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eKO SuperLite - 1,5mm
Description
Pour un poids d’environ 1 kg, le eKO® SuperLite est un tapis de voyage portable qui peut être facilement
plié pour tenir dans un petit espace. Écologique, biodégradable et durable, ce tapis soutient votre pratique et notre planète.
Caractéristiques
• 1 kg.*, 180 cm x 61 cm, épaisseur 1,5 mm
• Parfait pour le voyage - se plie pour tenir dans n’importe quel sac de voyage ou sac à main.
• La texture de la surface offre une adhérence parfaite, même avec une transpiration légère.
• Fabriqué à partir de caoutchouc naturel non récolté en Amazonie. Pas de PVC, de plastifiants toxiques
ni de colorants nocifs.
• 99% sans latex.
* Chaque produit étant unique, il peut donc y avoir des écarts allant jusqu’à 225 grammes dans le poids
de chaque tapis.
Prix : 42€
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eKO Lite - 4mm
Description
Le tapis de yoga eKO® Lite procure un amorti confortable et une adhérence naturelle (caoutchouc) qui
accroche si vous commencez à glisser. Fabriqué de manière écologique, ce tapis en caoutchouc naturel
non récolté en Amazonie soutient à la fois votre pratique et la planète.
Caractéristiques
• 2,1 kg, 180 cm x 61 cm, épaisseur 4 mm
• Tapis de yoga en caoutchouc naturel, le plus résistant du marché.
• Pas de PVC ou de plastifiants nocifs.
• Fabriqué à partir de caoutchouc naturel biodégradable, non récolté en Amazonie, sans agents moussants toxiques et sans colorants azoïques.
• 99% sans latex
• Tous les déchets post-industriels sont soigneusement récupérés et utilisés dans la fabrication d’autres
matériaux créant ainsi un procédé de fabrication zéro déchet.
Prix : 65€
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Suite coloris - eKO Lite - 4mm
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eKO - 5mm

Description
Le tapis de yoga eKO® procure un amorti confortable et une adhérence naturelle (caoutchouc) qui
accroche si vous commencez à glisser. Fabriqué de manière écologique, ce tapis en caoutchouc naturel
non récolté en Amazonie soutient à la fois votre pratique et la planète.
Caractéristiques
• Standard : 3,2 kg, 180 cm x 66 cm, épaisseur 5 mm
• Long : 3,6 kg, 200 cm x 66 cm, épaisseur 5 mm
• Tapis de yoga en caoutchouc naturel, le plus résistant du marché.
• Pas de PVC ou de plastifiants nocifs.
• Fabriqué à partir de caoutchouc naturel biodégradable, non récolté en Amazonie, sans agents moussants toxiques et sans colorants azoïques.
• 99% sans latex
• Tous les déchets post-industriels sont soigneusement récupérés et utilisés dans la fabrication d’autres
matériaux créant ainsi un procédé de fabrication zéro déchet.
Prix : 79€

Modèle spécial : 85€
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Pro - 6mm

Description
Un tapis de yoga spacieux et particulièrement dense pour un confort et un amorti incomparables. Conçu
pour la performance et la durabilité, le PRO ne s’usera jamais, garanti.
Standard : 3,4 kg, 180 cm x 66 cm, épaisseur 6 mm
Extra long : 4 kg, 215 cm x 66 cm, épaisseur 6 mm
Caractéristiques
• Standard : 3,4 kg, 180 cm x 66 cm, épaisseur 6 mm
• Extra Long : 4 kg, 215 cm x 66 cm, épaisseur 6 mm
• Surface à cellules fermées pour éviter que l’humidité et la transpiration ne s’infiltrent dans le tapis et que
des bactéries ne prolifèrent (idéal pour le hot yoga).
• Amorti de haute densité pour une expérience inégalée, protège vos articulations et peut être utilisé sur
n’importe quelle surface (moquette, ciment, parquet).
• La finition de la surface est similaire à celle d’un tissu pour des mouvements optimaux entre les postures.
• Produit qui peu à peu s’améliore avec l’usage.
• Motifs à pastilles (technologie exclusive) en dessous du tapis qui empêchent celui-ci de glisser.
• Certifié OEKO-TEX, fabrication zéro émission.
• 100% sans latex.
Prix : taille standart = 99€ / taille extra long = 114€
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Couverture en laine

Description
Fabriquée 100% à partir de fibres recyclées, cette couverture est malléable et pliable pour soutenir votre
corps dans les postures de yoga restorative et dynamique et offre une chaleur, un confort et une polyvalence
ultimes.
Caractéristiques
• 1,6 kg, 208 cm x 152 cm
• Fabriquée en Inde.
• 75% de laine recyclée et 25% de fibres synthétiques recyclées.
• Finition des bordures avec point de surjet pour empêcher l’effilochage.
• Tissage dense très doux qui résiste à l’étirement et qui ne bouloche pas même après lavage.
Prix : 44€

Couverture en coton

Description
Avec des dimensions légèrement plus grandes, cette couverture en coton péruvien procure à la fois polyvalence et protection. Peut être pliée, roulée ou empilée de n’importe quelle façon pour soutenir la posture – le
tissu luxueux et rustique bouge comme vous voulez.
Caractéristiques
• 165 cm x 210 cm
• 52,5% Coton Recyclé, 35% Acrylique Recyclé, 12,5% Polyester
• Mélange de coton péruvien de qualité supérieure
• Finition des bordures avec point de surjet pour empêcher l’effilochage
• Ne bouloche pas après lavage
Prix : 40€

Bhakti - Nicolas Deru - rue des cerisiers 72, 4053 Embourg - info@bhakti.be
www.bhakti.be - Tva : BE0667495404 - Iban BE58.6110.3229.2279

P.7

BHAKTI
Pour commander envoyez nous un email à info@bhakti.be
Des frais de port seront calculés en fonction de votre d’achat.
(de 6,5€ à 12€ par colis)
Nous offrons des prix préférentiel pour les professeurs de yoga ou les centres sportifs.

Bhakti - Nicolas Deru - rue des cerisiers 72, 4053 Embourg - info@bhakti.be
www.bhakti.be - Tva : BE0667495404 - Iban BE58.6110.3229.2279

P.8

