
Tapis de Yoga 4mm économique

Un tapis pas cher pour le Yoga.

Vous recherchez un prix bas pour un tapis de yoga ?  Yogimag a la solution pour 
pratiquer au moins cher en toute sérénité.  D'excellent rapport/qualité/prix, ce tapis 
économique répond à toutes les pratiques de yoga. 

Solide, il offre une bonne résistance aux passages intensifs, il convient à tout type de 
yoga.

Réversible, il dure dans le temps ! Doté d'un pouvoir antidérapant, il est idéal pour 
débuter le yoga. De nombreux yogis confirmés pratiquent sur notre  tapis de yoga 
yogimag.

C'est  un matériel  de yoga idéal  pour commencer à pratiquer le yoga. Il  répond à 
toutes vos attentes notant que c'est un vrai tapis yoga à « prix soldé » toute l'année. 
Profitez de nos prix grossistes dignes de promo en continue !

Notre tapis à prix discount vous offre l'opportunité de faire vos postures de yoga sur 
un tapis de sol spécialement conçu pour la pratique du yoga.

Que vous fassiez des asanas Ashtanga, Iyengar, Hatha, Bikram, Kundalini ou autres, 
il convient à toutes les pratiques de yoga intensives ou douces.

Son petit prix pour une qualité professionnelle vous ravira !

Découvrez notre tapis de yoga Yogimag pas cher premier prix et facile d'entretien !

Faites vos exercices de yoga sur notre tapis Yogimag.

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/1337-tapis-de-yoga-4mm-economique.html


Caractéristiques :
Dimensions : 183x60x4mm  Poids : env. 1,2 kg
Certificat SGS
7  couleurs  au  choix :  bordeaux,  bleu  pétrole,  olive,  safran,  bleu  nuit,  aubergine, 
parme 
Le prix le moins cher pour un tapis grande qualité reconnue de tous nos pratiquants 
et professeurs de yoga.

Entretien facile
Avec un produit lavant nettoyez votre tapis avec une éponge non abrasive, rincez-le et 
laissez-le sécher.
Lavable en machine à laver à 30° sans essorage – pas de sèche linge
Nettoyable avec des sprays spécial tapis yoga
Séchage à l'air libre hors des rayons de la lumière recommandé

« C'est un excellent compromis rapport/qualité/prix pour un tapis de yoga 
économique »

Prix public : 19,95€ TTC*
Tarif professionnel nous consulter

Pour le commander en ligne sur notre site yoga  : https://www.yogimag.com/tapis-de-
yoga-pas-cher-economiques/1337-tapis-de-yoga-4mm-economique.html

Découvrez aussi 500 autres accessoires de yoga pour pratiquer
*Prix au 01-11-2017 sous réserve de changement
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