
Tapis de Yoga TPE Sérénité

Un tapis ultra performant pour le Yoga.

YOGIMAG vous présente son tapis de yoga ultra antidérapant, épais mais très léger 
pour  le  transporter.  Recyclable,  il  est  écologique.  Découvrez  son  haut  pouvoir 
antidérapant pour une harmonie dans vos postures. Vivez vos cours de yoga en toute 
sérénité avec notre tapis Yogimag TPE.

Ce tapis de yoga confortable atténue les remontées vibratoires de vos mouvements 
dans les articulations et les jambes. Sa mousse en TPE est une nouvelle technologie 
particulièrement intéressante sans latex. Elle est légère et amortissante en plus d'être 
antiglisse. Certifié SGS, il est non toxique pour le yogi. Il isole parfaitement du sol et  
de sa température en étant réputé indéchirable. Ne sentez plus la dureté du sol avec ce 
tapis yogi.

Il équipe de nombreux clubs de yoga et se décline en plusieurs couleurs : aubergine, 
anthracite, vert, violet, bleu, orange.

Ce tapis de yoga TPE est une valeur sûre pour tous qu'il soit utilisé à titre individuel 
ou en studio de yoga.

Peut-être pratiquez-vous vos postures yoga dessus en cours sans le savoir ! Il équipe 
depuis de nombreuses années les cours de yoga, associations de yoga, clubs de yoga 
et les collectivités etc...

Notre tapis de yoga Yogimag est idéal pour convenir à toutes les pratiques de yoga : 
Ashtanga, Iyengar, Kundalini, Bikram, Vinyasa, Hatha...

Ce tapis yoga épais 6mm est conseillé pour les débutants et les yogis confirmés.

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-bio-environnement/1115-tapis-de-yoga-tpe-eco-gris-serenite-6mm-epais-leger.html


Faites vos figures yogi sur notre TAPIS YOGA TPE Yogimag ultra antidérapant.

Caractéristiques :
Dimensions : 183x60x6mm  Poids : env. 1,5 kg
Certificat SGS – Matière TPE (thermoplastique élastomère)
6 couleurs au choix : bleu, gris anthracite (quasi noir), violet, aubergine, vert, orange
Un petit prix pour une grande technicité qualitative

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 tapis yoga.
Séchage à l'air libre hors des rayons de la lumière recommandé

« C'est une natte yoga très performante pour allier corps et esprit »

Prix public : 38,95 € TTC* - Tarif professionnel nous consulter

Commandez-le sur notre boutique yoga   : https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-
vegan/1117-tapis-de-yoga-tpe-bleu-modele-serenite-pour-la-gym-et-le-sport.html

Voir aussi nos nombreux accessoires pour pratiquer
*Prix au 01-11-2017 sous réserve de changement
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