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LES TAPIS & 
ACCESSOIRES 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."



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

parfaits à transporter partout avec vous. 
 

Fabriqué en Allemagne et certifiés Oeko-Tex.
 

Nous les recommandons pour des pratiques douces
et/ou les personnes qui ont les mains et pieds secs.

Prix de vente TTC
80€

LA GAMME SOFT 

TAPIS DE YOGA

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
80€

LA GAMME INTENSE

TAPIS DE YOGA

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
70€

LA GAMME TRAVEL

TAPIS DE YOGA

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.



TANGERFIDJI

LES DESIGNS 



MADIDIBOMBAY

LES DESIGNS 



BIARRITZMIAMI

LES DESIGNS 



RIOALPNACH

LES DESIGNS 



REYKJAVIKSALTA

LES DESIGNS 



AJNALUNA

LES DESIGNS 



UBUDBUDAPEST

LES DESIGNS 



BURANOKERALA

LES DESIGNS 



JAIPURPRATO

LES DESIGNS 



YAOUNDEVALPARAISO

LES DESIGNS 



TULUM

LES DESIGNS 



Prix de vente TTC
130€

LA GAMME POWER

TAPIS DE YOGA

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.



TANGERBIARRITZ

LES DESIGNS (gamme "POWER") 



RIOBOMBAY

LES DESIGNS (gamme "POWER") 



LUNA

LES DESIGNS (gamme "POWER") 



Prix de vente TTC
65€

LA GAMME KIDS (pour enfants)

TAPIS DE YOGA

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

yogis pratiqueront entourés d'un mignon compagnon :
le singe, la pieuvre ou le toucan !

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

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



FIDJIBOMBAY MADIDI

LES DESIGNS (gamme "KIDS") 



Prix de vente TTC
75€

LES COUSSINS DE MÉDITATION (Zafus)

ACCESSOIRES DE YOGA

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.

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.



RIO

BOMBAY TANGER
LES COUSSINS DE MÉDITATION (Zafus)



MADIDI

VALPARAISO FIDJILES COUSSINS DE MÉDITATION (Zafus)



ALPNACHLUNA

LES COUSSINS DE MÉDITATION (Zafus)



Prix de vente TTC
80€

LES BOLSTERS

ACCESSOIRES DE YOGA

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.



AJNALUNA

LES BOLSTERS DE YOGA



FIDJIMADIDI

LES BOLSTERS DE YOGA



YAOUNDEJAIPUR

LES BOLSTERS DE YOGA



ALPNACH

LES BOLSTERS DE YOGA



Prix de vente TTC
17€

LES SANGLES

ACCESSOIRES DE YOGA

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



LUNA

AJNALES SANGLES DE YOGAALPNACH



BELEM 
MINT

BELEM
TERRACOTTAKERALA

LES SANGLES DE YOGA



SANGLE
BLEU

VALPARAISOSALTA
LES SANGLES DE YOGA



Prix de vente TTC
20€

LES BRIQUES

ACCESSOIRES DE YOGA

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.



LUNAVALPARAISO

LES BRIQUES DE YOGA



BOMBAY 
SEQUOIA

BOMBAY
BLEU

LES BRIQUES DE YOGA



Prix de vente TTC
35€

LES HOUSSES (Sacs à tapis)

ACCESSOIRES DE YOGA

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.

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.



AJNAREYKJAVIK LES HOUSSES (Sacs à tapis de yoga)

PRATO



HOUSSE BLEUKERALA

LES HOUSSES (Sacs à tapis de yoga)



BELEM 
MINT

 

LES HOUSSES (Sacs à tapis de yoga)
BELEM

TERRACOTTA



Prix de vente TTC
45€

LES SERVIETTES DE YOGA (ANTIDÉRAPANTES)

ACCESSOIRES DE YOGA

Serviette de yoga antidérapante idéale en sur-tapis
pour des pratiques dynamiques comme le yoga

Vinyasa. Son revêtement en microfibre absorbe la
transpiration et vous permet une pratique dynamique

sans glisser. 
 

Les picots en silicone présents sur le dessous de la
serviette permettent une excellente adhérence au

tapis en dessous ou au sol.

Composition : 100 % polyester ; Taille : 183 cm x 68 cm ;
Poids : 400 g

Entretien : lavable en machine à 30°C max.
Si vous ne voulez pas la laver après chaque séance,

vaporisez-la avec un peu de spray BAYA (à base d’alcool,
d’eau et d’huiles essentielles) et passez un coup de chiffon.



MADIDI

LUNA

LES SERVIETTES DE YOGA

AJNA

LES SERVIETTES DE YOGA (ANTIDÉRAPANTES)



TANGER ALPNACH

LES SERVIETTES DE YOGA (ANTIDÉRAPANTES)



Composition : 84% coton recyclé, 16% Polyester et autres
fibres ; Taille : 150 cm x 170 cm ;

Poids : 0,63 kg
Entretien : lavable en machine à 30°C max.

Ne pas utiliser d'eau de javel. Nettoyage à sec interdit. 
Pas de séchage en machine

 

Prix de vente TTC
50€

LA COUVERTURE DE YOGA 

ACCESSOIRES DE YOGA

La couverture de yoga est votre compagnon idéal
pour une pratique du yoga et de la méditation tout en

douceur. Idéal pour la relaxation finale "savasana" !
 

Elle est fabriquée en France et ne contient pas de
produits chimiques nocifs pour la santé 

(certification OEKO-TEX.)

BLEU 
NUIT



LES SPRAYS POUR TAPIS DE YOGA

ACCESSOIRES DE YOGA

Fait à base d'huiles essentielles de lavandin, de
romarin et de basilic, le spray Zen BAYA vous

assure une pratique toujours agréable, douce et
parfumée. Fabriqué en France, il est composé

d'ingrédients 100% naturels.

Avant et après chaque séance, vaporisez-en un
peu sur votre tapis et frottez à l'aide un chiffon.
Hop, vous n'avez plus qu'à vous relaxer et vous

laissez transporter par ces parfums si paisibles.

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.

Contenance : 125 ml

SPRAY ZEN
(senteur lavandin,
romarin et basilic)

Prix de vente TTC
18€



LUNA

BELEM IVOIRE

BELEM MINT TERRACOTTA

COUSSINS DE YOGA (pour les yeux)

ACCESSOIRES DE YOGA

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

relaxation.

Prix de vente TTC
20€

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.

FIDJI

MADIDISALTA



MÉLANIE I YOGAMOVE
melanie@yogamove.fr

06 43 28 54 91

Vous souhaitez
passer

commande ? Venez ESSAYER et VOIR les produits 
lors des cours de yoga !

ME CONTACTER :

Essayer les
produits ou vous
faire conseiller ? 

(Envoi, retrait ou livraison de vos articles)


