yogi shop

Bien plus qu’une simple salu-

Ingénieux

tation, Namasté est avant tout

Moderne et fonctionnel, ce sac s’enroule

un symbole de gratitude et de

comme une couverture autour du tapis

respect envers soi et envers les

de yoga et se referme grâce à ses cinq

autres. Posée au-dessus de votre

scratchs situés sur le côté, en dessous et

En or 18 carats, ces pendentifs en forme

bureau ou bien dans le salon, cette

au-dessus. Le détail qui nous fait craquer ?

de délicates fleurs de lotus symbolisent

jolie affiche graphique nous en

L’intérieur du sac, un superbe tissu mint
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les sept chakras, les centres d’énergie

rappelle le sens : de quoi prendre

imprimé de petits palmiers.

En plus d’apporter une touche bohème

à l’intérieur du corps. Entre spiritua-

une bonne dose d’inspiration !

Sac yoga “Windy island x palm tree

à votre style, ce bracelet tissé est fabriqué

lité, sérénité, communication, amour,

Affiche Namasté

artisanalement par la tribu colombienne

confiance, créativité ou ancrage, le plus

des Wayuus. En s’offrant ce bijou, on

difficile, ça va être de choisir !

contribue à améliorer l’accès à la scola-

Pendentif Chakra, 92 € environ,

risation et aux soins médicaux de leurs

tiny-om.com

enfants. De quoi se faire plaisir tout en

Inspirante

Éthique chic

Mon précieux

lining”, 65 €, www.mirz-yoga.com

(en anglais), 6 € environ,
DorindaArt via etsy.com

Pimenté
On adore ce petit haut parfait pour nos

étant solidaire.

séances de yoga en studio. En coton

Bracelet Palmas, 37 €,

100 % bio, il arbore le symbole “Om”

Bijou pour l’âme

www.soksabai.fr

au milieu de la poitrine : idéal pour

Une chaîne en métal argenté, des

se recentrer en un clin d’œil. Couleur

gemmes fines, du corail et du quartz

“cayenne”, on se voit bien le porter

rose composent ce joli sautoir.

l’été prochain en dehors des

Le quartz rose, dont on dit qu’il

salles, accompagné d’un

serait la pierre de l’amour universel

jean brut ou d’une jupe.

et de la créativité, aiderait à lutter

Débardeur de
yoga “statement

contre le stress. Et comme chaque

tank - om - cayenne”,

pierre a une forme différente, chaque
bijou est unique !

32,95 €,

Collier quartz rose, 45 €,

urban-goddess.com

Happy feet

bis.bigcartel.com
Après la méditation et le yoga

Sport bicolore

Juste mesure

Conçu dans une matière très élastique, ce

D’une épaisseur de presque 5 mm, ce joli tapis à la couleur

corsaire doux et confortable dispose d’une

orangée pleine de peps a été conçu pour protéger les genoux

taille retournée qui dessine le corps, tient

et le dos de la dureté du sol, tout en étant suffisamment fin pour

chaud au ventre et peut même se révéler

pouvoir rester en contact avec celui-ci. Cerise sur le gâteau : il est

très pratique pour les femmes enceintes.

sans latex et on peut le laver en machine.

en délicatesse, ce composant

Ce qu’on aime aussi, c’est sa belle couleur

Tapis de yoga “Yogamatters sticky yoga matt”,

naturel hydrate et apaise les

corail, tendre et dynamisante !

24 € environ, yogamatters.com

pieds. Effet cocooning garanti !

ou simplement pour les longues
soirées d’hiver, ces chaussettes
toutes douces ont la particularité d’être imbibées d’huile
essentielle d’aloe vera. Tout

Corsaire “Rolling like a ball”, 70 €,

Chaussettes Aloe Vera AirPlus,

www.anima-athletica.com

5,90 €, store.implus-eu.com
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