
Tapis de yoga antidérapants et
éco-durables

Découvrez notre gamme de tapis de yoga éco-durables. Antidérapants, grip antiglisse,
longue durée, résistants, solides, recyclables, écologiques, certifiés, biodégradables, bio,
notre boutique Yogimag vous offre un large choix en tapis yoga ECO.

Notre gamme de tapis de yoga Yogimag

Tapis de yoga antidérapants

Découvrez les  tapis de yoga yogimag antidérapants. Chaque tapis a un  grip antiglisse
différent correspondant à chaque style de yoga. 

A chacun de choisir son tapis pour faire du yoga !

Le  tapis  de  yoga  Sérénité
est  en TPE (thermoplastique
élastomère), cette matière est
recyclable et légère en offrant
un  excellent  amorti  pour
pratiquer  le  yoga.  C’est  un
tapis  de  yoga  ultra
antiglisse  avec  un  grip
antidérapant puissant.
Il est certifié SGS.
183X60X6mm

Le tapis de yoga ÉCO 4mm
est  idéal  pour  toutes  les
pratiques de yoga.
Recyclable,  il  est  réversible
et  anti-dérapant.  C’est  un
tapis de yoga durable par sa
résistance aux passages.
C’est le premier prix en tapis
de yoga yogimag. 
Certification SGS.
183x60x4mm

Le tapis cobra certifié Oeko-
Tex  100  est  recyclable.  Ce
tapis  yoga  est  éco-
respectueux  de  la  planète  et
ultra  solide.  Ce  tapis  de
yoga  antidérapant  a  un
grip  supérieur. Il  est  éco-
durable par  son  extrême
solidité.  C’est  un  excellent
rapport/qualité/prix. UE
183x60x4,5mm
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https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-bio-environnement/1115-tapis-de-yoga-tpe-eco-gris-serenite-6mm-epais-leger.html
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


Les  tapis  de  yoga  XL
200x80x4,5mm  sont
fortement recommandés pour
les  grandes  morphologies.
Tout  comme  son  modèle
standard,  il  est  éco-
responsable,  extra  durable
en  étant  recyclable.  UE  -
Certification Oeko-Tex 100

Ce  tapis  de  yoga  en
caoutchouc et jute est fait en
matières  naturelles.
Écologique  et  recyclable,  il
fait partie des tapis Yogimag
ÉCO-durables. Il est souple
et très antidérapant.
183x60x4mm

Le tapis de yoga Tigre 6mm
est en mousse recyclable. Ce
tapis certifié SGS est épais en
offrant un grip antidérapant
médium. Il  convient  à  tous
les  styles  de  yoga  du  plus
doux au plus intensif.
183x60x6mm

Le  tapis de yoga Manduka
eKO a  une  base  en
caoutchouc  naturel  (latex)
revêtu  d’un  tissu  qui  lui
donne son design. 
180x61x4mm

Ce  tapis  Yoga  Design  Lab
est  confortable.  Il  est  revêtu
d’un  tissu  permettant  de
pratiquer  le  yoga  chaud  et
évitant  de  glisser  en  cas  de
transpiration.
180x60x5mm

Le tapis Mudra Chakras est
en  TPE  comme  la  gamme
sérénité. Noir avec un design
chic, c’est un excellent tapis
pour faire du yoga. Il  offre
6cm  de  largeur  en  plus
qu’une  natte  standard.  Il  est
confortable.
183x66x6mm
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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-bio-environnement/1600-tapis-de-yoga-caoutchouc-et-jute-ideal-pour-le-kundalini.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/34-tapis-de-yoga-6mm-economique.html
https://www.yogimag.com/manduka/1708-manduka-tapis-de-yoga-eko-lite-4mm-hope.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-multi-pratiques/1661-tapis-de-yoga-design-lab-5mm-noir.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1652-tapis-de-yoga-chakras-mudra.html


Ce tapis fin,  pliable et  léger
est fait pour pratiquer le yoga
en  voyage.  Sa  mousse  est
recyclable. Ce tapis de yoga
antidérapant de voyage  est
solide en étant certifié Oeko-
Tex 100. UE
183x60x1,8mm

Ce tapis de yoga BIO est le
plus  éco-durable  et
écologique de tous. En coton
biologique  et  organique,  il
est certifié OE 100 Standard. 
200x70x4mm env.

Le  tapis de yoga naturel en
coton  fait  partie  de  notre
gamme éco-responsable. Ses
couleurs sont une invitation à
faire du yoga.
198x65x4mm env.

Ce tapis de yoga en liège de
la  marque  de  luxe  Khéor
Paris®  est  un  tapis
écologique et recyclable.
Il  convient  à  tout  style  de
pratique de yoga. UE
180x60x4mm env.

Ce  tapis  yoga  noir  est
antidérapant  et  éco-
durable. Solide,  chic  et
sobre, il est très tendance. Il
est recommandé pour tous les
yogas  y  compris  les  ultra
intensifs.  Cette  natte  est
certifiée Oeko-Tex 100. UE
180x60x4,5mm

Ce tapis de yoga en latex est
le plus antidérapant de tous.
Il  scotche  en  étant  un
véritable  tapis  yoga
antiglisse particulièrement
recommandé  pour  le  yoga
intensif et dynamique. UE
Plusieurs  modèles  et
épaisseurs au choix.
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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-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/1554-tapis-natte-yoga.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-bio-environnement/1475-tapis-yoga-de-luxe-kheor-paris-en-liege.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1511-tapis-de-yoga-casual-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-latex-ecologique-byoga/1562-tapis-de-yoga-latex-eco-luxe-6mm-kheor-paris.html


Ce  tapis  de  yoga  doux  en
laine BIO certifiée s’adresse
à ceux qui pratiquent un yoga
doux,  spirituel  ou  méditatif.
Il  est  très  apprécié  des
pratiquants et professionnels.
Il est recyclable avec sa base
en latex antidérapante. UE
Plusieurs  dimensions  au
choix

Ce tapis de yoga méditation
se  plie  pour  former  un
zabuton. Méditation allongée
ou assise, il convient à toutes
les  postures  de  yoga  et
méditatives.  100 %  naturel,
c’est  un  tapis  éco-
respectueux  et  recyclable.
UE
Plusieurs couleurs et modèles
au choix

Le  tapis de yoga évolutif e-
Qua a  la  particularité  de
s’adapter à la température et
l’humidité  ambiante.  C’est
un  tapis  idéal  pour  le  yoga
bikram, le hot yoga, le yoga
infrarouge,  tout  yoga  chaud.
C’est  un  tapis  pour  yogi
éco-respectueux  et
antidérapant.
180x61x1,5mm

Tapis de yoga éco-durables

Découvrez les tapis de yoga éco-durables sur Yogimag. De nombreux modèles de tapis de
yoga durables sont solides, robustes pour tenir très longtemps dans la durée jusqu’à
plus de 10 ans.

L’intégralité des modèles de tapis de yoga yogimag sont éco-durables. Quelle que soit leur
composition, tous les tapis sont recyclables et par conséquent écologiques. Qu’ils soient de
format de voyage, XL, longs, larges, épais ou fins, chaque natte de yoga Yogimag offre une
qualité de tous les instants dans le souci constant du respect de la planète.

Quelles  que  soient  leurs  matières,  leurs  mousses,  leurs  textures,  chaque  tapis  est
recyclable, d’autres quasi biodégradables sous certaines conditions.

Une majorité de modèles est fabriquée en Europe afin de limiter le transport et la pollution. 

Chaque tapis de yoga est conditionné et contrôlé en France par nos équipes sur Nantes. Cela
permet aussi de contribuer à l’économie et de sauvegarder nos emplois en France et en
Europe.
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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-coton-futon-zabuton/1209-matelas-de-yoga-tapis-de-meditation-naturel-epais-zabuton-180.html
https://www.yogimag.com/serviette-de-yoga/1711-serviette-de-yoga-e-qua.html


Depuis  2007,  Yogimag prône le  made in  France et  le  made in Europe.  Parce  que nous
souhaitons  nos  tapis  de  yoga  éco-respectueux  depuis  toujours,  parce  que  nous  nous
efforçons de vous offrir la meilleure qualité au meilleur prix, notre notoriété est assise par
les recommandations de tous nos clients yogis et professionnels.

Yogimag

Découvrez aussi  les  47 yogas les  plus pratiqués sur notre boutique yoga Yogimag pour
choisir le vôtre.

Équipez-vous yoga en toute confiance avec notre boutique grossiste
Française !

Chers yogis, que vous soyez débutant ou niveau confirmé, achetez notre gamme de tapis de
yoga pour femmes, hommes et enfants de tous les styles pour répondre à votre besoin en
toute confiance et satisfaction. Découvrez de nombreux autres modèles sur notre boutique.

Professionnels, contactez-nous pour commander vos tapis de yoga pros pour équiper vos
studios et associations de yoga au 09 83 256 138 ou cliquez-ici.
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https://www.yogimag.com/121-vente-en-gros-tapis-de-yoga-pro
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