Zabuton de sarrasin

beaucoup plus qu’un tapis de sol coussiné

Créez votre espace sacré

Le zabuton de sarrasin vous offre beaucoup de possibilités, tant lors de
votre pratique de yoga que de méditation. Il est l’accessoire à multiples usages
puisqu’il s’utilise à plat pour la méditation, se roule et se plie pour diverses
postures de yoga.

HOUSSE en LIN incluse

AU CHOIX: 4 couleurs et nombreux motifs

Le zabuton de
sarrasin permet de
faire toutes postures
où un bolster
de coton aurait été
utilisé. Idéal pour la
pratique à domicile.

• housse en lin & coton lavable
avec fermeture-éclair invisible
• motif peint à la main
•
• poignée de transport

le régulier de sarrasin
26 po X 26 po X 2 ½ po épais
avec 7 sections ajustables
et courroie de transport
Utilisation à plat

EXCELLENT COMPLÉMENT
À VOTRE PRATIQUE DE YOGA

Roulez--le, pliez-le à volonté
de manière à supporter diverses
parties du corps dans les postures
de yoga restaurateur :
•
•
•
•

poisson
demi chandelle
demi pince
et plus encore

Se roule

YOGA RESTAURATEUR

• héros
• enfant
• savasana

Se plie

Zabuton de coton
Le zabuton X Large de coton est dédié à la pratique de la
méditation. La générosité de son épaisseur et de sa
grandeur offre un confort inégalé. Un incontournable.
Les méditants l’adorent.
Zafu en

V

pour la méditation
fabiqué avec inclinaison

ESSENTIEL LORS DE VOTRE MÉDITATION
• le zabuton X-large de coton offre
aisance et confort dans la posture
semi-lotus ou à genoux

2 Bolsters
courts

• housse en lin & coton lavable
avec fermeture-éclair invisible
• motif peint à la main
•
• 2 poignées de transport

le X-large de coton
34 po X 27 po X 4 po épais

• permet une assise prolongée
stable et confortable
• grandeur & épaisseur généreuses
• ultra coussiné pour chevilles,
pieds, jambes

2 poignées de transport
intégrées

HOUSSE en LIN incluse
AU CHOIX: 4 couleurs et nombreux motifs

Accessoires inspirés
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