
Tapis de Yoga Voyage Extra Fin

Un tapis pliable pour faire du yoga en voyage.

YOGIMAG vous présente son  tapis yoga de voyage spécialement conçu pour la 
pratique du yoga partout. Pliable, fin, léger, il est ultra pratique et se fait discret dans 
vos bagages. Voyagez zen avec notre tapis yogi voyageur.

Notre tapis Yogimag de voyage est facile à vivre partout. Plié comme un t-shirt, il se 
fait oublier dans vos valises. Roulé, il a un tout petit diamètre.

Certifié Oeko-Tex 100 Niv I, il est non toxique en vous offrant une vraie qualité de 
pratique. Antidérapant recto/verso, c'est un tapis de voyage pour le yoga solide.

Que vous preniez l'avion, le métro, la voiture, le train, que vous voyagiez à vélo ou à 
pied, il est idéal pour voyager léger bien équipé : moins de 1kg.

Pour le nettoyer, rien de plus facile. Rincez-le dans un lac ou un torrent si vous êtes 
en pleine nature et laissez-le sécher.

Ce tapis de yoga antidérapant ultra fin fait partie de notre Top 10. Commercialisé 
depuis 2007, il a fait ses preuves et a donné une grande satisfaction auprès de nos 
yogis itinérants.

C'est un accessoire à avoir absolument dans son équipement de yoga. Continuer à 
pratiquer les postures de yoga en déplacement ou en voyage harmonise le corps et 
l'esprit pour un bien-être garanti.

Ce  tapis yoga fin  est une valeur sûre pour les yogis voyageurs.  Découvrez notre 
tapis de yoga pliable pour vivre vos vacances zen !

Notre  tapis de yoga Yogimag pour voyager est idéal pour toutes les pratiques de 
yoga : Ashtanga, Iyengar, Kundalini, Bikram, Vinyasa, Hatha... et la méditation.

https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-de-voyage-fin/853-tapis-de-yoga-voyage-extra-fin.html


Faites vos positions de yoga sur notre travel yoga mat !

Caractéristiques :
Dimensions : 183x60x1,8mm  Poids : env. 1 kg
Certificat OEKO-TEX 100 Niv I N°48325

« Un petit prix pour voyager des années en toute tranquillité ! »

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

Voyagez Zen avec notre tapis de yoga Yogimag de Voyage !

Prix public : 25,40 € TTC* - Tarif professionnel nous consulter

Commandez-le sur notre boutique yoga   : https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-
de-voyage-fin/853-tapis-de-yoga-voyage-extra-fin.html

Voir aussi nos nombreux accessoires de voyage pour pratiquer pendant vos 
déplacements

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