
Yogimag

Laissez-nous vous présenter Yogimag ! Créée en
2007, notre société est spécialisée dans la vente
en  ligne  d’accessoires  et  tapis  de  yoga,
coussins  de  méditation,  zabuton,  futon
shiatsu,  tatami  de  massages,  produits
ayurvédiques et articles de bien-être.

La Société Yogimag
Créée par un professeur de yoga, la société Yogimag est dans un tout premier
temps  grossiste  en  matériel  de  yoga pour  les  professionnels,  professeurs,
associations, centres de formation yoga, dojos…

Son siège social est en Loire Atlantique sur Nantes en France.

Reprise par son actuelle Dirigeante en 2010, la  boutique Yogimag a étoffé son
choix en étant à la page de toutes les nouveautés naissant sur le marché national,
européen et international.

Qualité,  sérieux,  confiance,  respect,  notoriété  sont  nos  moteurs  pour  votre
satisfaction de tous les instants. Écologie, matières recyclables, bio, naturelles font
partie de nos convictions environnementales et éco-responsables.

Être en adéquation avec les éthiques du monde du yoga,  de la méditation,  du
shiatsu, de l’ayurveda est notre philosophie.

Respecter chaque pratiquant ou professionnel en lui offrant des certifications sur
les produits nous paraît fondamental pour tous.
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La Boutique Yoga Yogimag

Notre  société  commercialisant  des  produits  professionnels  a  souhaité  faire
bénéficier  de leur  qualité  aux pratiquants.  En effet,  de nombreux yogis se sont
manifestés pour pouvoir acheter à Yogimag. 

Nous  avons  jugé  rassurant  pour  le  grand  public  d’avoir  un  site  professionnel
français à leur disposition pour s’équiper. La boutique yoga Yogimag est née pour
offrir  les  meilleurs  équipements  de  yoga  à  tout  public  (pratiquants  et
professionnels). Nous nous portons garants de sa haute sécurisation sur tous les
plans  (https,  mode  de  paiement  CB  sécurisé  avec  banque  française,  paypal,
virement, moyen de paiement à distance par téléphone...)

Plus  de  500  articles  pour  le  yoga  sont  présents  sur  le  site  yoga  en  ligne
Yogimag :  tapis  de  yoga,  accessoires  tels  que  briques,  blocs,  sangles,
couvertures,  sacs,  bolsters,  coussins  de  méditation,  tapis  de  méditation,  yoga
wheel, feet-Up, gong timers… Découvrez une large gamme pour la pratique du
yoga et de la méditation !

Yogimag à la Une de l’Actualité du Yoga !

Commercialiser  un  matériel  de  yoga performant  qualitatif  à  un  excellent
rapport/qualité/prix est notre cheval de bataille quotidien. Vous offrir le meilleur pour
pratiquer nous est capital.
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Yogimag à la pointe du matériel yoga ! Votre partenaire confiance.

Grossiste et Fournisseur Yoga B2B
Yogimag grossiste en matériel de yoga offre aux professionnels qualité et prix
concurrentiels  pour  s’équiper.  Demandez  vos  tarifs  pros  ou  devis  par  mail  ou
téléphone.

Fabricant et revendeur multimarques, nous vous offrons les meilleurs produits
du  marché  pour  votre  satisfaction.  Nous  enregistrons  moins  de  1 % de  retour
d’article depuis 2007 ; témoin de la qualité des équipements commercialisés.

Nous garantissons des livraisons en France, Europe et International dont DOM-
TOM.

Nous  nous  adaptons  aux  quantités  dont  vous  avez  besoin  et  sommes à  votre
écoute pour vous conseiller et vous orienter vers les accessoires qui répondent à
vos attentes (qualité, couleurs, gammes, modèles, résistance, matières...).

Les fabrications Yogimag

Depuis 2010, Yogimag privilégie les fabrications françaises et européennes.
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Nous  garantissons un contrôle qualité optimisé dans le respect des cahiers des
charges imposés. Nous offrons des certifications (Oeko-tex100, SGS, Bio…) sur
une majorité de produits à des fins de rassurance. Le conditionnement, l’emballage
de chaque matériel  est  réalisé en France dans notre entrepôt  afin de contrôler
chaque article avant leur livraison.

Nous  travaillons  en  partenariat  avec  des  nombreuses  entreprises  françaises  et
européennes pour vous offrir le meilleur.

Choisir  de  s’équiper  avec  Yogimag,  c’est  vous  garantir  la  qualité  et  votre
satisfaction.

Trouvez vos tapis de yoga sur notre Boutique Yogimag

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

Tapis de yoga
(Mousse, TPE, laine, bio , coton, Latex Catouchouc...)

Accessoires de Yoga
(Briques, sangles, blocs, cales, sacs, couvertures, bolsters...)

Coussins de Méditation
(zafu, rondo, fuzen demi-lune...)

Tapis de Méditation & Zabutons

Accessoires de Méditation
(malas, pupitre, gong timers, couvertures, chales...)

Futons Shiatsu - Tapis & Tatamis de massages

Vêtements de yoga – chaussettes yoga

Accessoires ayurvédiques Spa et Hammam
(lota neti pot, gratte langue, produits hygiéniques...)

Produits bien-être

Matériel Pilates
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