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Accessoires de yoga et de méditation
fabriqués au Québec depuis 1985

Des produits inspirants.

Confortables.
Fabriqués avec soin.
Qui serviront souvent.

Longtemps.

Accessoires inspirés
www.conforauly.qc.ca

Charte couleurs et motifs

Notre gamme de
produits rembourrés

100 % QUÉBÉCOIS

OM classique

OM stylisé

MANDALA
OM classique
peint en noir +
cordonnet noir

FLEUR DE VIE
OM stylisé
peint en noir +
cordonnet noir

MANDALA
peint en noir + peint en ivoire +
cordonnet noir cordonnet ivoire

GRAINE DE VIE
FLEUR DE VIE
peint en noir + peint en ivoire +
cordonnet noir cordonnet ivoire

Zafu en V

GRAINE DE VIE
peint en noir +
cordonnet noir

ce motif s’harmonise avec la

fleur de vie

Zafu rond

& le mandala
du zafu

Zafu portatif
Zabuton régulier
de sarrasin
Zabuton X large
de coton
BOLSTERS
de coton

Housse en LIN incluse
au choix:
SABLE
4 Couleurs
NATUREL
de housses

Accessoires Inspirés

peint en ivoire +
cordonnet ivoire

BLEU
INDIGO

AQUA

FUSCHIA

www.conforauly.qc.ca

Les indispensables
Le duo zafu et zabuton charme par son élégance et son confort. Il vous inspirera
à méditer plus souvent, plus longtemps. Se distingue par ses motifs peints à la main,
son cordonnet de finition tout autour, et s’harmonise à la perfection à tous nos accessoires.

ZABUTON

coton
extra-large de

V

Zafu en
pour la méditation
fabiqué avec inclinaison

Créez votre espace sacré

CHAQUE ACCESSOIRE
COMPREND :
• housse lavable, en lin & coton
avec fermeture-éclair invisible
• motif peint à la main
•
• poignée de transport
• hauteur ajustable
• rembourrage de cosses
de sarrasin

Fabriqué au
Québec depuis 1985
Zabuton X-Large pour la méditation
rembourré de coton naturel (Kapok)
Zafu rond

Zafu portatif
fabiqué avec inclinaison
forme croissant

V

Zafu en
incliné
fabiqué avec un angle
pour la méditation

Zabuton de sarrasin
pour le yoga et la méditation

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

Accessoires inspirés

www.conforauly.qc.ca

Accessoires pour la méditation
tout pour vous sentir stable et enraciné

Vous serez agréablement surpris de constater que méditer au sol
est devenu très confortable avec nos zafus et zabutons.
Vous pourrez méditer en semi-lotus ou agenouillé puisque nos zafus
s’utilisent autant à plat que sur la tranche.

Créez votre espace sacré
2 MODÈLES DE ZABUTON
• le régulier de sarrasin
• le X - LARGE de COTON
3 MODÈLES DE ZAFU
• le portatif incliné forme croissant
• le rond
• le V incliné
• motif peint à la main
• housse en lin & coton lavable
avec fermeture-éclair invisible
• cordonnet de finition élégant
• poignée de transport

sur la tranche
en posture
agenouillée

bolsters courts :

• soutien les jambes
• enlève la tension au bas
du dos
à plat en
posture
semi lotus

sur la tranche
en posture
agenouillée

zafu en V sur la tranche,
en posture agenouillée

V:

ZAFU en forme de
forme inclinée
pour plus de confort
en méditation

Le zabuton épouse parfaitement la forme de
votre cheville. Pour éviter la tension aux pieds
et chevilles, laisser flotter les gros orteils dans le vide.

Accessoires inspirés

pointes resserrées
en posture
agenouillée

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

www.conforauly.qc.ca

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

www.conforauly.qc.ca

Zafu en V coussin de sol pour la méditation
• modèle incliné le plus confortable pour la méditation. Notre zafu en forme de V est totalement designé pour la méditation
• sa forme en V permet l’insertion du talon dans le creux du V
• son inclinaison, sagement étudiée pouce par pouce, facilite la bascule du bassin
• sa forme ergonomique et sa hauteur favorise le maintien de la posture assise sur des périodes prolongées
• les 2 pointes du zafu soutiennent confortablement le début des cuisses
• sa hauteur généreuse à l’arrière offre davantage de confort pour tous ceux et celles qui adorent méditer au sol.
Résultat: vous serez inspirés à méditer plus souvent, plus longtemps!
DIMENSIONS

Fabrication inclinée
ergonomique

hauteur à l’arrière: 7 po
inclinaison de 2 po à 7 po
Hauteur généreuse
à l’arrière

Poignée incluse
Permet l’Insertion
du talon

Pointes
resserrées

Les 2 pointes
soutiennent
le début
des cuisses

HOUSSE EN LIN INCLUSE
Sur la tranche en
posture agenouillée

AU CHOIX: 4 couleurs et nombreux motifs

Zafu en V

pour postures de yoga restaurateur
Nombreux usages en
yoga restaurateur & yin yoga:
•
•
•
•

sous les fesses lors de chandelle
sous le thorax lors de poisson
sous les genoux en savasana
et plus encore!!!!

Accessoires inspirés

www.conforauly.qc.ca

Zafu rond coussin de sol
Créez votre espace sacré

Modèle classique le plus populaire dans les studios de yoga.
Coussin de forme ronde, permettant une bonne bascule
du bassin et une assise stable.

Poignée incluse

UTILISATION
S’utilise de 2 manières
en posture de méditation:
• à plat en posture semi-lotus
• sur la tranche en posture
agenouillée
DIMENSIONS
hauteur: 5 pouces
largeur: 14 pouces

(diamètre)

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

Zafu portatif en forme de croissant
Coussin de sol fabriqué avec une inclinaison:
• augmente le confort de ceux et celles qui sont souples et qui aiment les coussins minces.
Sa forme ergonomique en croissant a tellement plus à offrir:
• ses pointes soutiennent le début des cuisses et s’harmonisent avec le fessier.
• son angle incliné, sagement étudié pouce par pouce, favorise la bascule du bassin.
UTILISATION
S’utilise de plusieurs façons :
Poignée incluse
MÉDITATION
• coussin de méditation mince et léger
YOGA
• sous le thorax lors de posture
de poisson adoucie
• petit oreiller en posture détente
allongé au sol
• facilite l'ajustement de posture
en yoga regénérant
EN VOYAGE
• sert de petit oreiller

Forme
croissant

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

Accessoires inspirés

Angle incliné

Pointes qui soutiennent
le début des cuisses

DIMENSIONS
hauteur : 2 ½ po
inclinaison : de ½ po à 2½ po

www.conforauly.qc.ca

Bolster de sarrasin

Créez votre espace sacré

ion selon la
morphologie de chacun. Ces bolsters supportent yoginis et méditants dans
l’ouverture, la détente et le confort en position assise et allongée:
sous les genoux, cuisses, fesses, colonne vertébrale, bras, nuque, et plus encore.
Pour les méditants, les bolsters courts offrent un confort exceptionnel
lorsqu’ils sont plaçés sous les genoux.
le long: 6 po diamètre

le court : 5 po diamètre

HOUSSE EN LIN INCLUSE
AU CHOIX:
4 COULEURS

AU CHOIX:
3 COULEURS

Le court

Le long

sable aqua

sable

indigo fushia

indigo
fushia

•
•
•
•

housse en lin & coton lavable
diamètre ajustable
rembourré de cosses de sarrasin
se marie à nos zafus, zabutons et bolsters

DIMENSIONS
Le court:
12 po long X 5 po diamètre
Le long:
24 po long X 6 po diamètre

Fabriqué au
Québec depuis 1985

Accessoires inspirés

www.conforauly.qc.ca

Bolsters de coton

rond et rectangulaire

Créez votre espace sacré

Conçus pour soutenir confortablement yogis et yoginis dans toutes les postures
de yoga restaurateur, permettant un relâchement profond des muscles.

Conception unique
la fermeture-éclair invisible
offre une surface lisse et.
un confort exceptionnel sur
toute la surface du bolster
• rembourrage ferme
100 % coton naturel indien ( kapok)
• housse incluse en lin & coton lavable
• motif peint à la main
•
• poignée de transport intégrée
• fermeture éclair invisible
• se marie au zafu et zabuton

HOUSSE en lin incluse
au choix: 2 COULEURS

sable
motif peint en noir

bleu indigo
motif peint en noir

DIMENSIONS
Le rond :
27 po long X 8,5 po diamètre

Poignée incluse

DIMENSIONS
Le rectangle :
27 po long X 6 po haut
X 12 po large

Fabriqué au
Québec depuis 1985

Cordonnet
élégant
Motif peint à la main

Accessoires inspirés

www.conforauly.qc.ca

Couverture de Yoga

Créez votre espace sacré

Grâce à sa qualité de coton très dense et son tissage très serré, cette couverture,
lorsque roulée ou pliée, offre un excellent support et coussinet dans diverses
postures de yoga restaurateur. Sa grandeur et son poids exceptionnels la rendent
des plus enveloppantes lors de savasana et yoga nidra. Rien de mieux que
du vrai coton tissé à l'ancienne pour vous offrir chaleur l'hiver, fraicheur l'été.
Couverture de méditation par excellence en tout temps !

• grandeur généreuse :
60 X 80 pouces
• pesante : 1 kilo 500 grammes
• 100 % vrai coton tissé à l'ancienne
• couleur naturelle écrue
• Fabriquée en Inde

COMMENT EN
PRENDRE SOIN
lavage à l'eau froide,
séchage à la sécheuse

Conception unique :
Finition des rebords lisse.
Ne forme pas de bosses
lorsque pliée.

COTON TISSÉ

Le repose-yeux satiné

COULEURS VIBRANTES

• rembourré de graines de lin
• housse en satin lavable
• joli motif peint à la main
sur chaque housse
• délicate courroie ajustable
permettant de tenir en place
en posture assise ou allongée
sur le côté

Lunette de détente favorisant l’intériorisation grâce à son poids magique sur les paupières.
Approfondit la relaxation lors de savasana, aide à s’endormir à toute heure, calme l’agitation
chez les enfants, améliore le repos des jeunes parents et des convalescents.

Fabriqué au
Québec depuis 1985

HOUSSE satinée INCLUSE
AU CHOIX: 8 COULEURS

OM

FLEUR de LOTUS

ivoire

indigo

bleu ciel

bourgogne

violet

fushia

turquoise
jaune
tournesol

Sangle de coton naturel

Bloc de liège:
•
•
•
•
•
•

100 % vrai coton tissé
couleur naturelle écrue
excellente épaisseur et texture
prise exceptionnelle
boucle de métal en D
fabriqué en Inde

DIMENSION
8 pi long X 1,5 po large

Accessoires inspirés

•de texture agréable, le liège offre:

• excellente traction • stabilité et durabilité • antibactérien
• naturel • provient d’une ressource renouvelable

DIMENSIONS:
Le gros : 4 po X 6 po X 9 po
poids : 1 kilo
Le petit : 3 po X 6 po X 9 po
poids : 700 grammes
• fabriqué à Taïwan

www.conforauly.qc.ca

