
Notice Paddle Yoga
Un matériel spécialement conçu pour la pratique du yoga sur l'eau

Harmonie du corps et de l'esprit sur l'eau. Quoi de mieux que de pratiquer le yoga au 
rythme des vaguelettes d'un lac, de la mer, d'un étang ou d'une rivière. Cette planche 
gonflable flotte pour faire vos exercices et méditer en toute sérénité au fil de l'eau.

Ce stand up paddle yoga est idéal pour l'emporter partout. Léger et facile à ranger 
dans son sac à dos, il est très apprécié de tous les yogis aquatiques.

Position du guerrier, du cobra, inversée, du triangle,  méditation,  cette planche est 
stable en garantissant le plus grand confort à chacun.

Totalement équipée, elle est un pur plaisir pour pratiquer en eaux vives ou en piscine.

Le paddle yoga se pratique seul ou en club et associations. De qualité supérieure, il 
est spécialement étudié pour le yoga. 

Cette planche de yoga aquatique est équipée d'une base de fixation pour les caméras 
GoPro si le pratiquant souhaite se filmer pendant son entraînement.

Contrairement aux autres modèles, ce paddle est large (1 mètre) et rectangulaire pour 
apporter une stabilité optimale. Sa poignée de transport est côté eau pour éviter de 
gêner pendant les exercices. Son aileron est amovible.

Le  SUP Yoga est facile à gonfler et se dégonfle rapidement.  Stable, ultra  rigide et 
solide  grâce à sa technologie innovante Drop Stitch  à STDR,  elle conserve le SUP 
sans pli une fois plié.

Il concurrence largement les modèles rigides qui n'ont plus rien à lui envier.

Découvrez  la  qualité  incomparable  de notre  matériel  de yoga pour  une  pratique 
Zen !

https://www.yogimag.com/paddle-yoga/1590-paddle-sup-yoga.html


Caractéristiques :

Dimensions : 300x100x5cm - Poids environ 11kg
Paddle yoga gonflable modèle pliable transportable

Un produit ultra équipé

Kit de réparation 
Pompe de gonflage
Élastique de fixation à l'avant pour sac étanche
Sac à dos de transport
Adaptateur pour compresseur 
Technologie  Drop  Stitch  à  STDR  pour  atténuer  les  plis  et  allèger  le  poids  en 
apportant plus de rigidité

Prix public : 449,00 € TTC
Pour  le  commander  en  ligne  sur  notre  page :  https://www.yogimag.com/paddle-
yoga/1590-paddle-sup-yoga.html

Voir aussi sa pagaie et nos autres produits pour pratiquer.
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