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La Référence en tapis pour le yoga
Votre boutique tapis de yoga
Yogimag, boutique yoga pour les pratiquants yogis et
grossiste pour les professionnels vous offre le plus
grand choix de tapis pour faire du yoga.
Quel que soit le yoga que vous pratiquez, votre tapis
spécial yoga vous attend sur Yogimag.

+ 100 tapis de yoga
pour pratiquer votre passion
Chaque modèle correspond à un style de yoga, c’est
la raison pour laquelle notre gamme de nattes yoga
est aussi diversifiée et variée.
Votre tapis dépend de l’intensité de votre pratique, le
saviez-vous ?
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Découvrez nos modèles de tapis yoga, il y en a pour
tous les goûts et tous les budgets !

Namasté

Tapis de yoga Traditionnels
& Modernes
Notre gamme de tapis de yoga
Nous sélectionnons avec la plus grande rigueur
chaque modèle de tapis yoga. Nombreux sont
ceux qui sont fabriqués en Europe par choix et
philosophie depuis 2007.
Yogimag contribue au développement durable, à
la sauvegarde de la planète en ayant une
démarche ECO-durable et responsable.

Du Traditionnel au Moderne
Suivant votre éthique, nous vous présentons une
large gamme de tapis de yoga du modèle
traditionnel style hindou en passant par le bio
jusqu’au style ultra moderne, chic et tendance.

Choisissez
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votre modèle de tapis yoga Zen !

Commandez votre tapis de yoga
via notre catalogue
Un catalogue interactif pour
faciliter vos commandes
Notre catalogue de tapis de yoga vous
permet de commander votre natte yogi
facilement.

Respect
Qualité

Cliquez sur le tapis souhaité et commandezle en quelques clics !

Satisfaction

Votre confiance et votre
satisfaction nous sont
fondamentales
Votre boutique yoga française
est à votre disposition 7J/7
Paiement 100 % sécurisé

Livraison France – Europe & Internationale
Pour certaines destinations, créez votre
compte en cliquant ici

Éthique
Confiance

Sécurité
Service
ECO
Responsable

Notre Gamme
Une boutique yoga au profit de votre Bien-être

YOGA
Méditation
Shiatsu
Pilates
Ayurvéda
Bien-être
Cosmétique BIO

Conseils pour choisir son
Tapis de yoga
Yogas Spirituels
Pour les yogas doux, vous pouvez choisir un
tapis sans pouvoir antidérapant ou une natte de
yoga antiglisse, tous les tapis conviennent.

Yogas Posturaux & Intensifs
Pour
les
yogas
dynamiques,
il
faut
impérativement investir dans une natte yoga
« stop glisse » afin de maintenir vos exercices
de yoga en place sans déraper ou glisser. C’est
un confort de pratique et une sécurité.

Yogas thérapeutiques
Suivant le yoga thérapeutique pratiqué, votre
tapis de yoga peut être anti-dérapant ou non,
tout dépend de l’intensité de votre yoga. S’il
comprend des asanas notamment pour les
yogas de rééducation physique, dirigez-vous
vers un modèle anti-glisse.
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Choisir un modèle de tapis yoga adapté,
c’est se garantir le plaisir de pratiquer sans
décrocher de votre passion !

Tapis de yoga de Voyage
Pour pratiquer Zen en toute facilité
Nos tapis de yoga destinés aux déplacements vous permettent de pratiquer
partout.
Que vous soyez en vacances, en déplacement professionnel, en voyage, ils
offrent un poids de moins de 1kg en étant pliables, roulables pour se faire
discret dans vos bagages et vos sacs.
Notre gamme de tapis yoga de voyage est antiglisse, ils conviennent à tous les
yogas.

Yoga voyage

Yoga nature
Yoga vacances
Zen

Yoga toujours
Om Shanti

Yoga plaisir

Mon Yoga et Moi

Voyager yoga façon zen ….
Tapis de yoga voyage ECO
Antidérapant, ultra résistant et solide, il
est léger et parfait pour voyager
Facile d’entretien, c’est le chouchou de
nos yogis voyageurs !
183x60x1,8mm

Prix : 26,90 € TTC

Tapis yoga de voyage
Supérieur
C’est notre ultra antiglisse pour faire du
yoga en voyage !
Réversible, on pratique sur ce tapis
recto/verso.
C’est le plus fin de toute la gamme des
nattes de voyage.
Sa matière latex en fait le leader des
tapis pour voyager extra antidérapant.
183x60x1,3mm

Prix : 45,00 € TTC
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Tapis de yoga doux
Pour vivre pleinement sa séance spirituelle
Cette gamme de tapis de yoga s’adresse aux pratiquants de yogas méditatifs.
Ces nattes de yoga sont confortables et agréables au contact. Elles isolent du
sol en offrant la paix et la douceur du toucher.
Quelques yogas spirituels et méditatifs
Yoga Kundalini, Yoga Sivananda, Yin yoga, karma yoga, yoga Anusara, Jnana
yoga, yoga Kripalu, Sudrashan Kriya, yoga Nidra, Raja yoga, Kshanti yoga,
Bahkti yoga, yoga de l’énergie...

Paix Intérieure
Douceur
Invitation à la spiritualité
Confort
BIO
Chaleur
Nature
Isolation du sol
Ressourcement de soi

Sérénité

Plaisir de faire du yoga

Tapis de yoga Bio
Tapis de yoga en coton BIO
Belle natte yogi traditionnelle hindoue.
De couleur naturelle, elle est douce au
toucher et très agréable pour faire son
yoga au quotidien.
200x70x4mm env.

Prix : 36,95 € TTC

Tapis de yoga en laine bio
Un très beau tapis yoga qui isole du sol.
Il est parfait pour tous les yogas doux.
Découvrez sa qualité incomparable et
son effet « cocon ». Il est une pure
invitation à faire du yoga.
C’est l’un des préférés
pratiquants de yoga doux.

de

nos

Il convient pour le yoga, la relaxation, la
méditation et toute thérapie.
2 modèles au choix : 75x200cm ou
100x200cm

Prix à partir de 66,95 € TTC
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Tapis de yoga Naturels 100 %
Tapis de yoga en coton
naturel
Belle natte yogi traditionnelle hindoue.
Elle est agréable au toucher et douce
pour faire son yoga au quotidien.
198x65cmx4mm env.

Prix : 36,95 € TTC

Tapis de yoga 2 couches
coton style futon
Un excellent tapis douillet ultra isolant de
la température du sol. Il offre un grand
confort pour faire du yoga, de la
méditation et de la relaxation.
Sa confection haut de gamme vous offre
le meilleur pour vous adonner à votre
passion.
C’est l’un de nos leaders pour les yogis
spirituels.
2 modèles au choix : 80x180cm ou
100x200cm

Prix à partir de 119,00 € TTC
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Tapis de yoga Antidérapants
Pour ne plus glisser dans vos postures
Nos tapis yoga « STOP GLISSE » vous permettent de pratiquer et d’enchaîner
vos asanas sans être gêné.
Posture chien tête en bas, sirsasana, salutation au soleil, ils conviennent à tous
les yogas posturaux et dynamiques.
Néanmoins, ces tapis s’adaptent à tous les yogas et sont multi-yoga. Si vous
pratiquez plusieurs yogas, privilégiez un modèle de tapis de yoga
antidérapant.
Quelques yogas posturaux et intensifs
Yoga Iyengar, Hatha Yoga, Power yoga, yoga Ashtanga, Vinyasa yoga, HIIT
yoga, yoga Intégral, Restorative yoga, yoga Bikram, Hot yoga, Modo yoga,
yoga infrarouge...

Stabilité
Confort
Sécurité
Antiglisse
Équilibre Protection du sol
Sensations ECO
Amorti
Qualité Pro
Multi Yoga

Plaisir de pratiquer

Tapis de yoga standards
Tapis de yoga ECO 4mm
Studio
Ce tapis de yoga résistant est réversible.
On pratique recto/verso sur cette natte
longue durée antidérapante.
Tapis de yoga pas cher,
c’est notre petit prix qualité !
Ce
tapis
équipe
de
nombreux
professeurs de yoga et studio.
183x60x4mm

Prix : 19,95 € TTC
Tapis de yoga Cobra
Supérieur
Un tapis yoga de qualité supérieure
antiglisse et longue vie !
Il équipe nos professionnels et
associations, c’est un tapis qui fait ses
preuves depuis 2007.
Une valeur sûre pour le yoga !
Ultra robuste, vous pratiquez sur sa
surface lisse. Il plaque au sol, accroche
et vous évite de glisser pendant vos
postures de yoga.
183x60x4,5mm

Prix 23,45 € TTC
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Tapis de yoga XL
Tapis de yoga XL grande
longueur
Ce tapis de notre gamme Cobra offre
une grande longueur pour dérouler vos
postures en restant sur votre natte yogi.
C’est un beau tapis de yoga pour
enchaîner vos postures.
200x60x4,5mm

Prix : 28,95 € TTC

Grand tapis de yoga Cobra
XXL
Vous recherchez un grand tapis de
yoga ? Cette natte est celle qui répond à
vos attentes !
Largeur 80 cm et longueur 2 mètres, ce
tapis vous offre une belle surface de
pratique pour enchaîner vos séries de
postures sans jamais toucher le sol.
Excellent pouvoir antidérapant, qualité, il
s’adapte à toutes les morphologies.
200x80x4,5mm

Prix 33,95 € TTC
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Tapis de yoga fins

Tapis de yoga cobra 3mm
Notre tapis Cobra est fin en 3mm.
Il permet d’être plié pour caler dans
certaines postures.
Ce tapis particulier est léger offrant le
pouvoir antiglisse d’une natte standard.
183x60x3mm

Prix : 20,95 € TTC
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Tapis de yoga Épais
Tapis de yoga TPE Sérénité
Ce tapis ultra antiglisse a la particularité
d’être léger malgré son épaisseur de
6mm.
C’est un tapis yoga très apprécié de nos
yogis depuis plusieurs années.
183x60x6mm

Prix : 38,95 € TTC

Tapis de yoga Tigre 6mm
ECO
Vous recherchez un tapis épais et pas
cher avec un look tendance ?
Découvrez
notre
Tigre antidérapante.

gamme

Ce tapis au design particulier séduit
nombreux d’entre vous.
183x60x6mm

Prix 28,10 € TTC

N°1 Boutique Yoga Yogimag.com

Tapis de yoga Fantaisie
Tapis de yoga avec motifs
Découvrez notre gamme de tapis de yoga yogimag fantaisie !
A chacun son look pour pratiquer et se faire plaisir sur une natte de
yoga de qualité antidérapante.
Nombreux modèles au choix
183x60x4mm

Prix : 26,95 € TTC
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Tapis de yoga Jute naturelle

Un tapis qui allie technologie moderne et fibres naturelles
Ce tapis antiglisse vous offre un pouvoir antidérapant amplifié par sa fibre de
jute intégrée dans le caoutchouc.
Répondant aux couleurs du yoga kundalini, c’est un beau tapis de yoga pour
pratiquer !
Flexible et plaquant au sol, c’est une natte à découvrir absolument.
183x60x4mm

Prix : 56,95 € TTC
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Tapis de yoga Manduka

Des tapis qui ont de l’allure en alliant la performance
La marque yoga Manduka® vous propose de nombreux tapis pour le yoga.
Découvrez notre sélection Yogimag !
Nombreux modèles au choix

Prix à partir de 65,00 € TTC
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Tapis de Yoga Noirs Extra Black
Des tapis yoga chics et élégants !
Yogimag vous présente sa gamme de tapis de yoga noirs, une couleur sobre et
dans la tendance actuelle !
Le noir, c’est tellement chic !
Découvrez nos nombreux modèles de black yoga mat sur notre boutique.

Prix à partir de 39,00 € TTC
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Tapis de Yoga Design Lab

Des tapis pour faire du yoga très séduisants
qui ont du look
Yogimag vous présente la marque YogaDesignLab®. Ces nattes ont de l’allure
en étant ultra tendance ! Ces nattes revêtues d’un tissu doux et looké sont
conseillées pour les yogas doux et chauds comme le bikram !
Nombreux modèles au choix.

Prix à partir de 73,95 € TTC
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Tapis de Yoga en liège
Un tapis de luxe design, performant
et design naturel
Découvrez ce tapis de yoga de luxe qui séduit nombreux yogis. Vous souhaitez
être dans le « move » du yoga, c’est la grande tendance !
En matière naturelle, fabriqué à nos portes en Europe, vous êtes dans l’écologie
et le recyclable en ayant la meilleures qualité des tapis de yoga.
Le liège a cette particularité d’être design, isolant et super antidérapant.
Soyez séduits par notre tapis de yoga en liège de luxe et design de la marque
yoga Khéor Paris®.
Yogimag est le leader des tapis de yoga naturels made in Europe de luxe !

Prix 199,00 € TTC
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Tapis de Yoga Extra Supérieurs
Khéor Paris®
Une gamme de tapis luxueux antidérapants
haute technicité et performants
Découvrez la marque de tapis de yoga française Khéor Paris®. Ces tapis
répondent aux caractéristiques et normes antiglisses pour faire du yoga. Du
modèle en mousse certifiée Oeko-Tex à celui en latex ou liège, cette marque
tendance vous offre des tapis de qualité haut de gamme supérieure !
Dimensions : standard ou XL

Prix à partir de 39,00 € TTC
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Les sur-tapis de yoga

La solution pour compenser un tapis yoga glissant
Découvrez nos « sur tapis de yoga » à ajouter sur votre tapis standard. Ils
permettent d’amplifier le grip antidérapant et d’ajouter une épaisseur pour ceux
qui le désirent.
Sa matière en latex accroche votre natte standard en offrant un pouvoir
antiglisse de tous les instants.

Prix 45,00 € TTC
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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

