
Serviette pour Tapis de Yoga

La serviette Yoga Bikram qui absorbe la transpiration du yogi.

Spécialement  conçue  pour  le  Bikram  Yoga  et  le  Hot  yoga,  YOGIMAG vous 
propose sa  serviette pour tapis de yoga antidérapante. Elle accroche le tapis en 
absorbant la transpiration du pratiquant.

Fini de glisser avec notre serviette Yogimag tapis de yoga !

Cette serviette antiglisse pour tapis yoga empêche le yogi de déraper sur son tapis 
de yoga. Été, temps chaud, chaleur, salle yoga chauffée, ambiance humide ou moite, 
ajoutez la serviette absorbante pour tapis yoga pour atténuer la transpiration de vos 
mains et pieds.

La face en éponge absorbante permet d'éponger la sudation du corps. L'autre face est 
parsemée de picots en silicone pour la maintenir en place à plat sur le tapis. C'est une 
serviette anti-transpirante anti-sudation spécialement conçue pour les tapis de 
yoga.

Indispensable,  le  pratiquant  de  hot  yoga  doit  se  munir  de  notre  Serviette  Yoga 
Bikram spéciale tapis de yoga.

Légère et discrète, elle protège le tapis de tâches de transpiration parfois acides qui 
pourraient décolorer votre support. La serviette yogi sécurise pendant la pratique en 
évitant de glisser.

A noter que les tapis yogi en mousse PVC n'absorbent pas la transpiration d'où la 
grande utilité d'avoir cet  accessoire qui  peut  faire office de tapis yoga de voyage 
ponctuellement.

Découvrez notre  serviette antidérapante pour de tapis de yoga pour votre plus 
grand confort dans la pratique de vos postures !

https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html


Faites vos exercices de yoga en toute sécurité avec notre Serviette pour Yogi !

Notre serviette yoga bikram hot yoga est indispensable pour ces disciplines.

Caractéristiques :
Dimensions : 183x60 cm
Poids : env. 0,350 gr
Couleurs au choix : safran, violet, gris, bordeaux, olive, fushia, turquoise, bleu...

« Un petit prix pour pratiquer Zen sur son tapis de yoga ! »

Entretien facile
Laver en machine à laver à 30° ou à la main.
Laisser sécher à l'air libre – pas de sèche linge

Prix public : 29,95 € TTC* - Tarif professionnel nous consulter

Commandez-la  sur  notre  boutique  yoga   :  https://www.yogimag.com/serviette-de-
yoga/1275-serviette-de-yoga-yogi.html

Voir aussi nos nombreux tapis et accessoires anti-glisse pour pratiquer le Yoga

*Prix au 01-11-2017 sous réserve de changement
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