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Matériel Yoga – Bien-être méditation 

Bénéficiez du Prix groupé 

via l’Association YogaMindA 

(il n’est pas nécessaire de faire partie de notre association) 

Matériel Chin Mudra – excellent rapport qualité prix 
 

Retrait aux Sources lors des activités de l’association 

PAIEMENT À LA COMMANDE INDISPENSABLE 

 

T A P I S  d e  Y o g a  &  b i e n - ê t r e  

Tous les tapis sont lavables en machine à 40° sans essorage, faire sécher à plat. Qualité écologique, non-toxique. 

TAPIS Confort, 6mm, Violet                        22€ 
Idéal Yoga doux, méditation, shiatsu. 

TAPIS 4,5mm Extra/technique violet   45€ 
Améthyste    antidérapant ++. Idéal Hatha Yoga  

TAPIS FIN & LEGER, Extra 2,8 mm, Bleu   35€ 
Idéal sur-tapis ou pratique extrême (sudation), 
antidérapant ++. Se glisse plié dans une valise. 
Llongueur 1,80m (standard). 
+5 € pour une longueur de 2m. 

TAPIS FIN & LEGER d’occasion               18€  
Caractéristiques identiques à celui-ci-contre. Utilisé 
sur une dizaine de séances & nettoyé/désinfecté par 
nos soins. 
Avantages : plus il est utilisé plus il est antidérapant… 

 

C O N F O R T ,  A j u s t e m e n t s  &  A S S I S E  

Couverture style Cashemire                        35€ 
Très grande et bien couvrante, un poids suffisant pour le 
confort et ne pas gêner le corps au repos, idéale pour le 

pliage et les ajustements & le Nidra. 

BOLSTER ovale                                           40€  
Sous les genoux pour soulager le dos en posture 

allongée, s’asseoir en califourchon et soutenir le corps 
dans les postures de détente en général… 

Banc de méditation bambou                                                                                                       30€ 
Pour une assise sans tension dans les jambes ni les genoux. Démontable, pieds maintenus par de forts aimants. 
Bambou massif, Incliné, 17cm à l’avant et 20 cm de hauteur à l’arrière. 
FUZEN (coussin en croissant de lune)       35€ 
Pour l’assise ou pour se caler dans certaines postures. 
Rempli d’épeautre. La housse est lavable en machine. 

ZAFU (coussin rond)                                 30€  
Pour l’assise ou pour se caler dans certaines postures. 
Rempli d’épeautre. La housse est lavable en machine. 

 

A J U S T E M E N T S  

2 BRIQUES en liège                                       15€ 
Légère et stable, pour améliorer la souplesse sans forcer. 
Support indispensable pour les premiers pas en yoga, en 
particulier le yin yoga. 

Sangle (3x300cm)                                        8€  
Pour faciliter l’étirement juste ou permettre des 
postures de repos dans un confort absolu. Boucle 
pour réglage de la longueur, quasi inusable. 

 


