
https://www.yogimag.com/sangles-de-yoga-coton-d-aide-dans-vos-postures-et-asanas/1540-sangles-yoga-coton-pour-exercices-postures-asanas.html
https://www.yogimag.com/sangles-de-yoga-coton-d-aide-dans-vos-postures-et-asanas/94-sangle-de-yoga-en-coton-naturel-eco-38mm-xl.html
https://www.yogimag.com/sangle-de-yoga-pour-professionnel-association-studio-vente-fournisseur/1396-sangle-yoga.html


  

Briques de Yoga Yogimag Pro

Brique de yoga Pro en 
liège Khéor Paris®

Antidérapante - solide – 
fabriqué en Europe – 
22x11x7.5cm

Prix 7,95 € TTC

Brique de yoga Pro XL en 
liège Khéor Paris®

Antidérapante - solide – 
fabriqué en Europe – 
23x15x10cm

Prix 9,95 € TTC

Brique de yoga Pro 
Iyengar en Bois de 
bambou

Solide – légère et design - 
22,9x12,7x7,6cm

Prix 12,50 € TTC

Brique yoga mousse EVA

Antidérapante – dense - 
solide – coins arrondis – 
22x11x7cm

Prix 7,75 € TTC

Brique de yoga en 
mousse EVA

Antidérapante - solide – 
dense -  22x11x7cm

Prix 7,95 € TTC

Brique de yoga XL

Antidérapante - solide – 
mousse dense -  
228x150x90 mm

Prix 10,90 € TTC

https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/961-brique-yoga-modele-xl.html
https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/757-brique-de-yoga-mousse-color.html
https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/92-brique-yoga-ecologique-bois-bambou-yogimag.html
https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/89-brique-yoga.html
https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/1462-brique-de-yoga-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/1463-brique-yoga-kheor-paris-en-liege.html


  

Blocs de Yoga Yogimag Pro

Bloc Yoga Pro en liège 
Khéor Paris®

Antidérapant - solide – 
fabriqué en Europe – 
305x205x5cm

Prix 8,50 € TTC

Bloc de yoga Pro en mousse 
EVA

Antidérapant - dense - solide – 
coins arrondis – 305X205X5cm

couleurs : violet, bleu, gris, 
citron

Prix 7,95 € TTC

Bloc yoga Pro mousse 
EVA Std

Antidérapant - dense - solide 
 305X205X5cm

Couleurs : bleu nuit, 
bordeaux

Prix 8,50 € TTC

Bloc de yoga en mousse 
recyclée

amortissant 305x205x5cm

Prix 7,95 € TTC

https://www.yogimag.com/blocs-yoga-cales-yoga/1353-bloc-yoga-postures-eva.html#/couleur-violet
https://www.yogimag.com/blocs-yoga-cales-yoga/1353-bloc-yoga-postures-eva.html#/couleur-bleu_moyen
https://www.yogimag.com/bloc-de-yoga/80-bloc-de-yoga-mousse-recyclee-eco.html
https://www.yogimag.com/bloc-de-yoga/1372-bloc-yoga-variance.html
https://www.yogimag.com/bloc-de-yoga/1598-bloc-de-yoga-iyengar-en-liege-kheor-paris.html


  

Demi-bloc et cales de Yoga Pro

Demi-bloc Yoga en 
mousse recyclée

amortissant 
305x205x2,5cm

Prix 6,95 € TTC

Cale Yoga en mousse 
EVA Pro

Antidérapant - dense - 
solide  

50cmx15cmx5cm

Prix 8,25 € TTC

Cale de yoga Pro en liège 
Khéor Paris®

Antidérapant - dense – 
solide

60x3x9cm

Prix 7,80 € TTC

https://www.yogimag.com/bloc-de-yoga/81-demi-bloc-de-yoga-mousse-recyclee.html
https://www.yogimag.com/cale-de-yoga/343-cale-de-yoga-en-pvc-eva-mousse.html
https://www.yogimag.com/blocs-yoga-cales-yoga/1599-cale-de-yoga-iyengar-en-liege-triangulaire-pour-posture.html


  

Couvertures de Yoga Yogimag &  
Couvertures de Méditation Pro

Couverture de yoga 
Iyengar Pro

Style déménagement

fabriquée en France 
150X200cm - 550gr/m2

Prix 17,50 € TTC

Couverture yoga Pro 
India

Douce, pliable, en coton

fabriquée en Inde 
230X150cm

Prix 21,60 € TTC

Couverture de yoga 
100 % coton

Douce, pliable, en coton

 215X148cm

Prix 23,90 € TTC

Couverture de méditation 
Pro Pola

En polaire – ultra chaude

140x200cm

Couleurs : orange, turquoise, 
safran, bleu, bordeaux, violet, 
gris

Prix 19,00 € TTC

https://www.yogimag.com/couverture-de-yoga/1055-couverture-de-yoga.html
https://www.yogimag.com/couverture-de-yoga/101-couverture-postures-yoga-coton-inde.html
https://www.yogimag.com/couverture-de-yoga/1481-couverture-de-yoga-100-coton.html
https://www.yogimag.com/couvertures-de-meditation/23-couverture-de-meditation.html


  

Serviettes Tapis de Yoga Yogimag

Serviettes antidérapantes pour tapis de yoga

Idéale pour le yoga bikram ou le hot yoga, elle épouse parfaitement le tapis de yoga pour absorber la 
transpiration du yogi. Elle protège vos tapis Yogimag en évitant de glisser pour le pratiquant.

Lavable en machine à 30° - 183x60cm

Couleurs : safran, violet, turquoise, bordeaux, bleu, olive

Prix 26,95 € ttc

https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html#/couleur-safran
https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html#/couleur-turquoise
https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html#/couleur-olive
https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html#/couleur-bordeaux
https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html#/couleur-violet


  

Yoga Mats Yogimag

Feet Up

En bois avec coussin en 
mousse

Livré démonté avec poster 
d’exercices

Prix 126,00 € TTC

Yoga Wheel

Solide avec mousse 
amortissante sur le cylindre

33.5x14.5cm

Couleurs : noir ou violet

Prix 35,95€ TTC

Feet Up Yogimag

En bois avec coussin en 
mousse

Livré démonté

Fabriqué en Europe

Prix 109,95 € TTC

Chaise de Yoga

Solide, stable, elle est 
spécialement conçue pour 
les postures de yoga.

Modèle pliable

Prix 45,95€ TTC

Chaise yoga sans barre 
frontale

Solide, stable, elle est 
spécialement conçue pour 
les postures de yoga.

Modèle pliable

Prix 52,90€ TTC

https://www.yogimag.com/yoga-mats-sport-gym-entrainement-exercice-pose-posture/1458-roue-yoga-wheel-mat-entrainement-club-sport-gym-minceur-pro-pas-cher.html
https://www.yogimag.com/yoga-mats-sport-gym-entrainement-exercice-pose-posture/1568-yoga-wheel-le-nouveau-remplacant-du-back-bender-multi-postures.html
https://www.yogimag.com/chaise-de-yoga/1459-tabouret-yoga-feet-up-mats-d-inversion-securite-corps-vertebre.html
https://www.yogimag.com/yoga-mats-sport-gym-entrainement-exercice-pose-posture/1458-roue-yoga-wheel-mat-entrainement-club-sport-gym-minceur-pro-pas-cher.html
https://www.yogimag.com/chaise-de-yoga/97-chaise-yoga-postures-1-barre.html
https://www.yogimag.com/chaise-de-yoga/98-chaise-yoga-postures-2-barres.html


  

Ballons Swiss Ball & balles Yoga Yogimag

Swiss Ball – Ballon Yoga 
Pro  Securemax 65cm

concept anti éclatement

Qualité pro

Prix par 5 => 28,75 € ttc

Prix par 10 => 27,60 € ttc

Sof Ball – ballon léger

pour exercices de renforcement 

Modèle 22cm - Prix par 5 => 8,55 € ttc

Prix par 10 => 8,25 € ttc

Modèle 26cm – Prix par 5 => 9,50 € ttc

Prix par 10 => 9,15 € ttc

Balles de massage Hérisson 
8cm

Avec picots et valve de gonflable 

Qualité pro

Prix par 5 => 28,75 € ttc

● Prix par 10 => 27,60 € ttc

https://www.yogimag.com/lot-ballons-balles-yoga-pilates-pro-yogimag/1489-lot-soft-ball-gym-et-yoga-ballon-leger-professionnel.html
https://www.yogimag.com/ballons-balles-de-yoga/1456-ballon-d-exercice-yoga-leger-26cm.html
https://www.yogimag.com/lot-ballons-balles-yoga-pilates-pro-yogimag/1489-lot-soft-ball-gym-et-yoga-ballon-leger-professionnel.html
https://www.yogimag.com/ballons-balles-de-yoga/1532-ballon-de-gym-yoga-swiss-ball-special-exercices-securemax-65cm.html
https://www.yogimag.com/accessoires-therapeutiques/256-balle-herisson-de-massages.html


  

Accessoires Pilates Yogimag Pro

Pilates Circle Pro

Anneau de métal certi avec 
capitonnage haut de gamme 
sur les côtés.

Livré avec poster d’exercices

Diamètre 36cm

Prix à l’unité : 24,90 € ttc

Prix X 5 : 23,70 € ttc

Prix x 10 : 22,60 € ttc

Roller Foam Pro Soft

Solide et résistant, sa mousse est 
dense. Idéal pour le renforcement 
des muscles posturaux et le 
travail de la colonne vertébrale.

Livré avec poster d’exercices

Dimensions 90x15cm

Prix à l’unité : 44,90 € ttc

Prix X 5 : 42,95 € ttc

Prix x 10 : 40,95 € ttc

Balance Board

Fabriqué pour travailler l’équilibre, il fait 
travailler la coordination des 
mouvements et du contrôle de ceux-ci 
en maîtrisant les sensations et 
émotions. Il fait travailler le 
renforcement musculaire et la 
concentration.

Dimensions 40 x 8cm

Prix à l’unité : 26,90 € ttc

Prix X 5 : 25,60 € ttc

Prix x 10 : 24,45 € ttc

https://www.yogimag.com/accessoires-pilates/1369-pilates-circle-ring.html
https://www.yogimag.com/accessoires-pilates/225-pilates-roller-foam-pro-.html


  

Coussins Yoga Méditation Pro Yogimag

Nos fabrications France et Europe témoignent de leur qualité de tous 
les instants.

Depuis 2007, nous accompagnons les professeurs de yoga, les 
dojos, les centres et écoles de formation, les studios, les 
franchises yoga, les CE, les administrations, les ministères, les 
SPA hôtels et campings à s’équiper pour pratiquer le yoga.

Nos coussins de méditation, bolsters yoga, zafu, rondos, fuzen, 
oreillers de relaxation bien-être et massages sont de haute qualité 
pour vous accompagner 10 à 20 ans dans vos cours à des prix 
grossistes. 

Découvrez nos modèles de coussins yoga méditation pro 
Yogimag !

Nombreuses couleurs au choix, une gamme variée en formes et 
dimensions vous attend.

Yogimag se veut dans une éthique respectueuse dans votre 
accompagnement à vous équiper. Votre satisfaction nous est 
première.

Pour Méditer en toute Sérénité



  

Bolsters Yoga Yogimag Pro

Bolster de Yoga déhoussable

Housse de finition amovible avec fermeture éclair – plus hygiénique - Qualité supérieure Pro – avec poignée

Fabriqué en Europe - 23x65cm

Couleurs : bordeaux, rouge, jaune, aubergine, gris, noir, écru, turquoise, jaune, vert, bleu, terracota, orange tibétain 

Modèle rembourrage en épeautre - Prix 47,95 € ttc

Modèle rembourrage en kapok - Prix 49,95 € ttc

https://www.yogimag.com/bolster-yoga/87-bolster-yoga-naturel-epeautre.html
https://www.yogimag.com/bolster-yoga/845-bolster-yoga-naturel-kapok-cylindrique.html


  

Mini Bolsters Yoga Yogimag

Petit bolster de yoga Pro déhoussable pour les cervicales

Housse de finition amovible avec fermeture éclair – plus hygiénique - Qualité supérieure Pro -  – avec 
poignée

Fabriqué en Europe - 14x38cm

Couleurs : bordeaux, violet, noir, écru, turquoise, jaune, bleu, terracota, orange tibétain 

Modèle rembourrage en épeautre - Prix 29,40 € ttc

https://www.yogimag.com/bolster-yoga/994-bolster-yoga-petit-modele-38x14cm.html


  

Bolsters yoga rectangulaires Pro

Bolster Yoga Pro déhoussable de forme rectangulaire

Travaillez sur les 2 hauteurs avec vos élèves.

 Housse de finition amovible avec fermeture éclair – plus hygiénique - Qualité supérieure Pro

Rembourrage en épeautre – housse en coton de qualité

Fabriqué en Europe - 64 x 25 x 17cm

Couleurs : bordeaux, rouge, jaune, aubergine, gris, noir, écru, turquoise, jaune, vert, bleu, terracota, orange tibétain 

Prix 59,75 € ttc

https://www.yogimag.com/bolsters-coussins-yoga-asanas/88-bolster-yoga-naturel-rectangulaire.html


  

Oreillers Yoga Méditation Yogimag

Oreillers Yoga Méditation & Bien-être

Housse de finition déhoussable – plus hygiénique - Qualité supérieure Pro

Fabriqué en Europe - 20x30cm

13 couleurs au choix : orange tibétain, aubergine, rouge, bordeaux, vert, turquoise, bleu, écru, noir, jaune, terracota, 
gris, aubergine

Modèle rembourrage en épeautre - Prix 29,95 € ttc

https://www.yogimag.com/coussin-oreiller-de-meditation/1473-oreillers-deco-toutes-dimensions.html
https://www.yogimag.com/coussin-oreiller-de-meditation/1473-oreillers-deco-toutes-dimensions.html


  

Coussins de Méditation Yogimag Pro

Zafu pro de Méditation

31x14/15cm

Haute Qualité de fabrication 
européenne

Couleurs : bordeaux, rouge, 
jaune, aubergine, gris, noir, écru, 
turquoise, jaune, vert, bleu, 
terracota, orange tibétain 

Modèle rembourrage épeautre Prix : 
39,95 € ttc

Modèle rembourrage kapok Prix : 
44,95 € ttc

Modèles déhoussables : + 6 € ttc

Fuzen de Méditation

43x22x15cm

Haute Qualité de 
fabrication européenne

Couleurs : bordeaux, rouge, 
jaune, aubergine, gris, noir, 
écru, turquoise, jaune, vert, 
bleu, terracota, orange 

tibétain  

Modèle rembourrage 
épeautre Prix : 39,95 € ttc

Coussin de Méditation 
Pro

38x20x13/14cm - 
déhoussable

Haute Qualité de 
fabrication européenne

Couleurs : bordeaux, rouge, 
jaune, aubergine, gris, noir, 
écru, turquoise, jaune, vert, 
bleu, terracota, orange 

tibétain  

Modèle rembourrage 
épeautre Prix : 43,20 € ttc

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1347-zafu-coussin-de-meditation-yoga.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1558-zafu-kapok-coussin-de-meditation-vipassana-zen-transcendantale-et-pleine-conscience.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1348-coussin-de-meditation-fuzen.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/882-coussin-de-meditation-zen.html


  

Rondos de Méditation Yogimag Pro

Rondo Méditation Khéor 
Paris® extra plat

35x13x8cm

Haute Qualité de 
fabrication européenne

Couleurs : bordeaux, rouge, 
jaune, aubergine, gris, noir, 
écru, turquoise, jaune, vert, 
bleu, terracota, orange 

tibétain  

Modèle rembourrage 
épeautre Prix : 46,95 € ttc

Rondo de Méditation 
Khéor Paris® extra plat

35x13x8cm - déhoussable

Haute Qualité de 
fabrication européenne

Couleurs : bordeaux, rouge, 
jaune, aubergine, gris, noir, 
écru, turquoise, jaune, vert, 

bleu, terracota, orange tibétain  

Modèle rembourrage 
épeautre Prix : 45,60 € ttc

Modèle rembourrage 
kapok Prix : 48,95 € ttc

Petit coussin zafu 
méditation de Voyage 
déhoussable

24x8cm

Haute Qualité de 
fabrication européenne

Couleurs : bordeaux, jaune, 
orange, bleu, écru, noir

Modèle rembourrage 
épeautre Prix : 29,95 € ttc

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1472-rondo-coussin-de-meditation-extra-plat.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/76-zafu-de-voyage-100-naturel-le-mini-coussin-de-meditation-yoga.html
https://www.yogimag.com/rondo-de-meditation/24-rondo-coussin-de-meditation-naturel.html


  

Bancs de Méditation Yogimag Pro

Banc Méditation Yoga Lotus

46 x 18 x 16cm

Fixe

En bois Hêtre massif

Prix : 38,50 € ttc

Banc de méditation Yogimag

50 x 15 x 16/20cm

Pliable

Assise inclinée rembourrée 
anthracite

En bois Hêtre massif

Prix : 44,95 € ttc

https://www.yogimag.com/341-banc-de-meditation


  

Accessoires de Méditation Yoga

Coussinet pour les yeux

24x11cm

Housse en soie 
déhoussable – 
rembourrage lin et lavande 
apaisante

Couleurs : bordeaux, ivoire, 
violet

Modèle rembourrage 
épeautre Prix : 11,50 € ttc

Kit Bol Chantant

modèle 15cm

coussin anti raisonnance

Mailloche

Bol chantant

Prix : 38,50 € ttc

Autres dimensions sur 
demande

Châle de Méditation

1mx1,75m

100 % coton haute qualité

Prix : 33,95 € ttc

https://www.yogimag.com/coussinet-meditation-yoga/1452-coussinet-masque-yeux-accessoire-beaute-cosmetique.html
https://www.yogimag.com/bols-chantants/1407-bol-chantant-meditation-tibetain.html
https://www.yogimag.com/couvertures-de-meditation/1400-chale-femme-meditation-yoga.html


  

Gants, chaussettes et Vêtements Yoga 
Yogimag

Gants antidérapants 
noirs

Prix : 10,95 € ttc

Chaussettes 
antidérapantes noires

Taille S/M ou L/XL

Prix : 11,95 € ttc

Nombreux modèles de ballerines, tongues, chaussettes et vêtements de yoga femmes & hommes à 
découvrir.

https://www.yogimag.com/chaussettes-yoga-gants-grip/1200-gants-mitaines-yoga-tous-sports-grip.html
https://www.yogimag.com/chaussettes-yoga-gants-grip/99-chaussettes-antiderapantes-yoga.html
https://www.yogimag.com/236-chaussettes-yoga-gants-grip
https://www.yogimag.com/179-vetements-de-yoga


  

Accessoires Ayurvédiques Yogimag

Lota Neti Pot violet

en PVC modèle voyage

240ml

Prix : 6,90 € ttc

Lota Neti Pot blanc

en PVC modèle voyage

200ml

Prix : 6,90 € ttc

Lota Neti céramique

en PVC modèle voyage

250ml – ivoire ou safran

Prix : 11,95 € ttc

Cathéter nasal

3mmx36mm

Latex

Prix : 5,50 € ttc

Gratte Langue

Cuivre

Prix : 5,50 € ttc

https://www.yogimag.com/ayurveda/1553-lota-ayurveda-neti-pot-en-ceramique.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1446-catheter-ayurveda-neti.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1448-gratte-langue-ayurveda.html
https://www.yogimag.com/accessoires-ayurveda-nez-langue/111-lota-neti-pot-jala-ayurveda-blanc.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1447-lota-ayurveda.html


  

Produits Bien-être SPA Yogimag

Bouillotte Naturelle

Graines de lin

45x30cm

Prix : 29,90 € ttc

Savon pour Hammam

Voir composition sur fiche

Prix Lot X4 : 8,95 € ttc

Distributeur d’huile 
ayurvédique

Prix : 24,95 € ttc

3 gants de gommage

avec 1 savon

Grain fin, en soir et keese

Prix : 14,95 € ttc

Bol Hammam

20 cm

Prix : 21,50 € ttc

Tampons de massages

Herbes naturelles

voir fiche – nous consulter pour 
quantités supérieures

Prix X2 : 9,95 € ttc

4 ventouse de massages

Ø 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 cm

en verre – voir fiche

Prix X2 : 15,95 € ttc

https://www.yogimag.com/produits-bio-nature-bien-etre/1399-bouillotte-nature-eco.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1573-bol-hammam-spa-coupelle-de-bains-beaute-bien-etre.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1574-savon-pour-hammam-massages-lot-x4.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1578-hammam-gants-de-gommage-exfoliant-savon.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1575-tampons-de-massage-corporel-aux-herbes-naturelles-lot-x2.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1577-ventouses-de-massage-en-verre-epais-pour-vacuotherapie.html
https://www.yogimag.com/ayurveda/1579-distributeur-recipient-d-huile-de-massage.html


  

De nombreux autres produits vous attendent sur notre site spécialisé Yogimag.com

Retrouvez vos tarifs professionnels en ligne je clique ici

Notre équipe est à votre disposition pour vous faire parvenir un devis adapté à vos besoins.

Yogimag grossiste, fournisseur, créateur et fabricant en matériel de yoga pour les professionnels du Yoga, de la Méditation et du 
Shiatsu depuis 2007.

Nous privilégions depuis toujours les fabrications France et Europe en développant des produits écologiques et recyclables.

Nous sommes aussi revendeurs de nombreuses marques en vous garantissant leur livraison. N’hésitez pas à nous contacter pour une 
demande spécifique.

Votre confiance nous est fondamentale dans le cadre d’une relation partenariale sur du long terme.

Découvrez la qualité de nos équipements de yoga pros avec une équipe à votre écoute qui vous est spécialement dédiée du lundi au 
vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h.

Merci de nous communiquer votre numéro d’Association, SIRET et/ou TVA Intracommunaire

Pour pratiquer en toute Sérénité

Téléphone 09 83 256 138

Mail
contact@yogimag.fr

Votre bon de commande
Je clique ici

© plurialis – reproduction interdite

https://www.yogimag.com/120-commerce-lots-pro
mailto:contact@yogimag.fr
https://www.yogimag.com/img/bon-de-commande-pro-yoga-yogimag.pdf
https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/
https://www.facebook.com/Yogimag/
https://twitter.com/Yogimag
https://plus.google.com/u/0/+Yogimagboutiqueyoga
https://www.youtube.com/channel/UCmopfBKjsTF-w4ybiTnYIpA
https://www.instagram.com/laboutiqueyogimag/
https://www.pinterest.fr/yogimagy/
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