Yogimag
Boutique N °1 en Accessoires & Tapis de Yoga

Le plus grand choix en Tapis de Yoga
pour pratiquer Zen !

Spécialiste et leader en tapis de yoga depuis 2007, notre
boutique grossiste française offre la plus large gamme en
tapis yoga pour toutes les pratiques de yoga : doux,
postural, semi-dynamique, ultra intensif ou encore
méditatif. Nous privilégions les fabrications France &
Europe depuis notre création.

Trouvez parmis nos modèles, la natte yoga
adaptée à votre discipline : Bikram, Iyengar,
Raja, Ashtanga, Hot, Power, Nidra, Hatha,
Vinyasa, Modo, Intégral, Flow, Kundalini,
Savasana, Yin, Karma, Prénatal, Thérapeutique,
Paddle, Fly, Aérien, Hiit, Pralaya, Acro …
Retrouvez tous les styles de tapis pour yogi sur
notre boutique en ligne.
Yogimag, votre partenaire pour acheter le bon
tapis de yoga dès le début

Nos matières en tapis de yoga : bio, écologique, recyclable, coton naturel,
vegan, laine bio, mousse certifiée non toxique antidérapante, TPE, jute ou
encore latex caoutchouc antiglisse... Offrez-vous un tapis avec des
caractéristiques spécifiques comme un modèle fin pour le voyage, 4mm ou
épais 6mm, léger, pliable ou ultra résistant et confortable... Votre tapis de
yoga vous attend sur notre boutique de confiance rompue à équiper les
professionnels. Achetez chez un vrai spécialiste offrant un
rapport/qualité/prix défiant toute concurrence. Votre satisfaction nous est fondamentale.
Yogimag, c’est + de 500 tapis de yoga et accessoires pour tous les budgets à partir de 6 euros
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Découvrez aussi nos tapis de méditation et matelas futon shiatsu fabriqués en Europe ainsi que nos tapis
de gym, pilates, fitness et musculation dans notre nouvelle rubrique Nattes Pilates.

Yogimag pour pratiquer en toute Sérénité

Boutique en ligne 100% sécurisée :
https://www.yogimag.com/
Une équipe performante à votre écoute : 09 83 256 138
Commandes 7jours/7 - Livraisons du lundi au samedi

Professionnels, demandez nos tarifs pros ou un devis à contact[@]yogimag.fr

