
Tapis de Yoga Cobra 4,5mm Supérieur 
antidérapant

Un tapis spécialement fabriqué pour la pratique du yoga.

Harmonie du corps et de l'esprit  sur cette natte  Yogimag qui  vous accueille pour 
pratiquer toute au long de l'année.  Certifié non toxique, ce  tapis yoga est  un pur 
plaisir ! Quoi de mieux que d'avoir un matériel adapté à sa discipline ?

YOGIMAG vous propose ce tapis de yoga antidérapant de très belle qualité.

Solide et antiglisse, il convient à tout pratiquant. C'est aussi un excellent tapis pour 
professeurs de yoga qui dure dans le temps à un prix compétitif. 

Ce tapis yogi est une valeur sûre pour tous qu'il soit utilisé par un pratiquant ou par 
un professionnel. Découvrez notre marque Yogimag.

Peut-être faites-vous vos  postures yoga dessus en cours sans le savoir ! Il équipe 
depuis  2007  les  cours  de  yoga,  studios  de  yoga,  associations  de  yoga,  clubs  et 
collectivités etc...

Notre  tapis  de yoga Yogimag convient  pour  tous les  styles de yoga :  Ashtanga, 
Iyengar, Kundalini, Bikram, Vinyasa, Hatha...

Facile à dérouler, il plaque au sol pour offrir le plaisir de faire ses exercices en toute 
confiance sans glisser.

Rapide à rouler, il prend peu de place en étant léger à transporter.

Faites vos âsanas sur notre tapis Yogimag.

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/33-tapis-de-yoga-45mm-superieur.html


Caractéristiques :
Dimensions : 183x60x4,5mm  Poids : env. 1,4 kg
Certificat Oeko-Tex 100 Niv I N° 48325 – Fabriqué en Europe
6 couleurs au choix : bordeaux, bleu pétrole, taupe, olive, orange tibétain, violet
Un prix pas cher pour une grande qualité approuvée.

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 une natte yoga ultra performante et facile à vivre »

Prix public : 23,45 € TTC*
Tarif professionnel nous consulter

Pour le commander en ligne sur notre site yoga  : https://www.yogimag.com/tapis-de-
yoga-pas-cher-economiques/33-tapis-de-yoga-45mm-superieur.html

Voir  aussi  nos autres accessoires pour pratiquer :  spray,  sac,  briques,  couvertures, 
sangles...

*Prix au 01-11-2017 sous réserve de changement

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

https://www.yogimag.com/ 
Nous joindre : 09 83 256 138 – Mail : contact@yogimag.fr

Yogimag pour pratiquer en toute Sérénité
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