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LES TAPIS & 
ACCESOIRES DE YOGA

NOTRE MARQUE PARTENAIRE

by BAYA 

"Nous proposons une collection
premium de tapis imprimés, ainsi que

des accessoires, inspirés d’évasion
et de belles énergies, afin que nos

clients puissent à chaque séance se
plonger dans un univers qui leur

appartient."



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS

Les tapis de la gamme éco-responsable Soft & Conscious sont des
tapis épais et légers, totalement antidérapants,

parfaits à transporter partout avec vous. 

Made in Europe et certifiés Oeko-Tex.

Nous les recommandons pour des pratiques douces et/ou les
personnes qui ont les mains et pieds secs ainsi que nécessitant du

confort et du moelleux pour les articulations.

Composition : PVC et encres encres acryliques. 
Sans matériaux toxiques : garanti sans phthalate.

Caractéristiques : longueur : 180 x 60 cm ; 
épaisseur : 5,5 mm ; poids : 1,15 kg.

Prix de vente TTC
74€



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

TANGERFIDJI



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

MADIDIBOMBAY



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

KERALAYAOUDE



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

BIARRITZMIAMI



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

RIOALPNACH



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

REYKJAVIK ULOYA



TAPIS DE YOGA
LA GAMME SOFT & CONSCIOUS : LES MODELES

BOGOLANKENTE



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE

Les tapis de la gamme Intense sont des tapis en caoutchouc
naturel, denses et très souples. 

Durables, confortables et stables au sol,
ils sont parfaits pour des pratiques dynamiques et totalement

antidérapants grâce à leur revêtement en microfibre.

Idéal aussi pour les personnes ayants les pieds ou les mains moites
pendant la pratique.

Composition : caoutchouc naturel, microfibres, encres à l’eau.

Caractéristiques : longueur : 183 x 61 cm ; épaisseur : 3 mm ; 
poids : 2,3 kg.

Prix de vente TTC
74€



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

REYKJAVIKMADIDI



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

TANGERFIDJI



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

BOMBAYRIO



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

BIARRITZKERALA



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

ALPNACHBURANO



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

TULUMULOYA



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

MIAMIMOOREA



TAPIS DE YOGA
LA GAMME INTENSE : LES MODELES

KENTEBOGOLAN



TAPIS DE YOGA
LA GAMME POWER

Produits en Allemagne et certifiés Oeko-Tex, ces tapis sont légers,
et réalisés sur une nouvelle matière innovante très antidérapante.
Ils deviendront vite le meilleur allié des personnes qui veulent un

produit durable.

Composition : Surcouche en Polyuerthane (sans solvant), sous couche en
PVC moussé, 2 matières certifiées OEKO TEX. Les encres UV sont

certifiées GREENCARD.
Type de yoga : Idéal pour toutes les pratiques, douces et dynamiques.

Caractéristiques : longueur : 185 x 65 cm ; épaisseur : 5 mm ; poids : 2,2 kg
(+/- 10%). Sans matériaux toxiques : garanti sans phthalate et sans

chlorine.
ATTENTION ! Ne pas utiliser d’eau chaude ou de sprays nettoyants, ni d’huiles

essentielles.

Prix de vente TTC
124€



TAPIS DE YOGA
LA GAMME POWER : LES MODELES

RIOTANGER



TAPIS DE YOGA
LA GAMME POWER : LES MODELES

VALPARAISOBIARRITZ



TAPIS DE YOGA
LA GAMME POWER : LES MODELES

BOMBAY



TAPIS DE YOGA
LA GAMME TRAVEL

Pliables et très légers, les tapis de la gamme Travel sont faits pour
ceux qui aiment pratiquer durant leurs voyages.

Ils sont aussi adaptés aux personnes qui souhaiteraient apporter
leur tapis en cours, sans trop s’encombrer (à poser par-dessus les

tapis des studios).

Composition : caoutchouc naturel, couche en microfibres et encres à
l’eau.

Idéal en sur-tapis et pour les globe-trotters.

Caractéristiques : longueur : 183 x 61 cm ; épaisseur : 1 mm ; poids : 1,2 kg.

Prix de vente TTC
66€



TAPIS DE YOGA
LA GAMME TRAVEL : LES MODELES

KENTEBOGOLAN



TAPIS DE YOGA
LA GAMME TRAVEL : LES MODELES

TANGERBOMBAY



TAPIS DE YOGA
LA GAMME TRAVEL : LES MODELES

FIDJI



TAPIS DE YOGA
LA GAMME KIDS (POUR ENFANTS)

Un véritable terrain de jeux pour les plus jeunes, avec ce tapis de
yoga spécial Kids sur lequel vos mini-yogis pratiqueront entourés

d'un mignon compagnon : le singe ! 

Un moment précieux, suspendu dans le temps, pour créer un lien
dans votre pratique avec votre enfant.

Composition : Composition : PVC et encres acryliques. Sans matériaux
toxiques : garanti sans phthalate.

Caractéristiques : Épaisseur : 5.5 mm Poids : 1 kg (+/- 10%) . 
Longueur : 140 x 60 cm

Prix de vente TTC
60€



TAPIS DE YOGA
LA GAMME KIDS : LES MODELES

BOMBAY FIDJI



ACCESOIRES DE YOGA
LES COUSSINS DE MÉDITATION (ZAFUS)

Composition : housse en coton, remplissage 100% Kapok (fibre végétale).
Type de pratique : yoga et méditation, assis ou à genoux.

Entretien : la housse du coussin est lavable en machine, à 30°C maximum.
Caractéristiques : diamètre : 38 cm ; épaisseur : 12 cm ; poids : 1 kg.

Écologique, confortable et ferme à la
fois, le zafu permet d’avoir une posture

agréable pendant la méditation.
S’adaptant parfaitement à votre

morphologie, il vous maintient droit et
stable.

Prix de vente TTC
62€



RIOTANGER

ACCESOIRES DE YOGA
LES COUSSINS DE MÉDITATION (ZAFUS) : LES MODELES



VALPARAISOKENTE

ACCESOIRES DE YOGA
LES COUSSINS DE MÉDITATION (ZAFUS) : LES MODELES



BOMBAY

ACCESOIRES DE YOGA
LES COUSSINS DE MÉDITATION (ZAFUS) : LES MODELES



ACCESOIRES DE YOGA
LES BOLSTERS

Les bolsters BAYA sont faits pour rendre
votre pratique plus agréable et

confortable notamment lors de longues
postures d’étirement et

durant lesquelles vous aurez besoin d’un
appui pour votre tête, votre buste, vos

jambes ou encore vos pieds.
Les bolsters sont aussi très utiles pour

des postures thérapeutiques
d’ouvertures (coeur, épaules, jambes…).

Composition : housse 100% coton, encres à l’eau et remplissage 100% cosses de sarrasin nettoyées.
Entretien : la housse du bolster est lavable en machine, à 30°C maximum.

Caractéristiques : longueur : 70 cm ; diamètre : 20 cm ; comprend une anse en coton pour faciliter
le transport du bolster ; les cosses de sarrasin assurent une bonne circulation de l’air

à l’intérieur du coussin et ne chauffe pas durant la pratique.

Prix de vente TTC
67€



YAOUNDEBOGOLAN

ACCESOIRES DE YOGA
LES BOLSTERS : LES MODELES



MADIDIULOYA

ACCESOIRES DE YOGA
LES BOLSTERS : LES MODELES



FIDJI

ACCESOIRES DE YOGA
LES BOLSTERS : LES MODELES



ACCESOIRES DE YOGA
LES SANGLES

La sangle pourra vous servir dans
certaines postures d’étirement et
d’assouplissement. Elle vous sera

également utile pour transporter votre
tapis de yoga partout avec vous, en toute

légèreté.

Composition : mélange de coton et de polyester, encres à l’eau et anneaux en métal.
Dimensions : Longueur : 1 m 60 de longueur (totalement dépliée et sans tapis passé dans les

boucles) , Largeur : 4 cm
Entretien : lavable en machine à 30°C max

Prix de vente TTC
19€



SANGLE BLEUEKERALA

ACCESOIRES DE YOGA
LES SANGLES : LES MODELES



ALPNACHMOOREA

ACCESOIRES DE YOGA
LES SANGLES : LES MODELES



BELEM TERRACOTTABELEM MINT

ACCESOIRES DE YOGA
LES SANGLES : LES MODELES



ACCESSOIRES DE YOGA
LES BRIQUES

Idéale pour vous aider lors de votre
pratique du yoga, la brique en liège est

légère et dense.
Vous pouvez vous assoir dessus ou vous
en servir lors de certaines postures pour
faciliter votre équilibre et votre prise au

sol.
Aussi ses bords arrondis assurent un

plus grand confort et le liège, matériau
écologique, est facile à nettoyer 

(eau savonneuse).

Composition : 100% liège (matériau renouvelable) et encres à l’eau.
Entretien : laver votre brique d'un peu d'eau tiède savonneuse.

Caractéristiques : longueur : 22,5 cm ; profondeur : 7,5 cm ; hauteur : 15 cm ; poids : 0,7 kg.

Prix de vente TTC
22€



ACCESOIRES DE YOGA
LES BRIQUES : LES MODELES

VALPARAISO



ACCESOIRES DE YOGA
LES HOUSSES

Composition : coton 100% naturel, 240 g et encres à l’eau.
Dimensions : longueur : 70 cm ; diamètre : 16 cm ;

Caractéristiques : anse mono bandoulière, adaptable avec boucle en métal argenté et fermeture
éclair blanche.

Entretien : lavable en machine à 30°C max.

Rien de mieux qu’une housse pour
transporter son tapis et le protéger des

intempéries.

Pratique et légère, elle vous permettra
également de ranger quelques affaires

personnelles.

Prix de vente TTC
37€



BELEM TERRACOTTABELEM MINT

ACCESOIRES DE YOGA
LES HOUSSES : LES MODELES



REYKJAVIKBOGOLAN

ACCESOIRES DE YOGA
LES HOUSSES : LES MODELES



HOUSSE BLEUE

ACCESOIRES DE YOGA
LES HOUSSES : LES MODELES



ACCESOIRES DE YOGA
LES SPRAYS 

Nos sprays aux huiles essentielles seront vos
meilleurs alliés pour garder un tapis propre et

parfumé.
Faits à base d’huiles essentielles naturelles, vous

aurez le choix entre le Super Spray (senteur pin et
eucalyptus) et le Spray Zen (senteur lavandin,

romarin et basilic).

Composition : alcool éthylique, eau et huiles essentielles. 
80% d’ingrédients issus de l’Agriculture Biologique, 

100% d’ingrédients d’origine naturelle.
Attention : ce produit contient naturellement du limonène 

et de l’eugenol.
Peut produire une réaction allergique.

SUPER SPRAY 
(senteur pin et

eucalyptus)

SPRAY ZEN
(senteur lavandin,
romarin et basilic)

Prix de vente TTC
20€

Contenance : 125 ml



ACCESOIRES DE YOGA
EYE PILLOWS

Le coussin pour les yeux est votre
compagnon idéal pour vos séances de

relaxation.

Composition : housse en coton, encres à l’eau, remplissage en
graines de lin et lavande.

Caractéristiques : longueur : 24 cm ; largeur : 12 mm ; poids : 270 gr.
Utilisation : Pour un coussin chaud, passez-le 10 s au micro-onde,

en veillant bien à enlever préalablement la housse pour préserver
l'imprimé.

Entretien : housse lavable en machine à 40°C max.

BELEM
TERRACOTTA BELEM MINT

Prix de vente TTC
24€



CONTACTEZ-MOI :

MÉLANIE I YOGAMOVE

melanie@yogamove.fr

E-mail :

06 43 28 54 91

Téléphone :


