
Boutique Yoga Yogimag

Tout votre Matériel de Yoga sur Yogimag !

Le Yoga allie pranayama, postures et esprit pour une harmonie de soi. YOGIMAG, 
boutique yoga réputée pour ses tapis de yoga et accessoires vous offre le plus large 
choix en équipements pour la pratique du yoga depuis 2007.

A l'origine de la commercialisation de ce matériel spécifique pour la pratique yogique 
en France, notre société est partenaire du monde du  yoga. Suivre son évolution est 
particulièrement  passionnant  en  vue  d'améliorer  nos  articles  que  nous  souhaitons 
toujours plus performants et en adéquation avec cette discipline.

Être à l'écoute des besoins de chacun, être passionné par le métier que nous faisons, 
satisfaire les yogis et professionnels au quotidien, innover et designer de nouveaux 
modèles pour la pratique du yoga nous apparaît comme une évidence.

En interne, nous appelons cette relation  « le main dans la main ».

Le Yoga par Yogimag

Créé par un professeur de yoga dans les années 2000, Yogimag est devenu leader 
en vente de matériel de yoga en France.

Boutique yoga pro spécialisée dans la vente de tapis de yoga professionnels et tout 
matériel depuis toujours, notre équipe a souhaité ouvrir une  boutique yoga grand 
public afin que les pratiquants puissent bénéficier d'accessoires yoga de qualité pro à 
prix grossiste.

« Yogi-Mag, une boutique pour les Yogis et les Pros du Yoga ! »

https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/


Être bien équipé est fondamental pour prendre plaisir à pratiquer comme pour tout 
sport.

Prix  défiant  toute  concurrence  pour  une  qualité  pro  approuvée,  certifications, 
protection  de  l'homme  et  du  système  ECO  de  nos  pays  en  produisant  sur  notre 
hexagone ou à ses portes nous paraît fondamental depuis toujours. 

10 ans que nous sommes les ambassadeurs de cette philosophie qui à ce jour est 
révélée au grand jour : le « made in France » ou « made in Europe ». 

Le  premier  à  penser  qualité  en  mettant  en  avant  le  savoir-faire  français  à  prix 
concurrentiel !

Depuis cette date, notre catalogue d'articles pour le Yoga s'est enrichi en s'adaptant 
aux  nouvelles  disciplines  tout  en  respectant  l'éthique  et  les  fondamentaux   de  la 
pratique du yoga ancestral.

YOGIMAG,  empreint de la philosophie du  YOGA commercialise du matériel  en 
adéquation  avec  la  sauvegarde  de  la  planète,  recyclable,  éco-responsable  en 
s'investissant toujours plus dans des équipements performants fabriqués en France ou 
en Europe pour leur grande majorité.

« Parce que le yoga est éthique, Yogimag exige que ses produits le soient aussi »

Notre charte des «  5 S » : Sérénité, Santé, Satisfaction, Sensations, Sécurité.

Pratiquez  votre  profession  ou  votre  hobbie  en  toute  Sérénité  en  faisant  votre 
shopping yoga sur notre boutique de notoriété.

https://www.yogimag.com/


A l'origine  de  3  marques :  Yogimag©,  Byoga©  et  Khéor  Paris®,  notre  société 
s'adresse  aux  pratiquants,  professionnels,  entreprises,  CE,  collectivités, 
administrations, écoles de yoga, centres de yoga, studios de yoga, clubs de yoga, 
fédérations  de  yoga,  associations  de  yoga et  évidemment  aux  professeurs  de 
yoga...

Depuis  2007,  nos  yogis  et  professionnels  témoignent  de  notre  excellent 
rapport/qualité/prix.  L'ancienneté  de  « Yogi  Mag »  démontre  son  sérieux,  son 
expertise et votre satisfaction au quotidien qui nous vaut votre fidélité.

Commandez en toute sécurité sur notre e-commerce yoga pour vivre votre passion 
du yoga Zen.

Nous  fabriquons  en  parallèle  d'être  grossiste,  fournisseur et  revendeur 
multimarques européennes  et  internationales.  Trouvez  votre  bonheur  sur  notre 
boutique Yogimag pour le Yoga. Vous ne trouvez pas un produit ? Faites nous en 
part par mail contact@yogimag.fr

Dans notre catalogue yoga, nous offrons une gamme adaptée aux pratiques indiennes 
ancestrales et à tout type de  nouveau yoga pourvu qu'il soit dans l'éthique de cette 
pratique respectable.

Avant-gardiste  sur  les  nouvelles  disciplines  et  conservateur  sur  les  pratiques 
traditionnelles, trouvez le matériel qu'il vous faut en toute confiance sur notre  Site 
Yoga.

Quelle pratique faites-vous ?  Yoga Iyengar, Ashtanga Yoga, Yoga Bikram, Hatha 
yoga,  Vinyasa  yoga,  Kundalini  Yoga,  pralaya  yoga,  yoga  aquatique,  yoga 
thérapeutique, paddle yoga... Pratiquez avec notre matériel Yogimag.

Le réseau Yoga de Yogimag

Yogimag est un réseau de communication. Un blog sur le Yoga a été créé à cet effet. 
Ne cherchez pas le « blog yogimag » sur la boutique, c'est  un autre site de notre 
réseau.

https://www.yogimag.com/211-byoga
https://www.yogimag.com/360-kheor-paris-marque-luxe-yoga-accessoires-deco
https://www.yogimag.com/
https://blog.yogimag.fr/


Découvrez notre  magazine yoga en ligne où vous trouverez divers  articles  qu'ils 
soient  sur  la  pratique  yogi,  les  explications  sur  divers  produits  et  les  différentes 
pratiques  de  yoga,  la  psychologie,  la  méditation,  le  shiatsu,  la  thérapie,  les 
massages, l'ayurveda, la vie des  prof de yoga,  les rendez-vous à ne pas manquer 
comme les festivals, stages et formations yoga, l'ouverture d'un centre de yoga, la 
vie au quotidien, la beauté et la santé.

« Surfez sur notre blog Yogimag pour tout savoir sur le Yoga »

Découvrez aussi nos réseaux sociaux Yogimag pour échanger et vous tenir informé 
des  nouveautés  et  des  actualités  sur  le  yoga :  Facebook,  Instagram,  Linkedin, 
Twitter, You Tube, Google+, Pinterest...

La Boutique Yoga Yogimag

Yogimag équipe  les  professionnels  et  fait  bénéficier  les  pratiquants  d'un  choix 
incomparable à prix bas.

Spécialisé  dans  le  Yoga,  le  matériel  YogiMag est  de  loin le  plus  sûr  pour  vous 
équiper en toute confiance.

Tapis de yoga,  accessoires de yoga, trouvez votre équipement pour pratiquer zen. 
Plus de 500 articles sont référencés avec des fiches produits complètes.

Chacun  d'entre  eux  a  une  description  précise  avec  des  explications  détaillées 
complétée par des photos afin de vous garantir un choix qualifié.
Pratiquez avec nos tapis de yoga Yogimag  et nos accessoires de yoga Yogimag !

Tout au long de l'année, notre gamme évolue en phase avec les demandes de nos 
professionnels du yoga.  L'échange nous est fondamental pour vous présenter des 
produits adaptés aux diverses pratiques du Yoga.

https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/


Notre magasin de yoga en ligne vous propose le plus large choix en équipements 
de yoga. 

Dans le cadre de notre engagement écologique, nous avons pris l'option de ne pas 
éditer de catalogue yoga ; le site étant un catalogue virtuel de toute évidence.

Une démarche qualité de tous les instants :

Livraison garantie, paiement sécurisé 3D Secure, boutique sécurisée https, un numéro 
de téléphone en évidence à des fins de rassurance, des frais de port en fonction de 
chacun à des fins de transparence sur le prix des produits, nous mettons tout en œuvre 
pour faire valoir notre professionnalisme.

Plusieurs  options vous sont présentées pour vos livraisons :  colissimo à domicile, 
point relais, en poste restante, contre signature. 

Vos moyens de paiement : Carte Bancaire, Paypal, Virement, Chèque ou paiement à 
distance par TPE avec notre équipe.

Découvrez notre boutique Yoga Yogimag : https://www.yogimag.com/

Livraison en France, Europe et Internationale (sur devis)

Voir aussi nos autres spécialités comme la méditation, le shiatsu, l'ayurveda, le pilates 
etc... sur notre site yoga !

Yogimag – Boutique Yoga France pour Tous 
Grossiste & Fournisseur Pro en matériel de yoga

Nous joindre : 09 83 256 138 – Mail : contact@yogimag.fr

Yogimag pour pratiquer en toute Sérénité
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