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La méditation

La méditation pour être soi

Qu’est-ce que la méditation ?

Contrairement aux idées reçues, la méditation n’est 
pas la relaxation. 

C’est une pratique qui permet de prendre de la 
distance de son enveloppe corporelle pour laisser 
place au spirituel.

Par diverses techniques qu’elles soient de pleine 
conscience, zen, bouddhiste, transcendantale, 
vipassana etc. … La méditation apporte un réel bien-
être et un retour aux sources tout en apprenant à 
prendre du recul face à telle ou telle situation vécue. 
Elle aide à prendre les bonnes décisions avec 
sagesse. Son secret ? Le pranayama.

Elle demande un entraînement régulier. Le premier 
outil pour méditer est la respiration. C’est grâce au 
souffle que chacun peut entrer dans un état méditatif.

Elle peut se pratiquer seul ou en collectivité.



  

Le matériel de méditation

Méditer en toute sérénité

Quel matériel pour méditer faut-
il ?

En tout premier lieu, le méditant doit avoir 
son propre coussin de méditation. C’est son 
meilleur allié pour réussir ses séances de 
méditation.

Le tapis de méditation appelé zabuton 
permet de s’isoler de la température du sol.

La couverture de méditation permet de 
s’envelopper dedans pour éviter d’avoir 
froid pendant son temps de méditation. En 
effet le corps se refroidit sensiblement.

Le Gong timer est comme une horloge qui 
évite de se soucier du temps qui passe et 
vous fait changer d’exercice au son du 
gong.



  

Yogimag et la méditation

Votre partenaire confiance pour méditer

Spécialiste en matériel de méditation 
depuis 2007

Yogimag vous offre tout ce qu’il faut pour méditer en 
toute sérénité. Un large choix d’équipements de 
méditation vous est proposé sur notre boutique de 
méditation en ligne.

Rompus à équiper les professionnels depuis 2007, 
expert et spécialiste en matériel pour la méditation, 
nous vous offrons des accessoires de qualité conçus 
pour durer dans le temps. 

Notre boutique s’adresse à tous : pratiquants & pros.

Le matériel de méditation Yogimag 
une pure invitation à méditer

La majorité de notre gamme est fabriquée en Europe 
à des fins de développement durable, de sauvegarde 
de la planète. La quasi totalité de notre gamme 
méditation est recyclable en étant déclinée dans des 
matières naturelles et nombreux coloris. Parce que 
votre équipement doit répondre à vos couleurs pour 
vous sentir bien.



  

Comment méditer ?

Bien être pour méditer

La position dépend de soi

La méditation se pratique en fonction de chacun. 
Traditionnellement pratiquée assise, elle peut aussi 
se faire allongée. Le tout est d’être à l’aise.

Certains pratiquants se sentiront plus détendus en 
position allongée, d’autres préféreront être assis.

La méditation, c’est un temps pour soi où chaque 
méditant doit se sentir dans la posture qui lui 
convient.



  

Commandez votre matériel
de méditation sur Yogimag

Un catalogue interactif pour 
faciliter vos commandes

Notre catalogue de matériel de méditation vous 
permet de commander vos accessoires 
facilement. 

Cliquez sur le matériel souhaité et commandez-
le en quelques clics !

Votre confiance et votre 
satisfaction nous sont 

fondamentales

Votre boutique méditation française 
est à votre disposition 7J/7

Paiement 100 % sécurisé

Livraison France – Europe & Internationale

Pour certaines destinations, créez votre compte 
en cliquant ici

Respect

Qualité
Satisfaction

Éthique
Confiance

Sécurité
Service
ECO
Responsable
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Le coussin de méditation

A chacun son modèle de 
coussin spécial méditation

Le coussin pour méditer

Le coussin pour la méditation est indispensable pour 
méditer.

Il permet de ne pas fatiguer du dos en offrant confort 
et une bonne posture lombaire.

On s’assoit sur le premier tiers du coussin pour 
méditer. Cette posture de méditation permet de 
basculer légèrement le bassin en avant pour que la 
colonne vertébrale se place naturellement 
correctement.

Il peut être rembourré en épeautre ou en kapok. Il est 
fondamental de choisir un vrai coussin de méditation 
de haute qualité. Il vous accompagne plusieurs 
années pour méditer zen.



  

Modèles de 
coussins de méditation 

Un coussin de méditation rien que pour soi

Choisir son coussin de méditation 
dépend de soi

Parce que choisir un coussin pour méditer ne dépend que 
de soi. La matière, le remplissage intérieur, la couleur ne 
peuvent pas être les caractéristiques recherchées par votre 
voisin. Le coussin de méditation est personnel.

Nous sommes tous différents, c’est pour cela qu’il existe 
une gamme de coussins de méditation aussi variée.

Parce que votre coussin de méditation vous ressemble, il 
est important de le choisir en fonction de vous tout 
simplement.

Boutique méditation yoga – Yogimag.com

https://www.yogimag.com/326-zafu-coussin-de-meditation


  

Zafu

Bien méditer sur son zafu

Le zafu est un coussin de méditation 
avec plis périphériques

Le zafu est un modèle de coussin de méditation spécifique 
qui permet par ses plis circulaires de s’évaser pour s’aplatir 
jusqu’à 40 cm de diamètre.

Nombreux se focalisent sur la dimension à l’état neuf mais 
cette taille détermine son aptitude à s’agrandir une fois 
assis sur le premier 1/3 du coussin. Il s’évase au fil des 
séances. A noter qu’un coussin plissé présentant des plis 
peut signifier qu’il manque de matière.

Découvrez notre gamme rembourrée en kapok ou balle 
d’épeautre fabriquée en Europe.

La balle d’épeautre stabilise l’assise. Le kapok demande à 
maîtriser son assise pour encore mieux méditer.

Boutique méditation yoga – Yogimag.com

https://www.yogimag.com/326-zafu-coussin-de-meditation


  

Conseils Yogimag pour
méditer sur son zafu

Un coussin malin pour la méditation !

Le zafu un coussin de méditation 
« 2en1 »

La posture lotus, tailleur et demi-lotus

Mettez votre zafu à plat et asseyez-vous sur son premier 
tiers en roulant du bassin pour trouver votre point 
d’ancrage.

La posture zazen, à genoux

Mettez votre zafu sur sa tranche entre vos jambes et 
asseyez-vous dessus en alignant votre colonne vertébrale. 

Boutique méditation yoga – Yogimag.com



  

Coussins de méditation 
Yogimag

A chacun son modèle de coussin de méditation

Découvrez nos modèles de coussins 
pour méditer

Quelle que soit sa forme, sa matière de 
rembourrage, le coussin de méditation est votre 
meilleur compagnon pour méditer.

Le choix d’un coussin de méditation se fait en 
fonction de chacun.

Standard, large, haut, XL, dur, mou, voyage, plat, 
déhoussable, couleur, modèle zafu, rondo, demi-lune 
fuzen, zen, coeur...

Boutique méditation yoga – Yogimag.com

https://www.yogimag.com/206-meditation
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Les Zafus
Nos traditionnels

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Zafu en épeautre

Très belle qualité de coussin pour 
méditer rembourré en balle d’épeautre.

Il s’aplatit à l’assise jusqu’à 40 cm grâce 
à ses plis périphériques.

Dimension 31x14/15cm

13 couleurs au choix

Prix : 44,95 € TTC

Zafu en kapok

Excellente qualité de coussin de 
méditation rempli en kapok.

Il s’aplatit à l’assise jusqu’à 40 cm grâce 
à ses plis circonfériques.

Dimension 31x14/15cm

13 coloris au choix

Prix : 49,50 € 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


  

Coussins de méditation
posturaux

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Coussin de méditation brodé

Le moins cher de tous !

Il est une invitation à méditer.

Rembourrage en balle d’épeautre

Dimension 32x20cm

2 tons au choix

Prix : 38,95 € TTC

Coussin zen déhoussable

Excellente qualité de coussin de 
méditation rempli en épeautre.

Il ne se déforme pas.

Ultra stabilisant, il est recommandé pour 
la posture du lotus ou tailleur.

Plusieurs teintes au choix

Dimension 38x20x13/14cm

Prix : 46,95 € TTC

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1415-coussin-de-meditation-yoga.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1415-coussin-de-meditation-yoga.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/882-coussin-de-meditation-zen.html


  

Coussins pour méditer
zen

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Coussin méditation demi lune

Appelé Fuzen, ce coussin est 
spécifiquement conçu pour la posture du 
tailleur ou du lotus. Il maintient le fessier 
pour bien le caler en offrant un excellent 
alignement lombaire.

Rembourré en balle d’épeautre.

Dimensions : 43x22x15cm

13 couleurs au choix

Prix : 42,95 € TTC

Coussin de méditation Extra 
Plat déhoussable

Très prisé par les pratiquants de 
méditation, il offre une grande stabilité et 
un confort optimal.

Sa housse est lavable pour une hygiène 
de tous les instants.

Dimensions : 35x13x8cm

13 coloris au choix

Prix : 49,95 € TTC

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1348-coussin-de-meditation-fuzen.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1472-rondo-coussin-de-meditation-extra-plat.html
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Rondo : coussins méditation
déhoussables

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Coussin méditation XL

Un coussin haut et large pour ceux qui ont 
des soucis de hanches ou sont de grande 
morphologie !

Rembourrage en épeautre (kapok en option à 
la demande, commande et prix nous 
contacter)

Modèle déhoussable et stabilisant

Dimensions :  35x19cm

Couleurs au choix

Prix : 59,95 € TTC

Coussin de méditation Rondo

Un coussin pour méditer idéal pour ceux 
qui recherchent la stabilité dans leur 
posture assise.

Modèle déhoussable et stable

Dimensions : 31x14cm

Coloris au choix

Prix : 49,95 € TTC

https://www.yogimag.com/rondo-de-meditation/24-rondo-coussin-de-meditation-naturel.html
https://www.yogimag.com/rondo-de-meditation/1674-coussin-de-meditation-grande-hauteur-dehoussable.html


  

Petits coussins de
méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Coussin méditation de 
voyage

Un petit coussin pour voyager 
d’excellence, Il offre le confort d’assise 
d’un modèle standard !

Il est facile à transporter par sa petite 
taille en offrant une haute qualité de 
tenue posturale pour méditer.

Modèle déhoussable pour un entretien 
facile

Dimensions : 24x8cm

Prix : 36,95 € TTC

Coussin oreiller de 
méditation

Il peut servir pour la tête en méditation 
allongée ou en coussin d’assise au 
choix. 

En matières naturelles, il offre un grand 
confort au naturel.

Dimensions 20x30cm

13 coloris au choix

Prix : 33,95 € TTC

https://www.yogimag.com/coussin-oreiller-de-meditation/1473-oreillers-deco-toutes-dimensions.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/76-zafu-de-voyage-100-naturel-le-mini-coussin-de-meditation-yoga.html


  

Coussins de méditation
déhoussables

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Rondo méditation déhoussable

Séduisant, il est un excellent coussin pour 
méditer.
Dimension neuf 36x15cm

Prix : 49,95 € TTC

Coussin de méditation déhoussable

Excellente qualité de coussin de méditation 
rempli en épeautre.

Sa sous-housse comprend la matière de 
rembourrage. Housse avec fermeture éclair 
lavable.

Dimension neuf 31x14/15cm

Prix : 49,95 € TTC

Coussin de méditation en liège déhoussable

Remplissez votre coussin en graines d’épeautre ou kapok au 
choix.  Il a un look chic et écologique.

Nombreux sont ceux qui apprécient sa matière en liège 
naturel !

Dimension 29x12 cm

Prix : 74,00 € TTC

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1698-coussin-de-meditation.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1740-coussin-de-meditation-en-liege.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/800-zafu-coussin-meditation-dehoussable-epeautre.html


  

Coussins de méditation
Luxe

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

L’élégance française haute couture

Marque Khéor Paris®

Découvrez la gamme méditation Khéor Paris® en exclusivité sur 
Yogimag.

Haute qualité de confection, matières soyeuses et élégantes, les 
coussins sont déhoussables et rembourrés en épeautre.

Dimension 31x14-15cm

Prix : 189,00 € TTC

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1495-zafu-barroque-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1548-coussin-luxe-deco-de-meditation-chic-kheor-paris-style-boheme.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1500-coussin-de-meditation-kheor-paris-luxe-deco.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1524-coussin-de-meditation-royal-coussin-deco-riche-de-luxe-kheor-paris.html


  

Matières pour rembourrer 
Vos coussins de méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Nombreux pratiquants sont attachés à leur coussin 
pour méditer. 

Yogimag a pensé à vous pour le garder longtemps !

Découvrez nos sacs de rembourrage en épeautre ou kapok pour faire 
vivre longtemps vos coussins de méditation.

Sac de 1 KG

Prix à partir de 9,95 € TTC

https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1441-rembourrage-epeautre-1kg-coussin-bolster-meditation-yoga.html
https://www.yogimag.com/zafu-coussin-de-meditation/1442-garnissage-kapok-1kg-tapis-yoga-zafu-meditation-eco.html
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Le tapis de méditation
Zabuton

A chacun son modèle de 
tapis spécial méditation

Le tapis pour méditer

Le tapis pour la méditation est indispensable pour 
s’isoler du sol pendant chaque séance.

Protecteur

Il protège les malléoles et les chevilles de la dureté 
du sol en sus d’isoler de sa température.

Confortable

Il apporte un grand confort de pratique par ses 
couches coton épaisses naturelles.

Hygiénique

Il est déhoussable afin de pouvoir le nettoyer à 
volonté.



  

Un tapis de yoga
pour la méditation ?

A chacun son modèle en fonction de sa 
pratique !

Une solution yoga pour méditer !

Votre tapis de yoga peut faire office de tapis de 
méditation à condition qu’il soit épais de 4 à 6mm. 
Privilégiez un modèle en mousse certifiée, latex, 
TPE, coton, latex ou mieux en laine BIO !

Choisissez un modèle confortable et amortissant qui 
isolera bien de la température du sol.

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-bio-environnement/1475-tapis-yoga-de-luxe-kheor-paris-en-liege.html
https://www.yogimag.com/289-tapis-de-yoga-6mm
https://www.yogimag.com/279-tapis-de-yoga-pas-cher-economiques


  

Tapis de Méditation
traditionnels

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Tapis de méditation assise

Tapis méditation de haute qualité. Il offre un 
excellent confort pour vos méditations assises.

Modèle déhoussable 4 couches coton
13 couleurs au choix

Dimension 80x80cm

Prix : 69,95 € TTC

Tapis de méditation « 2en1 »
Pour méditer allongé ou assis

Ce tapis de méditation est idéal pour la 
méditation allongée. Plié en 2 il se transforme 
en zabuton 4 couches.

Il est très utilisé pour méditer, dans le yoga, 
pour la relaxation et nombreuses thérapies.

Modèle déhoussable 2 couches coton
13 couleurs au choix

2 dimensions : 180x80cm et 100x200cm

Prix à partir de 119,00 € 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
https://www.yogimag.com/tapis-de-meditation-zabuton/29-tapis-de-meditation-zabuton-80.html


  

Zabutons

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Zabuton pour méditer

Ces deux modèles de zabutons sont des tapis lookés tout en restant zen 
et neutres.

Modèle déhoussable 4 couches coton

2 motifs au choix

Dimensions : 80x80cm

Prix 49,90 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-meditation-zabuton/1639-tapis-meditation-shanti.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-meditation-zabuton/1640-tapis-de-meditation-cachemire.html


  

Un tapis de yoga méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Un tapis idéal pour le yoga spirituel et la méditation !

Très prisé nos pratiquants de yoga méditatif et des méditants, c’est une 
natte épaisse ultra isolante du sol.

Extra confortable, douce au toucher, agréable, elle est une pure invitation 
à méditer !

En laine BIO en plus !

2 dimensions : 75x200cm et 100x200cm

Prix à partir de 66,95 € TTC

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-laine-bio-vierge/1528-tapis-de-yoga-en-laine-bio-specifique-75x200cm.html


  

Les accessoires de
méditation

Pour méditer Zen

Les accessoires pour méditer

Il existe de nombreux accessoires pour faire de la 
méditation. 

De la couverture chaude en passant par le mala, le 
bol chantant ou le gong timer, ils sont tous utiles pour 
se libérer l’esprit, le temps de sa séance de 
méditation.



  

Couvertures de méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Couverture méditation épaisse 
en coton naturel

Cette couverture est très convoitée pour ceux 
qui font de la méditation et du yoga. C’est 
une couverture « 2en1 ». Elle sert pour les 
postures et pour la méditation.

Dimension 150x230cm
 

Prix 26,95 € TTC

Couverture de méditation chaude

La plus chaude de toutes les couvertures pour méditer ! 
Elle est en polaire et légère. Elle permet de garder sa 
chaleur corporelle sans laisser le corps se refroidir.

7 couleurs au choix
Dimension 140x200cm

Prix : 19,95 € TTC

Couverture de méditation BIO

Cette couverture en coton BIO permet de garder la 
température corporelle pendant son cours.

Dimension 150x232 cm

Prix : 32,95 € TTC

https://www.yogimag.com/couvertures-de-meditation/23-couverture-de-meditation.html
https://www.yogimag.com/couverture-de-yoga/101-couverture-postures-yoga-coton-inde.html
https://www.yogimag.com/couverture-de-yoga/1675-couverture-de-yoga-bio.html


  

Coussinets de méditation
pour les yeux

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Coussinet de méditation 
lithothérapie

Découvrez nos modèles de petits coussins 
pour les yeux basés sur le pouvoir des 
pierres semi-précieuses ! Elles agissent sur 
l’apaisement, le positivisme...

Housse lavable
Rembourrage en pierres au choix
 

Prix 19,95 € TTC

Coussinet de méditation en soie pour les 
yeux

Testez la qualité de ce petit coussin pour les yeux basé 
sur l’aromathérapie !

Housse lavable en soie
Rembourrage en lin et lavande apaisante
Forme ergonomique
Plusieurs couleurs au choix

Prix : 14,95 € TTC

Bande de méditation pour les 
yeux

Ce bandage est très utilisé dans les 
séances de méditation pour vivre 
pleinement sa séance méditative !

Hauteur 10 cm

Prix : 9,95 € TTC

https://www.yogimag.com/coussinet-meditation-yoga/1683-coussinet-pour-les-yeux.html
https://www.yogimag.com/coussinet-meditation-yoga/1676-bande-pour-la-meditation.html
https://www.yogimag.com/coussinet-meditation-yoga/1452-coussinet-masque-yeux-accessoire-beaute-cosmetique.html


  

Gong Timer

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Les gongs timers sont des horloges vous libérant de 
toute contrainte horaire

Suivant les modèles, certains sont audio, d’autres sont simples. 
Commencez votre méditation au son du gong qui rythmera vos séances 
sans vous soucier du temps qui passe ! Il est même capable de vous dire 
de changer d’exercice en le programmant.

Prix à partir de 62,00 € TTC

https://www.yogimag.com/gong-timer/1678-gong-timer.html
https://www.yogimag.com/gong-timer/1677-gong-timer-mindfulness-audio.html
https://www.yogimag.com/gong-timer/1628-gongtimer-audio-stupa-or-cloche.html
https://www.yogimag.com/gong-timer/1626-gong-timer-de-voyage.html
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Banc de méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Les bancs de méditation remplacent les coussins 
d’assise pour méditer

Suivant les modèles, l’assise ne sera pas identique. Certains bancs 
comme celui présenté sont fabriqués pour la posture du tailleur et du 
lotus.

D’autres à l’assise courbée sont spécialement conçus pour la posture sur 
les genoux zazen.

Restez en veille sur Yogimag, nouveaux modèles en ligne courant 2019 !

Prix à partir de 39,95 € TTC

https://www.yogimag.com/banc-de-meditation/1419-banc-de-meditation-yoga.html


  

Chaise de méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Les chaises pour méditer sont conçues pour les 
longues séances de méditation

Elles permettent de soutenir le dos en offrant un grand confort d’assise.
Méditez longtemps avec nos chaises sans vous soucier de votre confort 
et de votre fatique lombaire !

Prix 59,95 € TTC

https://www.yogimag.com/banc-de-meditation/1056-chaise-de-meditation.html


  

Malas de méditation

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Les malas : des chapelets compteurs pour méditer

En bracelet ou collier, aujourd’hui très prisés par les pratiquants de yoga 
et de méditation, ils se portent comme bijoux protecteurs ! A chacun son 
bois ou sa pierre lui correspondant.

Prix à partir de 16,00 € TTC

https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1653-bijou-yoga-mala-de-meditation.html
https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1556-bijoux-mala-collier-bracelet-accessoire-mode.html
https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1642-mala-traditionnel.html
https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1479-mala-bijou-agathe-noire-et-turquoise.html
https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1643-mala-de-meditation-lithotherapie.html
https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1557-mala-bijou-trio-bracelets-pour-femme-yoga.html
https://www.yogimag.com/mala-et-bijoux/1641-mala-tibetain.html


  

Bol chantant

Méditer avec votre Boutique méditation de confiance – Yogimag.com

Les bols chantants appelés « singing bowl »

Découvrez notre gamme de bols pour la méditation et le yoga !

Vous recherchez un modèle spécifique ? Contactez-nous, nous vous le 
commandons spécialement pour vous en fonction de vos souhaits.

Prix à partir de 64,95 € TTC

https://www.yogimag.com/bols-chantants/1407-bol-chantant-meditation-tibetain.html


  

https://www.yogimag.com/


  

Tél : 09 83 256 138
Mail : contact [at] yogimag.fr

Professionnels, demandez un devis 
Tarifs préférentiels PROS

       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

https://www.yogimag.com/
https://www.facebook.com/Yogimag/
https://twitter.com/Yogimag
https://www.pinterest.fr/yogimagy/
https://www.instagram.com/laboutiqueyogimag/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/yogimag/
https://www.youtube.com/channel/UCz-wRR9bicsCqqkciLY185g
https://www.yogimag.com/
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