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MASSAGE & 
BIEN-ÊTRE

Grand assortiment on-line : 

Livraison rapide et 30 jours pour échange ou rétractation

www.bodynova.fr
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HUILES ESSENTIELLES
100% pures, plus de 50 huiles essentielles et mélan-
ges aromatiques différentes disponibles, p. ex. :

Bergamote, 10 mL 11,95 €
Cèdre, 10 mL 5,20 €
Citron, 10 mL 4,90 €
Lemongrass, 10 mL 4,80 €
Orange, 10 mL 3,95 €
Ylang-Ylang, 10 mL 9,95 €

MÉLANGES AROMATIQUES 
11 mélanges aromatiques différents, p. ex. :
«Fraîcheur et calme», «Méditation», «Bienvenue»
10 mL 6,90 €
«Purple Rose»
10 mL 8,95 €
«Sommeil Profond»
10 mL 7,50 €

WUWEI HUILE DE COCO BIOLOGIQUE
L‘huile de coco est un véritable produit multi-talent : 
idéal comme produit de soin pour la peau et les 
cheveux, elle soigne, protège et hydrate intensément.
Des études récentes montrent que l‘huile vierge de 
coco (à ne pas confondre avec la graisse de coco 
fabriquée industriellement !) est par ailleurs un apport 
précieux à une alimentation saine.
500 mL Art. KOK500 8,95 €
5000 mL Art. KOK5000 59,00 € 

HUILE DE MASSAGE LOMI-LOMI 
Cette huile jaune dorée est conçue spécialement 
pour les besoins des masseurs pratiquant le massage 
hawaïen. Composition : huile de cacahuète, huile 
d‘amande, graisse de coco, huile de noix de ma-
cadamia.
250 mL  Art. LLS 8,95 €
1 L  Art. LLM 21,95 €
5 L Art. LLL 99,95 €

HUILES WUWEI SPÉCIALES

CRÈME DE 
MASSAGE PURE BLEND
Professionelle et économique, à la texture soyeuse et 
aux très bonnes qualités glissantes. Soigne la peau 
sans laisser de film gras. Presque inodore. Sans para-
bènes, ni huile minérale, ni alcool. Contient de l‘huile 
d’amande et de bancoulier (kukui).
300 mL Art. PBMC300 12,95 €
1250 mL  Art. PBMC1250 29,95 €

LOTION DE MASSAGE ADVANCED
Onctueuse et inodore, très bonnes propriétés glis-
santes. Idéale pour les massages profonds des tissus 
conjonctifs et pour les peaux sensibles. Sans para-
bènes, ni huile minérale. Contient de l‘huile d‘abricot, 
de pépins de raisin et de sésame. 
300 mL avec pompe Art. AML300 9,95 €
1000 mL avec pompe Art. AML1000 18,95 €

PRODUITS DE MASSAGE WELLTOUCH HUILES ESSENTIELLES & HUILES DE MASSAGE SPÉCIALES

NOUVEAUX

HUILE DE MASSAGE BASIC
Huile de massage minérale inodore, excellent glissé. 
Particulièrement douce pour la peau, sans agents 
de conservation et sans parfum, elle est très écono-
mique à l’utilisation. Contient de l‘alpha bisabolol.
1000 mL Art. WBO1000 14,95 €
Bidon 5 L  Art. WBO5000 49,95 €
Bidon 10 L  Art. WBO10 69,95 €

HUILE NEUTRE DE SON DE RIZ
Riche en vitamine E, l‘huile pure de son de riz con-
tient beaucoup d‘autres antioxydants qui protègent 
la peau et la rendent lisse et soyeuse. Elle pénètre 
rapidement et convient à un toucher profond et con-
trôlé. Excellent pour toutes les techniques. Ingrédient 
: huile de son de riz 100% pure et naturelle.
Bouteille 1 L  Art. RKOM 7,95 €
17,5 L* (5,65 € / L)  Art. RKOXL 99 €
* dans un carton de transport

100% HUILE DE SON DE RIZ

HUILE DE MASSAGE BALANCING
Huile de massage inodore avec de bonnes proprié-
tés glissantes, s’enlève facilement au lavage, idéale 
pour toutes les techniques de massage. Contient de 
l’huile d’amande, de noix et de bancoulier (kukui). 
Sans agents conservateurs.
300 mL  Art. PMO300 9,95 €
1000 mL Art. PMO1000  19,95 €
Bidon 5 L Art. PMO5000 59,95 €

Nouvelle 
recette 

améliorée

WELLTOUCH

La série WellTouch offre des 
 produits de massage haut de gam-
me, répondant aux besoins des 
professionnels. Pour  élaborer les 
recettes de nos différents  produits, 
nous suivons les conseils et les 
souhaits exprimés par les théra-
peutes eux-mêmes et gardons pour 
objectif d‘offrir le meilleur rapport 
qualité / prix possible.

HUILE DE MASSAGE AYURVÉDA
Cette huile de massage naturelle est composée d‘un 
mélange équilibré de différentes huiles végétales. Les 
huile de noix de macadamia et d‘onagre, douces 
pour la peau, procurent une sensation agréable au 
toucher tout en prenant soin des mains du thérapeute. 
Ingrédients : huile de sésame, huile de tournesol,  
huile de colza, huile d’amande, huile de ricin, huile 
de noix de macadamia, huile d’onagre.
250 mL  Art. AY250  5,95 €
1 L Art. AY1000 9,95 €
5 L Art. AY5000 43,95

AROMATHÉRAPIE - VOLATILE
Huiles essentielles & cosmétiques naturelles
Volatile est l‘un des plus grands fournisseurs hollan-
dais d’huiles essentielles, de produits de soin de la 
peau et de cosmétiques naturelles. Sa gamme de 
produits est parfaitement adaptée aux besoins des 
masseurs et des thérapeutes.
De nombreux produits Volatile on-line !

HUILES DE MASSAGE AROMATHÉRAPIE
Le mélange idéal pour détente et bien-être. Sur la 
base de l‘huile de massage «neutre», ces mélanges 
d‘huiles contiennent un ajout de 2% d’huiles essen-
tielles.
«Anti-stress» (bergamote, lavande) 
«Détente» (géranium, lavande et benjoin) 
«Muscles courbaturés» (citron, cyprès, genièvre, etc.) 
«Nuque-épaules» (marjolaine)
«Pain Free» (citron, romarin, etc.)
«Relax» (cèdre, limette, bois de santal) 
«Chaleur du soleil» (mandarine, vanille, etc.)

TOUS LES MÉLANGES D‘HUILES :
100 mL 6,80 €
250 mL 11,95 €
1 L 34,95 €

HUILE DE MASSAGE «NEUTRE»
90% d‘huile d‘amande douce et 10% d‘huile de jo-
joba - rien de plus !
100 mL 4,95 €
250 mL 8,95 €
1 L 28,95 €
2,5 L 56,95 €
Bidon 5 L 114,95 €
Bidon 10 L 199 €
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HUILE POUR MASSAGES 
AUX PIERRES CHAUDES WUWEI
Mélangée spécialement pour le massage aux pier-
res chaudes. L‘huile de coco résiste à la chaleur; effet 
rafraîchissant. Huile d‘olive, d‘onagre et de noyaux 
d‘abricot de grande qualité nourrissant la peau. Hui-
les essentielles pures au parfum frais d‘agrumes avec 
une pointe chaude de lavande et de bois de santal. 
100% naturel. 
200 mL Art. HSMS 9,95 €
1000 mL  Art. HSML 29,95 €

KIT PIERRES CHAUDES N°2 
contient :
- petit appareil chauffant de 6 L
- jeu de 45 pierres dans une jolie boîte en bambou
Contenu détaillé du jeu de pierres p. 4. 
Kit pierres chaudes n°2 Art. HSGSP2 149 €

JEU DE 64 PIERRES DE BASALTE
pierres noires et brillantes, polies à la main
2 x très grandes pierres (sacrum, plexus solaire)
2 x petites pierres pour les contours (yeux)
4 x pierres d‘acupression «Trigger Point»
6 x petites pierres froides blanches en marbre
7 x petites pierres (front, nuque, visage)
7 x pierres pour les chakras
8 x pierres pour les orteils
14 x grandes pierres (dos, jambes)
14 x pierres moyennes (mains, bras)
Art. HS64 89 €

PIERRES CHAUDES KITS DE PIERRES CHAUDES

JEU DE 40 PIERRES DE BASALTE
livrées dans une jolie boîte en bambou :
8 x grandes pierres (dos, jambes)
16 x pierres moyennes (mains, bras)
6 x petites pierres (front, nuque, visage)
4 x petites pierres allongées d‘acupression
 «Trigger Point» 
4 x petites pierres rondes pour le visage
2 x pierres froides ovales en marbre blanc
Art. HS40N  49,95 €

ENCORE PLUS DE KITS & DE PIERRES CHAUDES ON-LINE

KIT PIERRES CHAUDES 5
contient :
- petit appareil chauffant de 6 L
- jeu de 40 pierres dans une jolie boîte en bambou 
Contenu détaillé du jeu de pierres p. 4. 
Kit pierres chaudes n°5  Art. HSGEP5 129 €

KIT PIERRES CHAUDES N°1
contient :
- petit appareil chauffant de 6 L
- jeu de 20 pierres dans une pochette en velours
Contenu détaillé du jeu de pierres p. 4. 
Kit pierres chaudes n°1 Art. HSGSP1 99,95 €

JEU DE 20 PIERRES DE BASALTE
livrées dans une pochette en velours :
4 x grandes pierres (dos, jambes)
4 x pierres moyennes (mains, bras)
4 x petites pierres (front, nuque, visage) 
8 x petites pierres pour les orteils
Art. HS2012  22,95 €

JEU DE 18 PIERRES DE BASALTE
livrées dans une jolie boîte en bambou :
6 x grandes pierres (dos, jambes) 
12 x pierres moyennes (mains, bras)
Art. HS18  29,95 €

JEU DE 45 PIERRES DE BASALTE
livrées dans une jolie boîte en bambou :
1 x très grande pierre (sacrum, plexus solaire)
2 x pierres allongées d‘acupression «Trigger Point» 
2 x petites pierres froides ovales en marbre   
 (contraste chaud/froid)
2 x petites pierres pour les contours (yeux)
6 x petites pierres (front, nuque, visage)
8 x pierres pour les orteils
10 x grandes pierres (dos, jambes)
14 x pierres moyennes (mains, bras)
Art. HS45  79 €

APPAREILS CHAUFFANT
POUR PIERRES CHAUDES
Le thermostat permet de régler la température entre 
40°C et 70°C. Louche incluse dans la livraison.
Petit 6 L, 750 W Art. HSGS 89 €
Grand 18 L, 1200 W  Art. HSGL 109 €
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PRODUITS POUR LE HAMMAM

KIT DE HAMMAM I 
Se compose de : 
1 x gant de gommage fin «Kese» Art. KPHD
1 x gant de gommage rugueux «Kese Premium», 
pour le corps Art. KPHR 
1 x savon à l’ortie et à l‘huile d’olive
40 g  Art. OLS 40
Art. HMS1 5,95 €

SAVON DE HAMMAM
Savon spécialement conçu pour le hammam,
produit une mousse particulièrement tendre qui gar-
de longtemps sa consistance. 
4x175 g, blanc Art. HS4 5,95 €

BOL DE HAMMAM «TAS»   
Indispensable pour tout hammam, p. ex. pour des 
 douches stimulantes à températures alternées. 
Matériau : laiton, surface en nickel.
Ø 20 cm   Art. TAS21 19,95 €

RÉCIPIENT ORIENTAL 
POUR HUILE DE MASSAGE
Fait main et décoré de gravures ottomanes. 
Son  ouverture étroite permet de verser l‘huile 
de manière très dosée. Contenance : 150 mL.   
Dimensions : 19 x 7 cm. 
Récipient oriental Art. MOEB190 16,95 €

HAMMAM & HOME SPA

KIT DE HAMMAM II 
se compose de :
1 x pagne de sauna «Pestemal», à carreaux, rouge 
ou bleu au choix (Art. PSK)
1 x gant de gommage fin «Kese» (Art. KPHD)
1 x gant de gommage rugueux «Kese Premium» pour 
le corps (Art. KPHR)
1  x  savon à l’ortie et à l‘huile d’olive, 40 g (Art. OLS40)
Art. HMS2  11,95 €

SPA INSTANT BODYCURE :
Cette ligne est composée de 3 produits harmonisés 
et complémentaires fabriqués à base d‘huiles natu-
relles les plus riches. Tous les produits nourrissent et 
soignent la peau, la rendent souple et douce. Pas de 
tests sur les animaux. 100% naturel.

GOMMAGE CORPOREL AU SEL, 350 g
Élaboré avec les huiles naturelles les plus riches. 
Améliore l’élasticité de la peau et stimule la crois-
sance cellulaire. L’ajout d’huile de néroli apporte au 
gommage son parfum de fleurs d’oranger.
Gommage corporel  Art. SBC350 9,95 €

HUILE POUR LE CORPS, 150 mL 
Avec du néroli. L‘huile corporelle Spa Instant est un 
complément parfait au gommage corporel ! Elle 
 apaise, hydrate l‘épiderme et améliore l‘élasticité de 
la peau. Parfum fleurs d‘oranger.
Huile pour le corps Art. SBO150 7,95 €

POCHONS DE SIAM «SPA TROPICAL»
Pochons aux herbes naturelles pures, sans colorants, 
sans agents conservateurs, sans additifs synthétiques ! 
Nourrit l‘épiderme, augmente la circulation des peaux 
sèches et sensibles, élimine les cellules mortes tout en 
douceur grâce à son effet peeling.
Pour le visage :
2 pochons à 80 g Art. KSS 7,75 € 
10 x 2 pochons à 80 g Art. KSS10 59,95 € 
Pour le corps :
2 pochons à 150 g  Art. KSM 9,85 € 
10 x 2 pochons à 150 g Art. KSM10 79,00 € 

APPAREIL CHAUFFANT 
POUR POCHONS AUX HERBES DE SIAM
Cet appareil à vapeur permet de réchauffer rapi-
dement les pochons aux herbes. Il dispose de 3 
paniers solides en plastique transparent. Fonctions : 
indicateur du niveau de l‘eau, interrupteur automa-
tique, fonction timer, signal sonore avant la fin du pro-
gramme. L‘appareil dispose d‘un indicateur digital et 
d‘une fonction de maintien de la chaleur. Selon le 
panier choisi, vous pourrez réchauffer soit 3 grands 
pochons, soit 8 pochons de petite taille.
Art. KSWGD 49,95 €

WELLTOUCH

TAMPONS ÉPICÉS & OUTILS DE MASSAGE EN BOIS DUR

MASSEUR DE PIEDS EN BOIS 
Stimule les zones de réflexes plantaires, active le métabo-
lisme et la circulation sanguine grâce à ses 6 rouleaux à 
picots en bois véritable. Dimensions : 32 x 26 x 8 cm.
Masseur de pieds Art. FMG6 9,95 €

 OUTIL DE MASSAGE «BIRDY»
Semblable à celle de la croix de massage, Bir-
dy permet de manipuler et de stimuler les points 
trigger avec un minimum de force. Dimensions : 
10 x 5 cm. 
À l‘unité Art. 333B 6,95 €

 BÂTON DE MASSAGE 
 «RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE»
Le bâton traditionnel de massage à bout poin-
tu convient particulièrement bien au traitement 
ciblé des zones réflexes. Dimensions : 14 x 5 cm.
À l‘unité Art. 333FR 3,95 €

 OUTIL DE MASSAGE «T»
en forme de croix
Permet un traitement ciblé et puissant des points 
d‘acupression, jusque dans les couches profon-
des des muscles. Dimensions : 11 x 10 cm.
À l‘unité Art. 333T 5,50 €

 OUTIL DE MASSAGE «CUBE»
en forme de prisme à 6 coins 
Permet la stimulation simultanée de plusieurs 
points trigger. Il peut être roulé sur les bras, les 
jambes ou le dos. Dimensions : 5,5 x 5,5 cm. 
À l‘unité Art. 333W 5,50 €

MASSAGE AUX BAMBOUS
Lot assorti de 11 tiges de bambou massif 
8 tiges arrondies et 3 tiges mi-rondes permettent au pratici-
en d‘économiser son énergie physique et de soulager ses 
articulations. Les plus grandes baguettes servent à masser 
les zones les plus larges du corps, les plus petites sont em-
ployées pour le traitement local du tissu conjonctif et des 
muscles souffrant de durcissement. Livré dans une pochette 
en coton.
Jeu de 11 tiges Art. BMS11 29,95 €

Lot de 4 outils assortis : Art. 333SET

19,95 €

GOMMAGE AU SEL 
POUR MAINS ET PIEDS, 350 g
Un mélange nourrissant composé d’huiles naturelles 
de première qualité, comme l’avocat, le jojoba, le 
tournesol et le chardon. Soigne et apaise peau et 
cuticules, hydrate et adoucit. Les huiles essentielles 
de citron, de citron vert et d’orange renforcent les 
ongles cassants et les soignent avec leurs vertus an-
tiseptiques.   
Gommage au sel  Art. SMC350 9,95 €
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FUTONS DE SHIATSU «MADE IN GERMANY»

FUTONS DE SHIATSU  
Pour les massages et le travail corporel
Ces futons de shiatsu très appréciés par nos clients 
sont parfaitement adaptés à la pratique du  shiatsu, du 
massage thaïlandais et de toute autre forme de travail 
corporel s‘effectuant au sol. 
Rempli d‘un non-tissé en 
coton de 4 épaisseurs, 
piquage capitons en 
plusieurs points. Le tapis 
se laisse facilement en-
rouler sans glissement du 
rembourrage. Le modèle standard 
a une épaisseur de 4 couches (env. 4 cm,  
5 kg/m2). Couches supplémentaires sur demande 
avec supplément de prix (max. 6 couches). Les futons 
sont fabriqués en coton très robuste avec ou sans housse  
 

 
 
amovible. Pour les futons sans housse amovible, la hous-
se colorée est cousue au rembourrage grâce à plusieurs 
piqués et ne peut pas être ôtée. Pour les futons avec 
housse amovible, le rembourrage est recouvert d’une 
enveloppe en coton et piqué en plusieurs points, de 

manière à ce que la housse puisse être retirée et 
lavée. Tous les  futons sont 

fabriqués dans nos 
ateliers selon vos 
souhaits en l‘espace 
de  quelques jours 
 ouvrables. 

Housse avec fermeture-éclair !

bleu turquoise vert bordeaux rougeorange violetterracotta jaune maïs écru  noir

Tissu de coton sergé : 100 % coton, lavable en machine à 30°C.
Couleurs des futons de shiatsu

Prix des futons de shiatsu
Futons 4 couches  avec housse avec housse amovible 
Tailles                 non amovible et cotonnade interne 
100 x 200 cm 108 €  129 € 
120 x 200 cm 124 €  156 € 
140 x 200 cm 139 €  188 € 
160 x 200 cm 160 €  210 € 
180 x 200 cm 193 € 231 € 
200 x 200 cm 210 € 253 €

Nous utilisons des matériaux de qualité 
Le tissu sergé que nous utilisons est traité et teinté dans le 
respect de la norme Oeko-Tex Standard 100 (certificat 
n°A06-0488). La teinture est effectuée dans le respect 
de la réglementation allemande, sans aucun colorant 
azoïque. Le rembourrage, spécialement conçu pour 
nous, est composé de 70% de coton, 20% de fibres de 
polyester et 10% de pure laine vierge. L‘addition de fib-
res synthétiques rend le rembourrage élastique et stable, 
l‘ajout de laine vierge améliore l‘isolation  thermique.

SAC DE TRANSPORT POUR 
FUTON DE SHIATSU 
En toile à voile robuste, 100% coton
Ce sac de transport pratique facilite vos 
déplacements avec votre futon de shiatsu. Disponib-
le en bordeaux et anthracite pour les tapis de largeur 
suivante : 100, 140, 160 et 180 cm. Ne convient 
qu‘aux futons de 4 couches d‘épaisseur.
Art. 64310  (100 x 200 cm) 36,95 €
Art. 64314  (140 x 200 cm) 41,95 €
Art. 64316  (160 x 200 cm) 41,95 €
Art. 64318  (180 x 200 cm) 46,95 €

gris

Livré avec deux bandes de fermeture (synthétique, noir) 
cousues à la housse.

Vous trouverez 
d‘autres tailles et 
d’autres épaisseurs 
sur notre site inter-
net et sur simple 
demande.

LE SPÉCIALISTE DE LA QUALITÉ :
  Bois de hêtre européen de première qualité
  Revêtement en polyuréthane résistant à l’huile
  Excellent rapport qualité/prix
   2 ans de garantie sur les matériaux et la fabrication
   Toutes les tables portant le sigle CE sont des produits 

médicaux. Directive 80/217/CEE.

Table de 70 cm de large, livrée avec têtière 
articulée (1 articulation), repose-bras universel, 3x 
housses de têtière en flanelle, 1x drap-housse en fla-
nelle, 1x rouleau rond (13 x 65 cm), option reiki des 
deux côtés de la table et sac de transport.

TABLES DE MASSAGE PLIANTES TAOLINE

PAQUET À PRIX IMBATTABLE !

SALON 
La table polyvalente avec 
dossier inclinable & cavité faciale. 
Option reiki des deux côtés de la table.
Détails techniques
Largeur 76 cm
Hauteur 60 à 86 cm · Longueur 185 cm

Poids env. 20 kg
Poids en travail 170 kg
Charge statique 650 kg
Rembourrage confortable 
en mousse de 5 cm  
Couleurs disponibles : 
bleu foncé, bordeaux, beige

BALANCE 
Notre best-seller avec coins arrondis 
et option reiki des deux côtés de la table.
Détails techniques
Largeurs disponibles 71 cm et 76 cm 
Hauteur 57 à 83 cm · Longueur 185 cm 
Poids env. 15 kg (pour largueur 71 cm)
Poids en travail 180 kg
Charge statique 720 kg

Rembourrage confortable
en mousse de 5 cm

Largeurs et couleurs disponibles 
71 cm : bleu foncé, beige, bordeaux 
76 cm : bleu foncé, beige, bordeaux, 
 chocolat
71/76 cm 235 €/249 €

TRAVELER LIGHT
Table alliant poids très léger (sous-construc-
tion en aluminium) et grande résistance à la 
charge. 
Détails techniques
Largeur 71 cm
Hauteur 60 à 81 cm · Longueur 185 cm
Poids env. 11 kg
Poids en travail 200 kg
Charge statique 800 kg
Rembourrage confortable en mousse de 5 cm 
Couleurs disponibles : bordeaux, noir

289 €

9

PAQUET RELAX PLUS
Notre table compacte en 
paquet prêt à l‘usage pour 
débutants et usage non professionnel.
Détails techniques
Largeur 70 cm · Hauteur 62 à 88 cm · 
 Longueur 185 cm · Poids env. 13 kg sans  
accessoires / 15 kg avec accessoires 

Poids en travail 180 kg · Charge statique 720 
kg · Rembourrage confortable en mousse de 
4 cm · Couleurs : bleu, beige, bordeaux.

129 €

239 €

235 €
à partir de

Table livrée avec têtière articulée (1 articula-
tion), passant à bras et sac de transport.

Table livrée avec têtière articulée (1 articula-
tion), passant à bras et sac de transport.

Table livrée avec cavité faciale & coussin obturateur, têtière 
articulée (1 articulation), passant à bras et sac de transport.
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ACCESSOIRES POUR LES TABLES TAOLINE & OAKWORKS

219 €

CHAISE DE MASSAGE 
ET DE THÉRAPIE VITAL

Idéale pour les traitements assis 
et le massage mobile.
Détails techniques :

Poids env. 8,5 kg
Poids en travail 150 kg 

Châssis en aluminium 
Couleurs disponibles : 

bleu foncé, bordeaux, noir

Chaise livrée avec sac de trans-
port à  roulettes et fond endurci.

TABOURET À ROULETTES TAOLINE 
Tabouret à roulettes à prix avantageux avec 
revêtement robuste en similicuir. 
Art. TTHO35 hauteur 45-60 cm, Ø 35 cm 49,00 €
Art. TTHO hauteur 48-61 cm, Ø 40 cm 59,95 €

Couleurs : bleu foncé, 
bordeaux, beige, noir.

ROULEAUX 3/4-RONDS OAKWORKS
Avec ces rouleaux 3/4 ronds de différentes tailles, 
vous pouvez positionner vos clients de manière opti-
male et créer un espace ergonomique. Les rouleaux 
ne glissent pas et peuvent également servir à soutenir 
nuque et chevilles. Long. 65 cm.
Rouleau S  Hauteur 9 cm  Art. KNS 34 €
Rouleau M  Hauteur 13 cm  Art. KNM 35 €
Rouleau L  Hauteur 17 cm Art. KNL 39 €

ROULEAU MI-ROND TAOLINE TAILLE M
en beige, bleu foncé, bordeaux, noir et chocolat. 
Hauteur 11 cm, larg. 22 cm, long. 66 cm.  
Art. TKNM 25,95 €

Housses pour les 
rouleaux, voir p. 14 LOT ASSORTI À 99 €

ROULEAU 3/4-ROND TAOLINE
Rouleau 3/4 rond pour soutenir les genoux. 
Revêtement nettoyable en polyuréthane. Hauteur 13 cm, 
larg. 14,5 cm, long. 65 cm. Couleurs : bordeaux, bleu 
foncé, chocolat, noir, beige. 
Art. TKND 25,95 €

RALLONGE TAOLINE
En beige, bleu foncé, chocolat et bordeaux. Dimensi-
ons : L 68,6cm, T 15cm, H 8cm
Art. TVS   70 x 16,5 cm 29,95 €

Couleurs TAOLINE :

bleu foncé  beige     bordeaux chocolat  noir océan opale rubis safran saphir

Couleurs OAKWORKS (plus de couleurs on-line) :

ROULEAUX MI-RONDS OAKWORKS
Pour soutenir également nuque et chevilles. Haut. 11 
cm, larg. 20 cm, long. 65 cm. Couleurs disponibles : 
safran, océan, rubis, opale, espresso. 
Rouleau mi-rond Art. KNMH 38 €

PLATEFORME DE POSITIONNEMENT
La plateforme de positionnement OAKWORKS offre 
un excellent confort à vos clients en position ventrale 
et réduit l‘extension des cervicales. Couleur : noir 
Art. PPON17  79 €

49 €
à partir de

99 €

TABOURET À ROULETTES AVEC SIÈGE-SELLE
Ce siège en forme de selle stimule une 
assise correcte et une tenue droite. 
Piètement chromé. Réglage de la hauteur 
54-68 cm, dimensions de l’assise selle : l 39 x L 37 
cm, piètement Ø 50 cm, poids : 5,7 kg.
Art. RSAC 99 €

ROULEAU MI-ROND TAOLINE TAILLE S 
en beige, noir, bleu foncé et bordeaux. 
Hauteur 7,5 cm, larg. 15 cm, long. 65 cm. 
Art. TKNS 19,95 €
Jeu rouleaux mi-ronds S+M 
Art. TKRS 39,95 €

Les élargisseurs latéraux 
peuvent être placés dans 4 
positions différentes.

CONFORT
La table de luxe de TAOline – extra large, 
extra longue et au rembourrage super épais. 
Détails techniques
Largeur 80 cm · Hauteur 62 à 87 cm · Longueur 202 cm
Poids env. 19 kg, Poids en travail 180 kg
Charge statique 720 kg
Rembourrage confortable en mousse de 6,5 cm 
Couleur : beige    

335 €
TABLES POUR MASSAGE SONORE  
Spécialement conçue pour la 
thérapie sonore aux bols chantants.
Détails techniques
Largeur 81 cm · Hauteur 57 à 83 cm · Longueur 202 cm
Poids env. 18,5 kg
Poids en travail 180 kg
Charge statique 720 kg
Rembourrage confortable en mousse de 6,5 cm  
Couleur : beige

PRAXIS BACKREST
comme le modèle Praxis avec dossier inclinable. 

495 €

81 cm

197 cm

435 €

415 €

PRAXIS
Table fixe très stable en bois de haute qualité; 
rembourrage particulièrement confortable sur 
une grande longueur.
Détails techniques
Largeur 81 cm
Hauteur 65 à 91 cm
Longueur 197 cm
Poids env. 45 kg
Poids en travail 200 kg
Rembourrage confortable en mousse de 6,5 cm 
Couleur : beige

TABLES DE MASSAGE TAOLINE

Table livrée avec têtière articulée (1 articulation), 
repose-bras universel et sac de transport.

Table livrée avec têtière articulée (1 articulation) et 
repose-bras universel.

Table livrée avec têtière articulée (1 articulation) et 
repose-bras universel.

Table livrée avec têtière articulée (1 articulation), 
repose-bras universel, sac de transport, ainsi que le kit 
d’extension comprenant 1 rallonge et 2 élargisseurs 
latéraux.
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ATHLET 
LE PAQUET MOBILE

• Table Athlet 
 (couleur et largeur au choix)
• têtière doublement articulée 

QuickLockTM 
• un autre accessoire de votre 

choix : repose-bras pliant, 
rallonge ou sac de transport 
Basic

 Paquet Athlet   699 €

ATHLET
Un poids plume super mobile 
avec une liberté de jambe optimale
Son design élégant en fait un point de mire, 
dans votre cabinet ou chez vos clients. Sa sous-
construction brevetée Oakworks «Complementa-
ry Support» en alliage d’aluminium est renforcée 
par une poutre centrale de soutien qui lui confère 
une stabilité à toute épreuve. Les câbles de métal 
passant par la poutrelle offrent de tout côté une 
liberté de mouvement maximale pour les jambes. 
De nombreux praticiens spécialistes des sports de 
compétition font confiance à l‘Athlet et à l‘Athlet 
Sport depuis des années !

Détails techniques
Largeur 74 cm (standard), en option 68 et 79 cm
Poids 13,5 kg à 14,5 kg (selon la largeur)
Longueur 185 cm
Hauteur 63 à 86 cm (standard)
Poids en travail 250 kg
Charge statique 1000 kg
Rembourrage standard «Semi-ferme» 5 cm, 
en option rembourrages «Plush» (7,5 cm) ou 
«Physiothérapie» (4,75 cm).

TABLES PLIANTES OAKWORKS

OAKWORKS – 
QUALITÉ «MADE IN THE USA»
Oakworks est l‘un des fabricants les plus renommés  
de tables pliantes aux États-Unis. Depuis 1977, Oa-
kworks produit des tables de traitement dans ses 
propres usines en Pennsylvanie et est apprecié par 
un grand nombre de praticiens en Europe pour la 
qualité fiable de produits de grande qualité.

Des matériaux écologiques :
Oakworks utilise très largement des matériaux com-
patibles avec l’environnement, par ex. des mous-
ses exemptes de CFC et du bois reboisable. Le 
revêtement Terra Touch ne contient aucun assouplis-
sant et est entièrement recyclable.

TESTS DE QUALITÉ RIGOUREUX :
Toutes les indications de poids en travail et de char-
ge statique sont  obtenues d’après des tests réels de 
charge et vous offrent 
une aide  efficace 
dans le choix de la 
 table de traitement 
la  mieux adaptée à 
la méthode que vous 
pratiquez.

1. «Drop test» avec le 
poids total en travail 
2. Chargement statique de 3 tonnes
3. Test de charge sur l’Oakworks Pro
4. Test de charge dynamique (secousses)

LES DÉTAILS FONT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE :
Sous-construction 
En érable massif d’Amérique du Nord, dans le de-
sign élégant et simple de toutes 
les tables d’Oakworks®.
Sans secousses, ni grincements, 
la hauteur est ajustée rapidement 
à l’aide de boutons à vis anti-
dérapante.

Fermeture brevetée UniLock™
Ouverture de la table sur simple pression. Ne rouille 
pas, ne casse pas et peut être 
tournée sur le côté.

Charnières Integra™ 
Pentures à charnières brevetées 
Oakworks® :
supportent plus de charge et 
durent plus longtemps que toutes autres charnières 
traditionnelles.

3 4
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THE ONE III
La 3ème génération du best-seller
La ONE III  d‘OAKWORKS, est fabriquée aux 
États-Unis, la qualité supérieure de ses matériaux 
et de sa finition est garantie. Sa têtière articulée est 
très simple à ajuster dans l’angle et la hauteur. Le 
passant à bras sert à reposer confortablement les 
bras en position ventrale.
L‘accessibilité au client est assurée par 
un panneau robuste pour le reiki offrant 
à la table une grande stabilité, ainsi qu‘ 
un espace suffisant pour les jambes du thérapeute.
Un sac de transport robuste, spacieux et pratique  
est inclus dans la livraison.

Détails techniques
• Largeurs disponibles 71 et 76 cm
• Hauteur 63 à 86 cm · Longueur 185 cm
• Poids env. 15/16 kg (71/76 cm)
 (sans accessoires) 
• Poids en travail 180 kg
• Charge statique 750 kg
• Rembourrage en mousse de 7,5 cm d’épaisseur
Largeur de 71 cm  385 €
Largeur de 76 cm  395 €

Table livrée avec têtière articulée (1 articulation), 
passant à bras et sac de transport.

Les accessoires représentés sur la photo ne font pas 
partie de la livraison.

549 €

BEST-SELLER

385 €
à partir de

12

GARANTIE OAKWORKS POUR LES 
TABLES PLIANTES ET LES CHAISES :

5 ans de garantie sur la construction 
(cadre et montants) 

5 ans de garantie sur revêtements et rembourrages
2 ans de garantie sur «The One III»
1 an de garantie sur les accessoires

3 ans de garantie sur les constituants électriques

PAQUET PRO NOVA :
Modèle nova avec option reiki (couleur et 
largeur au choix), têtière doublement articulée 
QuickLockTM, un second accessoire de votre 
choix  : repose-bras pliant, rallonge ou sac de 
transport Basic, drap-housse en tissu-éponge*, 
housse de têtière* (*couleur au choix) 
Paquet Pro nova  729 €
Paquet Pro nova, largeur 84 cm  779 €

NOVA
Le modèle le plus polyvalent 
pour toutes les formes de thérapie
Une table pour l’utilisation professionnelle avec un 
vaste choix d’options variées. Le système de pliage 
breveté SlideLockTM fait de la Nova la table pliante 
la plus adaptée à tous les types de sollicitations, que 
ce soit du travail corporel intense, de la chiropraxie 
ou de la physiothérapie. Son rembourrage de grand 
confort se prête à des sessions longues de travail 
craniosacré comme de relaxation. Depuis sa mise sur 
le marché, la Nova est devenue l’équipement incon-
tournable d’innombrables espaces de bien-être et de 
naturopathie.
Representée ici avec têtière articulée, repose-bras 
pliant et rouleau 3/4 rond taille médium.

Détails techniques
• Largeurs disponibles 68 / 74 / 79 cm
• Largeur 84 cm moyennant supplément de 50 €
• Longueur 185 cm
• Hauteur 61 à 86 cm (autres options de hauteur 

sur demande)
• Poids 15,5 à 18 kg (selon la largeur)
• Poids en travail 200 kg/charge statique 800 kg
• Rembourrage standard «Plush» 7,5 cm, en op-

tion rembourrages «Aero Cel» (10 cm) ou de 
physiothérapie (4,75 cm).

• Option coins arrondis, pour une surface de travail 
agrandie : 49 €

CHAISE OAKWORKS PRO
La chaise de massage multifonctionnelle
La chaise de thérapie Oakworks Pro trouve son em-
ploi dans les massages mobiles, la physiothérapie, 
la réhabilitation, l’acupuncture et le tatouage. Depuis 
des décennies, Oakworks Pro est l’instrument de tra-
vail préféré d’innombrables praticiens en raison de 
sa grande résistance à la charge, de ses immenses 
possibilité de réglage et de sa formidable durabilité.

Détails techniques
• Poids 9 kg
• Poids en travail 160 kg
• Cadre léger en aluminium
• Revêtu par poudre, noir
• Revêtement «Terra Touch»
La livraison contient : chaise à roulettes intégrées, 
têtière doublement articulée QuickLockTM. (Livrable 
également sans la têtière; les têtières des tables étant 
identiques)
Accessoires assortis : coussin sternal, sac de transport

519 €

SAC DE TRANSPORT 
OAKWORKS PRO
Pour transporter facilement votre chai-
se. La sangle du sac permet également 
de porter votre chaise directement à 
l‘épaule. 
Art. TP   49 €

COUSSIN STERNAL OAKWORKS
Employé à la place du coussin pectoral, il offre 
un soulagement supplémentaire, par ex. pour les 
femmes enceintes. 
Art. STE 29,95 €

LE PAQUET OAKWORKS PRO :  
Contient : chaise Oakworks Pro (ci-dessus), sac de 
transport, 100 housses jetables en papier
Art. PPP 569 €

Océan  Opale  Rubis  Safran  Saphir

Couleurs OAKWORKS disponibles : 

609 €
à partir de
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SOLUTION DÉSINFECTANTE DESTIX
Conseillée pour nos tables
Désinfectant sans alcool pour surfaces et ustensiles  
(p. ex. pour sièges et tables de thérapie). Effi-
cace contre bactéries, virus (hépatite B, HIV, 
vaccine, rotavirus) et champignons. Convient 
particulièrement aux matériaux ou surfaces qui 
craignent l‘alcool. Ce produit est enregistré 
par la DGHM/VAH (Société allemande pour 
l’hygiène et la microbiologie / Association pour 
l’hygiène appliquée). Classifié comme produit 
médical de la classe IIb (0483). Produit biocide.  
Agit en 1 minute. Inodore.

Lingettes :
Distributeur 115 p. Art. RTK115 9,95 €
Lingettes 13 x 18 cm 
Distributeur 200 p. Art. RTJK200 19,95 €
Lingettes 21,5 x 21,5 cm
Recharge 115 p. Art. RTKN115 7,95 €
Recharge 200 p. Art. RTNK200 17,95 €

Solution liquide :
1 litre Art. RKK1 5,95 €
5 litres Art. RKK5 26,95 €

GEL DÉSINFECTANT POUR  
LES MAINS DESTIX
Pour l‘usage quotidien
Gel liquide antibactérien 
désinfectant pour les mains. 
Il suffit d‘enduire les mains 
de la quantité émise de gel 
non dilué et prêt à l‘emploi. 
Antibactérien efficace et très 
bon nettoyant.

Désinfectant pour les mains pour la route 
Flacon à pompe 25 mL        Art. HG25    2,95 €

Désinfectant pour les mains pour le cabinet 
Distributeur à pompe 500 mL   Art. HG500   7,95 €

ROULEAUX DE DRAP D‘EXAMEN
Nous livrons une qualité irréprochable qui correspond 
à nos tables. Double ouate de cellulose douce au 
toucher (non crêpée) et très absorbante d’une largeur 
confortable avec un prédécoupage pratique par per-
foration. (100% cellulose, sans chlore, largeur : 59 cm, 
longueur : 50 m.)
Drap d‘examen à l’unité Art. PR 5,95 €
Carton de 9 rouleaux Art. PR9 46,95 €
Livraison de palettes (18 cartons de 9 rouleaux) sur 
demande.

PORTE-ROULEAU TAOLINE, crème
Art. TPRHC 24,95 €

DRAPS-HOUSSES 
EN PU RÉSISTANTS À L‘HUILE 
Protections en polyuréthane pour table ou têti-
ère de taille exacte; élastique de maintien sur le  
tour complet des  housses. Protège la surface de la ta-
ble de massage de l’huile. 
Conseillés pour toutes les 
applications exigeant 
beaucoup d‘huile, p. ex. 
massages ayurvédiques 
et hawaïens. Dispo-
nibles en  diverses 
tailles, conviennent à presque toutes les tables  
(important : mesurez exactement votre table !). 
 Lavables en machine à 60°C. Ne pas utiliser de 
blanchissant, d’adoucissant, de chlore ni d’alcool. 
Disponibles dans les tailles suivantes : Taille S pour 
tables de 71 cm, Taille M pour tables de 76 cm, 
Taille L pour tables de 84 cm de largeur. 

Longueur standard, 185 cm Art. SOEB 31,95 €
Extra longueur, 200 cm Art. SOEBXL 37,95 €
Housse de protection en PU 
pour coussin de têtière Art. FCPUC 9,95 €

DÉSINFECTION & PRODUITS À USAGE UNIQUE

DRAPS-HOUSSES JETABLES EN NON-TISSÉ
Draps-housses jetables pratiques en papier non-tissé 
convenant aux tables de massage d‘une longueur 
de 185 à 190 cm. 
Draps-housses standard (Largeur : 71 à 76 cm) 
Boîte, 10 pièces Art. EASPA 8,95 € 
Carton, 10 x 10 pièces Art. E10SP 83,50 €
Draps-housses extra-large (Largeur : 79 à 90 cm)
Boîte, 10 pièces Art. EASPAXL 9,95 €
Carton, 10 x 10 pièces Art. E10SPXL 92,50 €

DRAPS LAVABLES EN PAPIER NON-TISSÉ
10 draps sans froissement ni déchirement,  lavables 
de nombreuses fois sans perte de forme. Doux 
au toucher et confortables pour vos clients, 
économie de coûts, de travail et de temps pour 
vous. Fabriqués en polypropylène écologique.  
Dimensions : 80 x 200 cm. Lavables 200 fois.
Draps lavables en non-tissé  
10 pièces  Art. WFL80 18,95 € 
Carton 
5 x 10 pièces  Art. WFL80K 79,00 €

BOUTEILLES VIDES EN PE
Bouteilles très pratiques à remplir 
soi-même. Au choix avec pompe
ou bouchon rabattable. 
Contenance : 250 mL.
Bouteille bouchon rabattable  Art. PEF 1,85 €
Bouteille à pompe opaque Art. PEPW 2,95 €
Bouteille à pompe* Art. PEP 2,90 €
*Attention ! Cette bouteille ne convient pas au chauffe-huile ! 

HOUSSES EN TISSU-ÉPONGE & CHAUFFE-SERVIETTE SPA 

Tissu-éponge en 11 couleurs : 

cobalt  lilas toundra bordeaux chocolat

HOUSSES EN TISSU-ÉPONGE
pour tables et têtières
Taille S pour largeur 61 à 71 cm, longueur 185-200 cm
Taille L pour largeur 74 à 90 cm, longueur 185-200 cm 
Drap-housse  Art. SPA 21,95 €
Housse de têtière  Art. FCC 6,95 €

HOUSSES DE ROULEAUX EN TISSU-
ÉPONGE
Taille S : env. 9 x 15 x 65 cm  Art. KCS 9,95 €
Taille M : env. 13 x 15 x 65 cm  Art. KCM 9,95 €
Taille L : env. 17 x 15 x 65 cm Art. KCL 9,95 €
Jeu de 3 housses de rouleaux Art. KBS 26,95 €

HOUSSES EN TISSU-ÉPONGE POUR USAGE PRO
aQualité supérieure (220 g/m2), coupe impeccable 
atissu infroissable et séchable en machine

DRAPS-HOUSSES 
EN TISSU-ÉPONGE 
AVEC FENTE POUR LE NEZ
Disponibles uniquement couleur vanille.
Taille S/M pour largeur de table 71 à 76 cm et pour 
longueur de table 185-200 cm.
Art. SPANSV 19,95 €

HOUSSES DE TÊTIÈRE 
À PRIX ÉCONOMIQUE
Housses pour les coussins 
de nos têtières en lot de 4 
à un prix très avantageux. 
 Remarque : coupe étroite pour les coussins de la 
marque Oakworks ! Couleur : blanc cassé.

100% Polyester :
Jeu de 4 housses Art. FC4PN 11,95 €

CHAUFFE-SERVIETTE SPA 18 L
Une serviette chaude toujours à portée de main. 
Volume 18 L, temp. de 70 à 80°C , 250 W.  
Dimensions int. : 374 x 195 x H 250 mm. 
Dimensions ext. : 450 x 285 x H 355 mm.
Art. TW18  129 €

TAOLINE KIT POLAIRE
alèse & housse de têtière 
Une alèse confortable (79 x 188 cm) façon peau 
d‘agneau avec housse de têtière correspondante. 
Adapté aux tables de largeur max. 84 cm, longueur 
188 cm. Matière synthétique facile d‘entretien, la-
vable en machine. Ne convient pas aux modèles 
Ayurveda, Confort et Praxis.
Art. TFLES 39,95 €

Made in Germany

WUWEI HOUSSES EN FLANELLE 
Qualité allemande. Tissu flanelle très doux et 
agréable au toucher, de forme stable, même après 
de nombreux lavages. 100% coton non blanchi.
Draps-housses en 2 tailles :
Taille M pour largeur 74 - 76 cm, longeur 185 cm 
Taille L pour largeur 79 - 84 cm, longeur 185 cm
Drap-housse en flanelle Art. SPF 22,95 €
Housse de têtière en flanelle Art. FCFU 7,95 €
Drap simple en flanelle 
215 x 150 cm  Art. FLDU 19,95 €
Jeu complet à prix avantageux :
Jeu de 3 pièces en flanelle (1 drap-housse + 1 drap 
simple + 1 housse de têtière, taille M ou L au choix) 
Art. FL3 47,95 € 

LOT COMPLET EN TISSU-ÉPONGE 
3 draps-housses, 3 housses de têtière, 
tailles & couleurs au choix
Art. ZP (taille S ou L) 76,95 €

TAOLINE JEU COMPLET EN FLANELLE
Ce set complet est composé d‘un drap-housse, d‘un 
drap simple et d‘une housse de têtière. Le drap-hous-
se convient aux tables d‘une largeur de 76 à 79 cm 
et d‘une longueur de 185 cm. Couleur : blanc.
Jeu 3 pièces en coton Art. TFLS 25,95 €
Jeu 3 pièces en polyester Art. TFLSY 29,00 €

WUWEI SERVIETTES EN ÉPONGE
Les serviettes sont indispensables dans toutes les cabi-
nes de soins. Nous proposons nos serviettes élégantes 
en éponge bouclette dans 3 tailles utiles et multifon-
ctionnelles. Elles sont épaisses et robustes, en fil de 
continu à anneaux de 450 g/m2 et très agréables au 
toucher. Lavables à 60°C. Couleur écru.
30 x 50 cm  Art. WFHES 2,95 €
50 x 100 cm  Art. WFHEM 5,95 €
75 x 200 cm  Art. WFHEL 15,95 €

BEST-SELLER

blanc vanille pistache miel terracotta gris clair

DOSE D‘ESSAI GRATUITE
SUR DEMANDE
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KIMONOS JETABLES
Peignoirs en papier non-tissé à 
usage unique coupé façon kimono, taille unique. 
Idéal pour les espaces bien-être, spas et hôtels.
1 pièce Art. EK1 2,95 €
10 pièces Art. EK 10 22,95 €

STRINGS JETABLES POUR FEMME
En papier non-tissé doux pour la peau, adaptés aux 
techniques massant le corps entier comme le massa-
ge ayurvédique. Taille unique. 
Modèle blanc avec gousset en coton
50 pièces Art. ESTW50 9,95 €
1000 pièces (carton) Art. ESTW1000 189 €
Noir
50 pièces Art. ESTS50 9,95 €
1000 pièces (carton) Art. ESTS1000 189 €

STRINGS JETABLES POUR HOMME
Spécialement pour les hommes, en papier non-tissé 
doux pour la peau et plus épais, adaptés aux tech-
niques massant le corps entier comme le massage 
ayurvédique. Taille unique. Noir.
50 pièces Art. ESTH50 13,95 €
1000 pièces (carton) Art. ESTH1000 265 €

SLIPS JETABLES · UNISEXE
50 slips jetables en papier non-tissé doux pour la 
peau, adaptés aux techniques massant le corps 
entier comme le massage ayurvédique. Emballage 
individuel hygiénique. Blanc.
50 pièces, taille M   Art. ESM 14,45 € 
50 pièces, taille XL   Art. ESXL 14,45 €

CHAUSSONS JETABLES 
Chaussons jetables pour les espaces bien-être, con-
fortables, hygiéniques, en papier non-tissé de haute 
qualité. Semelle au rembourrage soyeux. Livrés par 
paire dans un sac polyester sans impression. Couleur 
: blanc. Tailles : 41 femme et 44 homme.
Femme, 1 paire   Art. PD1 0,99 €
Femme, 25 paires Art. PD25 12,95 €
Femme, 100 paires  Art. PD100 49,95 €
Homme, 1 paire Art. PH1 0,99 €
Homme, 25 paires  Art. PH25 12,95 €
Homme, 100 paires Art. PH100 49,95 €

HYGIÈNE & PRODUITS JETABLES

HOUSSES JETABLES
DE TÊTIÈRE EN FORME DE U
avec bande élastique de maintien
Housses jetables hygiéniques en papier non tissé, 
coupe en forme de U, pour une protection optima-
le de la têtière. Confortable pour les clients : cette 
housse n‘a aucune couture sur sa surface. Maintien 
parfait grâce à l‘élastique.
Sachet (1 x 100 p.) Art. EAHBP 15,95 €
Sachet (5 x 100 p.) Art. EAHBP5 74,95 €

SERVIETTES AVEC FENTE POUR LE NEZ
Serviettes jetables en papier, pour têtière et cavité 
 faciale avec une fente pratique pour le nez, en forme 
de X. Tissu fibreux épais, absorbant et très doux. 
Serviettes en papier Standard 100 p.
Art. EAPX  (40 x 30,5 cm) 12,95 €
Serviettes en papier Standard 5 x 100 p.
Art. EAPX5  (40 x 30,5 cm) 49,95 € 

PROTECTIONS JETABLES DE TÊTIÈRE
En papier non tissé, fente pour le nez, en forme de Y.
Protections de têtière en papier (100 p.)
Art. EAV 12,95 € 
Carton 10 paquets (10 x 100 p.)  
Art. EAV10 99,95 €

BEST-SELLER

NOUVEAUX

BEST-SELLER

PROTECTION DE TÊTIÈRE LAVABLES
Protections en papier non-tissé pour têtières ou 
cavités faciales, avec fente en forme de X, qualité 
sans froissement ni déchirure. Réutilisable et lavable 
en machine jusqu‘à 300 fois sans perte de forme.
Indication de lavage : lavable en machine jusqu‘à 
60°C. Ne pas sécher en machine. Ne pas repasser.
Art. WEAPX fente en X (30 x 40 cm) 49,95 €
Art. WEAV fente en Y (30 x 40 cm) 49,95 €

HOUSSES DE TÊTIÈRE 
JETABLES TAILLÉES SUR MESURE
Housses de têtière jetables en forme de U, taillées 
sur mesure et tenues par élastique.
Sachet (50 p.) Art. EAVP 9,95 € 

HOUSSES JETABLES 
EN PAPIER NON-TISSÉ
A l‘aide de ciseaux, on effectue 
une incision pour le visage. 
Une éventuelle languette 
de papier peut tout sim-
plement être rabattue vers 
le bas. La qualité Premium 
se déchire très facilement 
à la main. 
Protections adaptées à tous les 
coussins de têtière. Papier non tissé doux, sachet de 
100 pièces. Disponibles en deux qualités : la qualité 
Premium est plus épaisse, le matériau se déchire 
dans le sens machine. 
Standard (100 p.) Art. FCP 12,95 € 
10 x FCP (1000 p.) Art. FCP10 99,95 € 
Premium (100 p.)  Art. FCPP 15,45 € 
8 x FCPP (800 p.)  Art. FCPP8 99,95 €

YOGA 
F I T N E S S 
MÉD I TAT ION
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TAPIS DE YOGA

PHOENIX
Tapis en caoutchouc naturel recouvert de PU
Le tapis Phoenix accompagne votre pratique inten-
sive du yoga de manière fiable : là où d‘autres ta-
pis deviennent glissants en raison de l‘humidité des 
mains ou des pieds, le tapis Phoenix vous offre une 
adhérence accrue ! Il est de ce fait idéal pour les 
styles de yoga exigeant une forte adhérence. La sur-
face lisse en polyuréthane (PU) est d‘une excellente 
résistance à l‘usure et d‘un toucher agréablement 
doux. La face supérieure est mise en valeur par sa 
couleur intense, la face inférieure est d‘un noir pur 
et simple.Le tapis peut bien entendu être utilisé des 
deux côtés ! Sans latex, sans colorants AZO, sans 
plastifiants, sans métaux lourds nocifs, sans phtalates.

Phoenix 4.0 4 mm Art. 630 59,95 €
Phoenix 5.0 5 mm Art. 631 65,95 €

INFOS BODHI :
Matériau :  caoutchouc naturel 
 recouvert de PU
Nettoyage :  nettoyable
Durabilité :   très bonne

Dimensions : 185 x  66 cm 
Poids 4.0 :  env. 2,5 kg
Poids 5.0 : env. 2,8 kg
Épaisseur : 4 mm / 5 mm

TAPIS LEELA COLLECTION
Tapis classiques imprimés
Pratique pour l‘alignement, les motifs originaux de la 
collection Leela apportent une jolie touche colorée  
à votre pratique du yoga.
Antidérapant des 2 côtés, ce tapis polyvalent en PVC 
à surface structurée offre une bonne adhérence et 
surface flexible absorbant les chocs pour une pra-
tique confortable du yoga et de la gymnastique en 
toute sécurité.
Testé par les laboratoires SGS : sans colorants 
azoïques, plastifiants DOP, métaux lourds, ni phtala-
tes toxiques (6P-free : ne contient pas de DEHP, DBP, 
BBP, DINP, DIDP et DNOP).

Art. 896   22,95 €

INFOS BODHI :
Matériau :  PVC
Nettoyage :   utiliser un chiffon humide
Durabilité :   excellente
Dimensions :  183 x 60 cm
Épaisseur :  4 mm
Poids :  env. 1 kg

Plus de tapis 
de yoga on-line : 

www.bodynova.fr

Couleurs et motifs disponibles : 
OM/Mantra: violet,  turquoise 
Chakras: bleu , aubergine  
Mandala: aubergine, pétrole 
Eléphants/Mandala: 
aubergine, vert olive
Yantra: bleu, safran, vert olive

NOUVEAUX NOUVEAUX

NOUVEAUXNOUVEAUX

bleu
aqua

violet
blanc

rose
violet

orange 
rouge

vert
jaune

TAPIS GANGES
Tapis aux couleurs gaies 

Le tapis Ganges est un tapis robuste, bien adhérent, 
anti-glisse et amortissant. Conseillé pour un usage 
privé et professionnel. Testé par les laboratoires SGS : 
un tapis en PVC sans colorants azoïques, sans plasti-
fiants, sans métaux lourds, sans phtalates.

Art. 940 21,95 €

INFOS BODHI
Matériau :  PVC
Nettoyage :  machine
Durabilité :   très bonne

Dimensions :  183 x 60 cm
Épaisseur : 6 mm
Poids :   env. 1,6 kg

ROULEAUX ÉCONOMIQUES DE 30 M
Un rouleau donne 15 à 17 tapis, par ex. 17 x 175 cm, 
16 x 183 cm ou 15 x 200 cm. L‘envoi des rouleaux se 
fait en tant que marchandise encombrante et les frais 
de port correspondants sont appliqués. Larg. 60 cm.
Rouleau Asana 4 mm Art.  731 179 €
Rouleau Rishikesh 4,5 mm  Art. YRAR         215 €
Rouleau Kailash 3 mm  Art. YBHR        179 €
 

TAPIS ASANA 
Le tapis classique
Le tapis Asana est un tapis de yoga classique en PVC 
avec une surface légèrement structurée. Le tapis est 
souple et absorbe bien les chocs. Il offre un confort 
fiable pour la pratique du yoga ou des exercices de 
gymnastique. Nous conseillons le tapis Asana surtout 
pour un usage privé et pour les débutants. Testé par 
les laboratoires SGS : un tapis en PVC sans colorants 
azoïques, sans plastifiants, sans métaux lourds, sans 
phtalates. Lavable en machine.

Art. 996 16,50 €

INFOS BODHI
Matériau :  PVC
Nettoyage :  machine
Durabilité :   bonne

Dimensions : 183 x 60 cm
Épaisseur :  4 mm
Poids :   env. 1,1 kg

ROSE

OLIVE

SAFRANBLEU

VIOLET

PÉTROLE

BORDEAUX

AUBERGINE 

TURQUOISE

CONSEIL : DÉCOUPEZ VOUS-MÊME VOS TAPIS &

ÉCONO-
MISEZ 30%*

*en comparaison à 16 tapis Asana 
de longueur 183 cm achetés à l‘unité

TAPIS DE YOGA

KITS DE YOGA
À PRIX RÉDUITS

ON-LINE

BORDEAUX

ORANGE

OLIVENOIR

BLEU

VIOLET

TAUPE

KAILASH PREMIUM 
Un tapis fin pour le studio

Conseillé pour les style de yoga qui sollicitent beau-
coup le matériau, comme l‘ashtanga, le vinyasa ou 
le power yoga, surtout pour les exercices pratiqués 
debout. S‘emporte facilement en voyage. 

183 x 60 cm Art. 590 15,95 €
XL : 200 x 60 cm  Art. 591 17,95 €

(Kailash & Rishikesh : livrés avec 2 bandes de maintien, sauf 
rouleaux de 30 m)

INFOS BODHI
Matériau :  PVC
Nettoyage :  machine
Durabilité :   excellent

Épaisseur :  3 mm
Poids :   env. 1,2 kg
Poids XL :   env. 1,3 kg

RISHIKESH PREMIUM 
Le favori des studios
Le tapis de yoga Rishikesh Premium est notre tapis de 
studio le plus vendu. Il est adhérent, amortit bien les 
chocs et dure longtemps. Il convient à tous les styles.

183 x 60 cm  env. 1,75 kg Art. 680 18,95 €
200 x 60 cm  env. 1,85 kg Art. 682 21,95 € 
200 x 80 cm  env. 2,35 kg Art. 683 24,95 €

(Kailash & Rishikesh : livrés avec 2 bandes de maintien, 
sauf rouleaux de 30 m)

INFOS BODHI
Matériau :  PVC
Nettoyage :  machine

Durabilité :    excellent
Épaisseur :  4,5 mm
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TOUT EN CAOUTCHOUC

INFOS BODHI :
Matériau : 
caoutchouc naturel renforcé 
de fibre textile
Nettoyage : nettoyable

Durabilité :   très bonne
Dimensions :  183 x 60 cm 
Épaisseur :  3 mm
Poids :  env. 1,7 kg

SAMURAI LIGHT
Un tapis léger et maniable
Le tapis de yoga Samurai Light en caoutchouc naturel   
est le compagnon idéal pour votre pratique intensive 
du yoga. Ses couleurs gaies et son optique bois ne 
sont pas ses seuls atouts, il est également très léger et
offre une extrême adhérence sur les deux faces.

Art. 689  41,95 €

SAMURAI 
Look & matériau naturels
Le tapis Samurai est un réél produit de la nature : il est 
composé de caoutchouc entrelacé de fibres de jute 
et est renforcé aux bords par une bordure de coton.

Art. 944  46,95 €

INFOS BODHI :
Matériau :  
caoutchouc naturel & 
fibre de jute
Nettoyage : nettoyable

Durabilité :   bonne
Dimensions : 183 x  60  cm 
Épaisseur :  4 mm
Poids :  env. 2,1 kg

SAMURAI MARBLED
le tapis haute performance
Le tapis Samurai Marbled est composé de 2 cou-
ches de caoutchouc. La couleur de la face supérieure 
diffère légèrement de celle de la face inférieure,. Le 
tapis est renforcé par une couche de fibre textile en 
son milieu. La face supérieure en caoutchouc naturel 
est nettement plus adhérente que les tapis de yoga 
conventionnels en plastique. L‘odeur de ce tapis est 
typique du caoutchouc et confirme la provenance na-
turelle de sa matière première. 
Ce tapis est destiné à un usage professionnel, son ad-
hérence est excellente et il absorbe bien les chocs. Le 
caoutchouc naturel est un matériau naturel particuli-
èrement durable et très élastique. Notez qu‘une forte 
transpiration ou une grande humidité peuvent réduire 
l‘adhérence du tapis.

Art. 686  46,95 €

INFOS BODHI :
Matériau : 
caoutchouc naturel 
 renforcé de fibre textile
Nettoyage : nettoyable

Durabilité :   très bonne
Dimensions :  183 x 60 cm 
Épaisseur :  4 mm
Poids :  env. 2,3 kg

SÉRIE
SAMURAI
Le caoutchouc est un matériau naturel qui 
remplit à perfection toutes les exigences 
pour un excellent tapis de yoga. Les tapis en 
caoutchouc offrent une adhérence hors du 
commun. Leur structure cellulaire ouverte leur 
permet de conserver cette adhérence excep-
tionnelle, même en présence de  transpiration 
ou d‘humidité. Tous les tapis de cette page 
ont été testés par les laboratoires SGS et 
REACH, ils ne contiennent pas de PVC, de 
plastifiants, de métaux lourds ou de colo-
rants. Tous ces tapis sont renforcés par de la 
fibre textile, ce qui les rend élastiques, amor-
tissants et durables. 
Notice : l‘odeur de ces tapis est typique du 
caoutchouc et confirme leur origine naturelle. 

TRÈS EN VOGUE : LES TAPIS DE YOGA EN CAOUTCHOUC NATURELECOPRO TRAVEL 
Tapis en caoutchouc fin aux petites dimensions
Ce tapis fin et léger est le compagnon idéal pour la 
pratique intense du yoga lors de déplacements. Il off-
re une extrême adhérence sur ses deux faces et peut 
être emporté facilement dans les bagages grâce à 
ses petites dimensions et à sa légèreté. 

Art. 657 34,95 €

INFOS BODHI : 
Matériau :  
caoutchouc  naturel
Nettoyage : 
machine sans lessive

 
Durabilité :   très bonne
Dimensions :  185 x 60 cm
Épaisseur :  env. 1,3 mm
Poids :  env. 1,05 kg

ECOPRO DIAMOND 
Super épais pour un amortissement supplémentaire
Constitué de deux couches de caoutchouc renforcées 
par de la fibre textile, ce tapis de yoga convient par-
ticulièrement pour un entraînement intense et dyna-
mique. Un tapis pour les plus hautes exigences et de 
longues années de pratique.  

Art. 659 55,95 €

TAPIS ECOPRO
Pour une pratique du yoga de haut niveau
Nos clients et nous-mêmes avons amplement testé 
ce premier tapis en caoutchouc certifié Oeko-Tex 
standard 100 et notre enthousiasme est immense ! 
L‘EcoPro est le tapis parfait pour une pratique inten-
sive du yoga : il offre une adhérence extrême sur ses 
deux faces et est quasiment inodore. Le tapis EcoPro 
est notre superstar !

Art. 656 Standard (185 x 60 cm) 45,95 €
Art. 658 XL (200 x 60 cm) 49,95 €

vert 
roseau

CERTIFIÉS & ULTRA ADHÉRENTS

Les tapis EcoPro sont fabriqués en caout-
chouc 100% naturel et ne contiennent 
aucune substance chimique, allergène 
ou nocive. Ils sont certifiés par la norme 
stricte Oeko-Tex Standard 100, classe 1. 
Nos tapis en caoutchouc de la ligne 
EcoPro n‘ont aucun ajout de substan-
ces chimiques utilisées couramment 
pour réduire l‘électricité statique des ta-
pis. De ce fait, il se peut que ce tapis 
attire plus la poussière que la moyenne 
dans un premier temps. Ce phénomène 
s‘estompera un peu plus à chaque net-
toyage. Bonne nouvelle pour tous ceux 
qui évitaient jusqu‘à présent les tapis 
en caoutchouc naturel à cause de leur 
odeur intense : les tapis EcoPro sont qua-
siment inodores !

TAPIS
ECO
PRO

Couleurs EcoPro :

rouge
orange

turquoise océanviolet

NOTRE TAPIS PRÉFÉRÉ

INFOS BODHI : 
Matériau :  
caoutchouc  naturel
Nettoyage : 
machine sans lessive

 
Durabilité :   très bonne
Épaisseur :  4 mm
Poids :  env. 1,6 kg 
Poids XXL :  env. 2 kg

INFOS BODHI : 
Matériau :  
caoutchouc  naturel
Nettoyage : 
machine sans lessive

 
Durabilité :   très bonne
Dimensions :  185 x 60 cm
Épaisseur :  6 mm
Poids :  env. 2,1 kg
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Premium : avec bordure 
de coton et coins arrondis

Standard : sans bordure

VISHNU
Tapis en pure laine vierge 
Tapis de yoga en 100% pure laine vierge issue de 
moutons vivants. Avec 1200 g/m², ce tapis offre un 
support moelleux et tendre qui vous tient au chaud. 
La face inférieure est antidérapante et composée de 
50% de latex naturel, 18% de PU (polyuréthane) et 
32% de résine acrylique.
200 x 60 cm  Art. VU60  32,00 €
200 x 75 cm  Art. VU75 35,95 €
200 x 90 cm  Art. VU90 43,95 €
Premium : 200 x 75 cm  Art. VU75P  52,95 €

TAPIS DE YOGATAPIS DE YOGA

LOTUS PRO LIGHT 
Un tapis léger, doux au toucher et 100% recyclable
Tout comme le tapis Lotus Pro, la version Light est fa-
briquée en mousse TPE (élastomère thermoplastique) 
écologique, douce au toucher et antidérapante. Le 
Lotus Pro Light offre une excellente adhérence en 
particulier pour le hot yoga et tous les styles de yoga 
pour lesquels l’amortissement ne joue pas un rôle 
primordial.

Art. 943  29,95 €

TAPIS LOTUS PRO 
Une surface tendre et adhérente 
pour un excellent amortissement
Ce tapis écologique en mousse TPE (élastomère ther-
moplastique) possède deux surfaces anti-glisse de 
structure et de couleur différentes. En plus du yoga, 
son épaisseur confortable vous permet de pratiquer 
la gymnastique et le pilates. 100% recyclable.

Art. 942 34,95 €

rouge carmin / anthracite 

 

vert / vert foncé 

bleu/bleu clairorange/anthracite vert/vert foncé aubergine/aubergine clair violet/lilas noir/argenté

INFOS BODHI : 
Matériau : mousse TPE
Nettoyage : nettoyable
Durabilité : bonne

Dimensions : 183 x 60 cm 
Épaisseur :  4 mm
Poids :  env. 0,9 kg

INFOS BODHI : 
Matériau : 
caoutchouc naturel 
 renforcé de fibre textile
Nettoyage : nettoyable

Durabilité :  très bonne
Dimensions : 183 x 60 cm 
Épaisseur :  5 mm
Poids :  env. 2,9 kg

INFOS BODHI : 
Matériau : mousse TPE
Nettoyage : nettoyable
Durabilité : bonne

Dimensions : 183 x 60 cm 
Épaisseur :  6 mm
Poids :  env. 1,15 kg

DIAMOND MARBLED
tapis renforcé en caoutchouc antidérapant
Le tapis Diamond Marbled est un tapis haute perfor-
mance en caoutchouc naturel. Le design de chaque 
pièce est unique ! Ce tapis se compose de deux cou-
ches de caoutchouc naturel renforcé par une couche 
de fibre textile en son milieu. Qualité robuste desti-
née à un usage professionnel. Surface à cellules fer-
mées assurant une excellente adhérence, même en 
cas d‘humidité, épaisseur de 5 mm permettant une 
bonne absorbtion des chocs. Tapis idéal pour tous 
les exercices de yoga - en particulier pour les styles 
de yoga les plus exigeants. Testé par les laboratoires 
SGS : ne contient pas de PVC, de plastifiants to-
xiques, de métaux lourds ou de colorants azoïques.

Art. 696MG  56,95 €

BANDE DE MAINTIEN VELCRO XL
Bande auto-agrippante indispensable pour tenir votre 
tapis de yoga en laine vierge (Surya et Vishnu) bien  
 enroulé. Avec impression OM de couleur noire.

Art. 906xl   1,95 €

5 PIÈCES 
1 BOÎTE
• 1 TAPIS DE YOGA | 5 mm
•  2 BRIQUES DE YOGA
• 1 SANGLE DE YOGA | 2,5 m
• 1 SANGLE DE TRANSPORT

YOGA SET FLOW 
Tous les accessoires importants pour débuter
Ce kit complet contient tous les accessoires nécessaires pour 
débuter sa pratique du yoga. Un très beau cadeau à faire 
à toute personne souhaitant débuter et consacrer du temps 
à sa pratique. Le tapis est 100% recyclable en mousse TPE, 
son épaisseur de 5 mm offre un amortissement suffisant, sa 
surface est particulièrement tendre et antidérapante. Certifié 
sans plastifiants, sans métaux lourds, sans colorants par les 
laboratoires SGS, ne contient ni latex, ni caoutchouc, ni PVC.
Les 2 briques de yoga, en mousse EVA légère et la sangle 
de yoga en coton facilitent votre progression pour un très 
gand nombre de postures.

Art. 696MG  39 €

3 combinaisons de couleurs :

https://bodynova.de/YOGA/Yogamatte/Matten-aus-Naturmaterialien/Naturkautschuk-Yogamatte-SAMURAI-MARBLED.html
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SACS POUR TAPIS DE YOGA

MINI SAC ROLL & GO
Crée spécialement pour les minimalistes, le mini sac Roll & Go fixe le tapis de 
yoga enroulé et offre assez de place pour quelques objets de la vie courante, 
comme par ex. le téléphone portable ou les clés, etc. Il se porte aisément en 
bandoulière. Dimensions : 35,5 x 25,5 cm (Lxh). 100% polyester. Convient aux 
tapis enroulés d‘un diamètre max. de Ø 14,5 cm.

Art. 916 9,95 €

SAC DE YOGA URBAN 
Grand cabas destiné au yoga, au sport et aux déplacements
Sac au look moderne, ce cabas offre beaucoup d‘espace pour vos affaires de 
sport. Deux grands compartiments intérieurs en maille permettent un rangement 
ordonné. Un espace spécial est reservé aux vêtements humides ou serviettes mouil-
lées, les séparant proprement du reste du contenu. Grâce à sa taille généreuse, 
le cabas URBAN de Bodhi est le sac idéal pour vos excursions du week-end. 
 Dimensions : L53/49 x 27 x H30 cm. Matériau : Polyester.

Art. 928G 39,90 €

SACS DE YOGA

rose

bleu

SAC DE YOGA NAMASTÉ
À première vue, le sac Namasté ressemble à un joli sac à main, ce n‘est qu‘en y 
regardant de plus près que l‘on découvre l‘aménagement original de son intérieur 
: deux sangles élastiques et des fermetures clip fixent le tapis de yoga au milieu et 
les pans du sacs sont rabattus et attachés - prêt à partir !
2 sangles agréablement rembourrées, 4 compartiments à fermetures-éclairs 
pour les objets de valeur, 2 sangles extensibles pour fixer le tapis. Convient aux 
 tapis enroulés d‘un diamètre max. de Ø 14,5 cm. Dimensions : 38/44 x 29 cm,  
100% polyester. 

Art. 917 19,95 €

Plus d‘informations et de photos détaillées on-line :
www.bodynova.fr

SAC DE YOGA NATARAJ
Un cabas très spacieux pour le yoga, le sport et vos autres loisirs
Ce cabas peut contenir toutes les affaires dont vous avez besoin. Il n‘est pas 
 seulement grand et beau, mais également très pratique, grâce aux multiples 
 poches qui permettent de rester bien organisé. Deux bandes élastiques à fer-
meture clip fixent votre tapis de yoga de manière stable.  Longue bandoulière et 
deux poignées, 3 poches  extérieures et 3 poches intérieures à fermeture-éclair, 
compartiment en maille pour les bouteilles. Dimensions : L50/40 x 7 x H30 cm. 
Matériau : polyester.

Art. 918 39,90 €

SACS DE TAPIS DE YOGA

SAC ASANA COTON
Sac de transport en coton
Accès pratique grâce à une grande ouverture. Deux 
poches externes, broderie décorative OM. Couleurs : 
aubergine, bordeaux, bleu foncé, vert olive. Convient 
à des tapis d‘une épaisseur allant jusqu‘à 4 mm. 

Tapis de largeur 60 cm Art. 901 14,95 €
Tapis de largeur 80 cm Art. 908 16,95 €

SAC DE TRANSPORT CANVAS 
Super résistant, toile à voile
Coupé comme un sac de marin, ce sac est assez  spacieux 
pour transporter presque tous les tapis de 60 cm de 
largeur ! Couleurs : anthracite, sable. œillets en métal. 
Longueur 72 cm, Ø 20 cm. Idéal pour les tapis suivants : 
Ganges, Onyx, Ashtanga Color (aussi XL),  Diamond, 
Samurai, EcoPro (aussi 200 cm), EcoPro Diamond,  
Lotus Pro.

Art. 909 17,95 € 

SAC DE YOGA ASANA CITY BAG
Sac spacieux avec doublure colorée
et poche extérieure
Beau design, la couleur de la doublure est lé-
gèrement nuancée. Deux poignées et une 
bandoulière amovible. Polyester, 67 x 20 cm. 
Couleurs : bleu, gris ardoise, aubergine, vert olive.
Art. 902 22,45 €

SAC À DOS DE YOGA 
TRIKONASANA
la meilleure solution pour les cyclistes
Ce sac pratique en forme triangulaire permet de 
transporter son tapis de yoga mais aussi serviette, 
gel-douche, objets de valeur, etc.
Les nombreuses petites poches permettent de ranger 
les effets personnels et de toujours garder clés, mon-
naie ou carte de membre à portée de main.
Le sac est équipé d‘une poche externe en maille 
pour emporter une bouteille et d‘une large sangle 
en bandoulière pour un port ergonomique pour 
les personnes de petite comme de grande taille.  
Matériau : polyester/polyamide. Dimensions env. 
H48 x 28 x 15 cm.

Art. 914G 25,95 €
anthracite

sable

SAC ASANA
Sac de transport en polyester
Deux poches externes, broderie décorative OM. Accès 
pratique grâce à une grande ouverture. Tissu léger en 
polyester/polyamide qui sèche très rapidement. 
Convient à des tapis d‘une épaisseur allant jusqu‘à 
4 mm.

Tapis de largeur 60 cm  Art. 904  17,95 €
Couleurs disponible : limone, rouge, pétrole, gris, violet

Tapis de largeur 80 cm  Art. 903  18,95 €
Couleurs disponible : bleu, violet, gris ardoise,  aubergine

violetgris
pétroleASANA BAG 80, sac de transport pour 

les tapis de yoga de largeur 80 cm

Couleurs 2017 :

limone

rouge
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SERVIETTES DE YOGA
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SERVIETTES DE YOGA

SERVIETTE NO SWEAT FUN S
Mêmes  caractéristiques  que  la   serviette NO  SWEAT  S, 
avec en plus une  bordure cousue dans uncolori diffé-
rent. Couleurs : safran/aubergine, aubergine/safran, 
vert/bleu, bleu/vert. Dimensions : 68 x 40 cm.

Art. 898F  6,95 €

SERVIETTE NO SWEAT SMALL
La petite sœur de la grande serviette NO SWEAT 
est la compagne idéale de vos déplacements, 
légère et très petite une fois pliée. Les serviettes 
en microfibre sont très absorbantes et beaucoup 
moins encombrantes que les serviettes en coton.   
Dimensions : 68 x 40 cm.

Art. 898  6,95 €

BEST-SELLER

SERVIETTE DE YOGA GRIP²
Tissu en microfibre avec picots anti-glisse 
Tissu en microfibre avec picots anti-glisse 
Compacte et douce, cette serviette sert de 
couche supplémentaire hygiénique quand 
vous utilisez des tapis de yoga à usage coll-
ectif. Les picots en silicone de la face inférieu-
re offrent une sécurité anti-glisse importante. 
Sa capacité exceptionnelle d‘absorption en 
fait un accessoire indispensable pour vos 
cours de hot yoga, d‘ashtanga ou de vinya-
sa. Grâce à ses dimensions compactes, elle 
peut vous accompagner dans vos déplace-
ments et même remplacer votre tapis de yoga 
en cas de besoin. 
Matériau : 80% polyester et 20%  polyamide, 
picots anti-glisse en silicone. 
Couleurs : bleu, bordeaux, framboise, violet, 
olive, pétrole, safran. Lavable en machine. 
Dimensions : 183 x 61 cm. 

Art. 905   23,95 €
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SERVIETTE DE YOGA GRIP²
Notre best-seller en nouvelle version bicolore
Serviette professionnelle en microfibre pour le yoga, avec structure à picots anti-
glisse. Très douce, capacité exceptionnelle d‘absorbtion de l‘humidité, antibacté-
rielle, hygiénique et robuste. Les picots de la face inférieure augmentent leur ad-
hérence sous l‘effet du poids du corps et offrent une sécurité anti-glisse importante 
pour grand nombres de postures. Dimensions :183 x 61 cm.

Art. 905    23,95 €

SERVIETTE DE YOGA GRIP² 
belles impressions d‘art en édition limitée

Serviette robuste et compacte en microfibre. Extrê-
mement absorbante, elle sert de couche supplé-
mentaire hygiénique quand vous utilisez des tapis 
à usage collectif. Les picots de la face inférieure 
offrent une sécurité anti-glisse importante. Légère et 
à séchage rapide, elle va non seulement vous simp-
lifier la vie, mais aussi vous inspirer avec ses beaux 
designs. Dimensions :183 x 61 cm. 
Art. 907   29,95 €

DROPS OF PEACE

BLUE MOON

ELEPHANT DREAMS

MAGIC CARPET

ORANGE ORBIT

ALL IS OM

SERVIETTE DE YOGA YATRA
Tapis de voyage ou serviette de yoga ? Les deux !
Poids minime et ultra-fin, Yatra offre l‘adhérence d‘un tapis de
yoga, idéal pour les voyages, le hot yoga et pour une pratique 
intensive. La face inférieure de cette serviette-tapis est recouverte d‘une 
couche de TPE particulièrement antidérapante. La face  supérieure en microfibre 
absorbante assure l‘adhérence en  présence d‘humidité.  Matériau : microfibre revêtue 
de TPE (mousse élastomère thermoplastique). 100%  recyclable, hygiénique, sans la-
tex, ni colorants azoïques, ni caoutchouc, ni PVC, convient aux personnes allergiques.  
Dimensions : 183 x 60 cm. Couleur : gris/rose. Lavable en machine.

Art. 895H   23,95 €       

À propos anti-g
lisse ! 

Du nouveau sur
 notre site ! 

dès 12,95  €

SERVIETTE NO SWEAT LARGE
L‘absorption de l‘humidité augmente l‘adhérence des serviettes NO SWEAT. Cet-
te grande serviette sert de couche hygiénique et anti-glisse idéale pour recouvrir 
votre tapis de yoga. Sa taille permet également de l‘utiliser comme couverture 
pour la relaxation finale. Dimensions : 188 x 68 cm. Art. 899  23,95 €
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COUVERTURE ASANA
Couverture de yoga en polaire
Couverture de qualité supérieure, légère, en matière 
polaire qui tient bien au chaud, parfaite pour se re-
couvrir pendant la phase de repos de votre séance 
de yoga ou comme couche supplémentaire posée 
sur votre tapis de yoga. Pliée ou enroulée, elle sert à 
soutenir la posture de la chandelle ou de coussin de 
pranayama. Tissu anti-boulochage des deux côtés, 
lavable en machine, hygiénique, séchage très rapi-
de. Couture décorative et broderie OM.

Art. 991 19,95 €

SERVIETTES & COUVERTURES  SANGLES & BRIQUES

multicolore

Couverture de yoga classique en coton
Avec broderie OM. Idéale pour se recouvrir ou 
pour servir de couche supplémentaire sur votre ta-
pis de yoga. Pliée ou enroulée, elle se transforme en 
 accessoire de yoga. 100% coton, poids env. 1,5 kg. 
Couleurs : citron vert, bleu ciel, lilas, orange, bordeaux, 
écru., pétrole. La couverture multicolore (lilas, écru, oran-
ge et rouge) est plus légère que la Shavasana classique : 
env. 1 kg. Dimensions : 150 x 200 cm.

Art. 981  21,95 €

SANGLE DE YOGA ASANA 
Au choix avec boucle en métal ou en plastique
Un des outils les plus indispensables. La sangle per-
met plus d‘étirements et accroît la flexibilité en diminu-
ant les risques de blessure. 100% coton. Couleurs : 
olive, bordeaux, violet, aqua, écru, bleu, noir. Safran, 
pétrole et rose disponibles seulement avec boucle en 
métal. Dimensions : 2,5 m x 38 mm.

Art. 910  6,95 €

SANGLE DE 
YOGA ASANA PRO
La sangle extra longue ASANA PRO a une  ouverture 
simplifiée grâce à sa boucle coulissante. Convi-
ent aux personnes de grande taille. 100% coton. 
Couleurs : écru, bordeaux, violet, bleu foncé, noir.  
Dimensions : 3 m x 38 mm. 

Art. 912  8,95 €

BRIQUES ASANA LARGE & XXL
De plus grande taille que les briques Asana standard, 
tranches biseautées pour une maniabilité accrue 
et ligne centrale qui aide à l‘orientation. Couleurs 
 ASANA BRICK XXL : bleu cobalt, violet, olive, gris 
clair, bordeaux. Dimensions XXL : 228 x 150 x 90 mm. 
La brique Asana Large est particulièrement utile pour 
le yoga Iyengar. Dimensions : 226 x 140 x 76 mm. 
Couleur : noir. 

LARGE  Art. 934s 8,50 €
XXL  Art. 933 9,95 €

BRIQUE EN LIÈGE NATUREL
La brique classique en liège naturel - très  adhérente 
et belle à regarder. Très pratique surtout pour les 
positions debout. On dispose de 3 dimensions 
 différentes en tournant la brique. Une aide précieuse 
pour beaucoup de débutants. Disponible dans deux 
tailles.

220 x 110 x 70 mm  Art. 931 7,95 €

XL 230 x 120 x 75 mm   Art. 932  8,95 €

BLOC POUR LE YOGA 
Bloc plat en liège naturel ou en mousse EVA
Utilisés par paire, les blocs déchargent les  vertèbres 
cervicales pour un pratique saine de la chandelle et 
de la charrue. Utilisés seuls, ils aident à s‘asseoir bien 
droit. Couleurs : bleu  marine et bordeaux (mousse 
EVA) ou liège naturel. Dimensions : 305 x 205 x 50 
mm. 

Liège   Art. 922 8,95 €
Mousse EVA Art. 920 7,95 €

BRIQUE ASANA
Brique de yoga en mousse EVA
La brique Asana est importante pour le  maintien 
des postures et pour intensifier les étirements. Aide 
précieuse pour les postures de triangle ( Trikoasana), 
du paon (Mayurasana) ou pour faire le pont (Setu 
Bandha Sarvangasana). On dispose de 3 hau-
teurs différentes en tournant la brique. Mousse 
dure EVA, nettoyable, recyclable. Couleurs : vi-
olet, bleu, bordeaux, safran, olive, pétrole, noir.  
Dimensions : 220 x 110 x 66 mm. 

Art. 930  5,95 € 

ANANTA
Double boucle de yoga
Le Yoga Loop sert à accroître la stabilité de nombreuses 
postures, par ex. du poirier ou de l‘équilibre. Comme la 
sangle de yoga, le Yoga Loop Ananta peut s‘utiliser pour 
une extension soutenue de certains asanas. Et ce sans sy-
stème de fermeture ! C‘est important d‘utiliser le bon Loop : 
le tableau des tailles est on-line. 

Art. 911 8,95 €
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COUVERTURE
DE YOGA SHAVASANA

LILASBORDEAUX

ECRU ORANGE CITRON 
VERT

PÉTROLE

BLEU CIEL

Les couleurs de là couverture SHAVASANA

ORANGEPÉTROLE BORDEAUX

GRIS CLAIR

ROUGE VIOLET

BLEU

SAFRAN

VERT 
POMME

Les couleurs de là couverture ASANA

COUVERTURE EN COTON
avec motif chevron
Cette jolie couverture douce en coton convient aussi 
bien au yoga qu‘au spa et au bien-être. Jolie frise dé-
corative, qualité robuste et facile d‘entretien. Bordure 
cousue. 100% coton, lavable à 40°C, infroissable. 
Dimensions : env. 215 x 148 cm.

Art. BDFGN  26,95 €

COUVERTURE EN 
GAUFRE DE COTON
Agréable sur la peau, facile à entretenir, cette cou-
verture en gaufre de coton, un peu plus légère que 
celle au motif chevron, est idéale pour tous vos 
loisirs. La bordure est cousue. 100% coton, lavab-
le à 60°C, séchage au sèche-linge, infroissable.  
Dimensions : env. 200 x 150 cm. Couleur : écru.

Art. BDWPN  24,95 €

Bonne humeur garantie
Douce et moelleuse, cette couverture vous réchauffe 
et ses couleurs gorgées de soleil vous mettent instan-
tanément de bonne humeur. D‘excellente qualité, sa 
bordure est cousue d‘un maillage décoratif. La Pais-
ley vous servira également de couverture luxueuse 
pour les fins de séance de yoga. 60% coton, 40% 
polyacrylique, lavable en machine. Garantie sans 
substances nocives par le label Oeko-Tex 100. Nu-
méro de vérification 94.0.9494. Couleur : orange

Art. PKDO 49,95 €

COUVERTURE 
DOUCE AU MOTIF PAISLEY
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BOLSTER SALAMBA
bolster de yoga rectangulaire
Encore plus de confort et de sécurité grâce à la 
 surface large et la forme rectangulaire de ce cous-
sin  polyvalent et très utile pour un grand nombre de 
postures calmes, en particulier pour les extensions 
dorsales. Dimensions : 64 x 25 x 17 cm. 
Tous les bolsters Salamba sont des fabrications 
 artisanales en provenance de notre manufacture 
 allemande. Les housses amovibles sont disponibles 
en 100% coton, au choix coton sergé ou en velours 
de coton, toutes les couleurs ci-dessous et on-line.

Cosses d‘épeautre Art. 432  49,95 €
Kapok Art. 433 54,95 €

BLOC POUR LA CHANDELLE 
bourrage en mousse liée
Grand bloc pour la chandelle évitant une tension 
trop élevée sur les vertèbres cervicales pour diverses 
postures comme par ex. celle de la chandelle ou de 
la charrue. Son bourrage en mousse liée est ferme et 
résistant.Housse en coton sergé amovible et lavable.  
Disponible en tous les couleurs de la série “Made 
in Germany“.

Art. 136    dès 25,95 €

BOLSTER DE YOGA &  PILATES 
rouleau classique
Le bolster est un accessoire important pour les pos-
tures calmes à tenir longtemps ainsi que pour le pra-
yanama et peut servir de coussin pour s‘asseoir bien 
droit. Les bolsters issus de notre manufacture sont 
remplissables et ont une housse amovible en coton 
sergé dotée d‘une fermeture-éclair et d‘un passant 
de maintien. Disponibles dans toutes les couleurs 
de coton sergé (voir ci-dessous pour plus d‘infos).  
Dimensions : 65 x Ø 23 cm.

Cosses d‘épeautre Art. 430 39,95 €
Kapok Art. 431  43,95 €

Le coton sergé de la série «Made in Germany» : 100% coton, lavable en machine à 30° C (plus d‘infos on-line). Couleurs disponibles :

BOLSTERS
DE  YOGA
FABRIQUÉS
DANS NOTRE 
MANUFACTURE

Nos bolsters «Made in Germany» sont confec-
tionnés de manière artisanale dans nos propres 
ateliers. Ils se composent d‘une housse interne en 
non-tissé de coton et d‘une housse amovible, pour-
vues toutes deux de fermetures-éclair, pour pou-
voir adapter le volume à son gré. Les bolsters 
sont revêtus d‘un tissu robuste en coton sergé 

(infos concernant les tissus de revêtement on-line).
Les remplissages sont en cosses d‘épeautre issu de 
l‘agriculture biologique (label Demeter) ou en kapok 
fin d‘Indonésie. Le kapok est plus compact, plus léger 
que les cosses d‘épeautre et sa forme stable est très 
durable. Les remplissages en kapok sont effectués à 
la main par nos soins (tous les remplissages p. 30).

bleu turquoise vert bordeaux rouge aubergine orange terracotta jaune maïs écru    noir    gris

MINI BOLSTER &  
COUSSIN CERVICAL
maniable & multifonctionnel
Accessoire très pratique pour les postures de 
yoga, pour soutenir la nuque ou les genoux 
pendant la méditation et pour aider à s‘asseoir 
bien droit. Housse interne remplie de cosses 
de sarrasin. Housse externe amovible 100% 
coton, disponible dans toutes les couleurs de 
la série Basic (ci-contre).
Dimensions : 38 x Ø 14 cm.

Art. 119  19,95 €

COUSSIN PRAYANAMA
idéal pour les exercices respiratoires
Placé le long de la colonne vertébrale en posi-
tion allongée, ce coussin aide à ouvrir la cage 
thoracique et la région du cœur en douceur lors 
de vos séances de respiration. Son bourrage en 
kapok léger lui confère une forme stable. Utili-
sable également comme support cervical, sou-
tien des genoux ou coussin de méditation. Doté 
d‘une housse interne  rechargeable, housse exter-
ne amovible en 100% coton sergé. Disponible 
dans toutes les couleurs de la série Basic (voir 
ci-dessus). Dimensions : 77 x 20 x 12 cm.  

Art. 158  25,95 €

vert olive orange bordeaux noir

aubergine  bleu foncé   violet

Couleurs de la série Basic :
 

BEST-SELLER

BOLSTERS DE YOGA ACCESSOIRES DE YOGA

BOLSTER
DE  YOGA 
BASIC
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BOLSTER 
DE YOGA BASIC 
Avec housse interne
Rempli au choix de fibres légères de kapok 
ou de cosses d‘épeautre, housse externe 
amovible en 100% coton dotée d‘un  passant 
pour le transport. Disponible dans toutes les 
couleurs de la série Basic (voir ci-contre).  
Dimensions : 65 x Ø 23 cm.

Cosses d‘épeautre Art. 118  29,95 €
Kapok Art. 121 36,95 €

REMPLISSAGES 
de nos coussins et bolsters
Cosses d‘épeautre bio (label Demeter)  
Les cosses d‘épeautre sont légères, malléables, 
respirantes et retiennent bien la chaleur. 
Origine : Allemagne.

Art. 510 4,95 €/kg

Fibres de kapok
Fibre végétale imperméable, imputrescible, très 
légère et volumineuse. Origine : Indonésie.

Art. 500 9,40 €/kg

pour une détente profonde
Remplissage de graines de lin et de lavande biolo-
giques, housse en soie fine. Couleurs : bleu foncé, 
violet, aubergine, bordeaux, sable, olive.

Art. 925   12,95 €

COUSSINET EN SOIE
POUR LES YEUX
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ROUE DE YOGA SAMSARA
La roue Samsara apporte de l‘élan à votre pratique 
du yoga ! Elle convient aux exercices de flexion 
dorsale et aux postures renversées. L‘anneau en 
plastique dur (ABS) est recouvert de mousse an-
tidérapante. Deux modèles disponibles : Samsara 
standard (13 x 32 cm) et Samsara Premium (15 x 
32 cm). Le modèle Premium a une structure à picots, 
sa mousse recouvre les bords de l‘anneau et offre un 
plus grand confort. 

Standard Art. 634  29,95 €
Premium Art. 635 37,95 €

Standard
rose/violet

Standard
turquoise/vert

Premium I violet

Premium I noir

ACCESSOIRES DE YOGA

CHAISE DE YOGA 
Aide précieuse
La chaise de yoga est un accessoire typique du 
yoga Iyengar. Stable et pliante, vous pratiquez en 
sécurité et la rangez simplement. Couleur : argenté.

Art. YSAS 33,95 €

TABOURET POUR LE POIRIER
Pratiquez enfin le poirier sans douleurs aux 
 vertèbres cervicales, sans pression sur le crâne et 
sans tensions dans les épaules ! Le tabouret pour le 
 poirier facilite une approche sûre et simple de cet-
te  posture bienfaisante. Approprié aux débutants, 
 fabrication d‘excellente qualité, 3 ans de garantie.  
Dimensions : env. 64 x 42 x 36 cm.

Art. YKH   119 €

FITNESS & PILATES

BALLE DE PILATES 
douce au toucher et robuste
Cette balle gonflable est le compagnon indispensa-
ble des exercices de pilates et recommandée pour 
la mobilisation de la colonne vertébrale.
Tailles : Ø 20, 25 (anthracite) ou 30 cm (vert).

Art. PB20A Ø 20 5,95 €
Art. PB25A Ø 25 6,95 €
Art. PB30  Ø 30 7,95 €

ROULEAU DE PILATES 
Notre rouleau de pilates en mousse EVA est parti-
culièrement robuste et indéformable. Il peut être 
employé pour de nombreux exercices en position 
assise ou allongée pour renforcer le Centre et aug-
menter l’équilibre du corps en appui. Recommandé 
également pour l’automassage des jambes, du dos 
et de la musculature glutéale.
En 3 longueurs, Ø 15 cm.

Art. 935PRG  90 cm 29,95 €
Art. 935PRXL  96,5 cm 34,50 €

BALLES LESTÉES DE PILATES
Les deux balles lestées souples (Toning Ball) sont 
un enrichissement au programme d‘entraînement 
du  pilates, en studio ou chez soi. Taille : Ø 12 cm.  
Couleur : anthracite.

2 balles à 500 g Art. PTB5A 8,95 €
2 balles à 1.000 g Art. PTB1A 9,95 €

BALLON DE GYMNASTIQUE 
anti-éclatement jusqu’à 200 kg
Accessoire très utile pour l’entraînement de l’équilibre, 
la coordination et l’agilité, le ballon de gymnastique 
peut également être utilisé comme siège
ergonomique. 

GB55 Ø 55 cm, rouge
(pour taille : 156 à 165 cm) 9,45 €

GB65 Ø 65 cm, bleu 
(pour taille : 166 à 178 cm) 10,75 €

GB75 Ø 75 cm, argenté
(pour taille : + de 178 cm) 12,75 €

PLUS 
D‘ARTICLES 

ON-LINE

WHITE CHINA GEL 
En début ou en fin de séance de yoga, il favorise 
la détente. Non gras, sans  colorant, ni parfum, ni 
agent conservateur synthétiques. Contient camphre 
et menthol.

Art. WCGS  (tube 50 mL) 6,95 €
Art. WCG300 (300 mL) 29,95 €
Art. WCGS12 (12 x 50 mL) 74,95 €

VÊTEMENTS DE YOGA
& PILATES SUR NOTRE 
SITE ON-LINE www.bodynova.fr

COUSSIN D‘ÉQUILIBRE  
BALANCE CUSHION
pour renforcer les muscles dorsaux
Ce coussin rempli d‘air permet une assise dynamique 
et peut également être utilisé comme surface instable 
pour l‘entraînement du dos et de la condition physique 
en position assise, debout ou allongée. Une utilisation 
régulière mobilise les disques intervertébraux pour un dos 
musclé en bonne santé, tout en renforçant par le “Centre“. 
Couleur : aubergine. Diamètre : 33 cm

Art. BK33AU  13,95 €

BANDE D‘EXERCICE THERA-BAND
3 niveaux de difficulté, en latex
Bande à usages multiples pour la musculature de 
l‘abdomen, du dos et des épaules, utilisées en kiné-
sithérapie, en rééducation et dans la remise en forme. 
Économique, résistante et légère à transporter. Le code 
de couleurs permet de reconnaître le niveau de difficulté. 
rouge : niveau de résistance moyen, vert : niveau de 
résistance élevé, bleu : niveau de résistance très élevé. 
Dimensions : 250 x 12,5 cm.  

Art. 206  9,95 €

ANNEAU PILATES
Le cercle robuste et stable en fibre de verre permet 
un travail ciblé sur de nombreux groupes musculaires 
en position debout, assise ou allongée. Poignées en 
mousse souple. Taille : Ø env. 38 cm

Art. PR38 19,95 €    
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99  €

Le rouleau actif Tratac est doté d‘un moteur interne 
(batterie rechargeable). Ses vibrations produisent un 
relâchement de la musculature et une stimulation des 
fascias. Les 4 niveaux de vibration aident à atteindre 
les différentes couches de tissu.

• 4 niveaux vibratoires entre 2000 et  
3700 tours/min

• Interruption automatique après 10 minutes 
• Inclus dans la livraison : chargeur (Batterie : 

9VDC-1.0A) , DVD d‘entraînement (en anglais 
et coréen), poster d‘exercices, sac de transport, 
notice d‘emploi (DE, EN, FR)

 Art. 939M

16 x Ø 6,5 cm

13,5 x 6,5/4,5 cm

MEDIUMDUR

Ø 4,8 cm

BALLE TRIGGERPOINT MINI 
Le design spécial de la balle d’automassage Trigger-
point Mini agit comme l’acupression. Le système nerveux 
central est stimulé et la régénération accelérée. Utilisé 
régulièrement, elle est efficace pour activer la circulation 
sanguine et augmenter l’apport d’oxygène des muscles 
et des tissus. Les fascias et les muscles se détendent pro-
gressivement sous son effet et les toxines accumulées 
peuvent être évacuées.

Art. TPB5 4,95 €

BALLES DE MASSAGE À PICOTS
Les balles à picots en matière synthétique peuvent 
intervenir pour le massage du corps entier. Les plus 
petites conviennent particulièrement bien au massa-
ge des pieds et des mains. Elles peuvent être utilisées 
pour des exercices précis à but thérapeutique ou 
pour la gymnastique. 5 couleurs et tailles disponibles : 
safran Ø 5 cm, limette Ø 6 cm, aubergine Ø 7 cm, 
pétrole Ø 8 cm. 

Kit de 4 balles Art. NBS4 9,95 €
Kit de 5 balles Art. NBS5 12,95 €

BALLE D’AUTOMASSAGE PEANUT
Grâce à sa forme spéciale en arachide, elle est 
particulièrement bien adaptée pour le massage des 
tissus conjonctifs du bas du dos et de la nuque. Posé 
sous la nuque en position allongée, son effet est 
relaxant. L‘espace entre les deux balles permet un 
travail ciblé sur les muscles dorsaux disposés de part 
et d‘autre de la colonne vertébrale, sans pour autant 
exercer de pression sur celle-ci. 

Art. PNMB2 7,95 €

MINI ROULEAUX DE MASSAGE 
POUR FASCIAS

Rouleau extra long pour le massage 
manuel des fascias. Design innovant, 
matériau robuste, ferme et très léger. 
La particularité de ces rouleaux est 
leur nervure centrale, et les rainures 
décalées à droite et à gauche. Cela 
permet aux rouleaux Tratac de rouler 
sans à-coups, de manière souple et 
régulière. Grâce à ses rainures lon-
gitudinales prononcées, l‘action du 
rouleau Tractac est particulièrement 
puissante sur les muscles difficiles à 
atteindre. Ø 15 cm.  Art. 939P

Le rouleau de massage pour tissu 
conjonctif est composé d’un rouleau 
extérieur souple en mousse et d’un 
rouleau intérieur rigide. La structure 
spéciale du rouleau extérieur stimu-
le les fibres musculaires, les tissus et 
les points énergétiques. Le rouleau 
d’automassage pour fascias est parti-
culièrement bien adapté pour le haut 
et le bas du dos ainsi que pour les 
extrémités du bas du corps. Ø 14 cm. 

anthrazite Art. TPFRA
orange Art. TPFRO

Le rouleau pour fascias est par-
ticulièrement bien adapté pour 
l’automassage des jambes, du dos et 
de la musculature glutéale. Un emploi 
régulier aide à soulager les tensions 
musculaires et à réduire les douleurs 
ou courbatures après entraînement. 
Nos rouleaux en mousse EVA sont 
particulièrement stables et gardent 
leur forme ronde même après de 
nombreuses heures d’utilisation.   
Ø 15 cm  Art. 936RG

Accessoire polyvalent et  facile d‘usage pour soula-
ger les tensions musculaires du corps entier. Schéma 
inclus : utilisation des balles selon leur degré de fer-
meté et les trigger points dorsaux correspondants.  
Ø 6,5 cm. 

Art. FMB3 12,95 €

Le mini rouleau à picots pour le massage des fascias 
aide à masser les points d’acupression de manière 
ciblée et dénouer les tensions et les adhérences des 
fascias, même dans des zones difficilement accessib-
les du corps. Les picots massent les muscles et les 
fascias en profondeur. Le petit rouleau convient prin-
cipalement pour une utilisation sur les bras, les pieds 
et les mollets. Sa taille compacte facilite son transport 
en voyage ou au bureau. Les exercices se pratiquent 
au sol, contre un mur ou sur une table.

Rouleau Wave Art. 938S / 938SY 9,95 €
Rouleau Spike Art. 938W 9,95 €

FITNESS & FASCIATHÉRAPIE ROULEAUX D‘AUTOMASSAGE FASCIAS

Les FlexEgg sont des balles ovales ergonomiques 
d‘exercice manuel, elles sont utilisées pour le ren-
forcement des avant-bras, ainsi que pour la mobili-
sation des doigts et des mains. Un développement 
musculaire ciblé par la rééducation et le sport peut 
être atteint par une utilisation régulière des balles 
FlexEgg.

Art. FLEX2 8,95 €

BALLES D‘EXERCICE MANUEL 
FLEXEGG

3 BALLES D’AUTOMASSAGE 
POUR LES FASCIAS

INNOVATION

WAVEWAVE WAVE

29,95 €

29,95 €
19,95 €

24,95 €

Rouleau de massage dur avec des 
rainures pour un effet massant par-
ticulièrement prononcé. Le rouleau 
d’automassage fascias Sport Pro favori-
se la régénération des muscles fortement 
sollicités et diminue efficacement les  tissus 
conjonctifs collés, stimulant la circulation 
sanguine et améliorant l‘apport en sub-
stances nutritives des tissus. Une utilisation 
 régulière peut aider à réduire la cellulite.  
Ø 15 cm.  Art. 937SP

ROULEAU
SPORT PRO 30 cm 

ROULEAU 
TRATAC 45 cm 

ROULEAU 
TRIGGERPOINT 38 cm 

ROULEAU 
CLASSIC 45 cm 

ROULEAU ACTIF TRATAC AVEC 
MOTEUR À VIBRATIONS 45 cm

SPIKE
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Format pratique pour le bureau et les déplacements

COUSSIN SHIATSU MASSAGE 
Le coussin Bodynova Shiatsu Massage permet de se masser soi-même, offrant un massage 
profondément relaxant et efficace. Les muscles le long de la colonne vertébrale sont déli-
catement massés et détendus grâce aux quatre têtes massantes rotatives. La forme ergono-
mique du coussin le rend idéal pour le massage du bas du dos. L‘appareil peut également 
être utilisé pour un automassage de la nuque et des épaules, des jambes et des pieds. 
Son petit format fait de lui le compagnon idéal de voyage. Posez simplement la nuque, les 
jambes ou les pieds sur le coussin pour un massage relaxant ou glissez le coussin derrière 
la nuque ou dans le dos en étant assis dans un fauteuil, dans la voiture ou dans le train. 
Adaptateur voiture 12V inclus. Art. 598BG

39,95 €

APPAREILS DE MASSAGE

SHIATSU MASSAGER
Pareil à une écharpe, le Shiatsu Massager se place 
sur les épaules et permet ainsi un automassage de la 
nuque et des épaules. En plus de la fonction de mas-
sage, cet appareil dispose d‘une option chauffante 
qui, une fois activée, renforce les effets relaxants du 
massage. L‘appareil peut également être utilisé pour 
masser le dos, le ventre, la musculature des jambes et 
des pieds. Facile à utiliser. Manuel d‘utilisation, 
adaptateur secteur et adaptateur-cigare incl. 

Art. 599BG 69,95 €

ZAFU BASIC 
Coussin de méditation avec plis de détente 
Housse en coton robuste, non amovible. 
Disponible dans toutes les couleurs de la 
série Basic (ci-dessous).
Dimensions : 32 x 17 cm.

Cosses d‘épeautre Art. 109 19,95 €
Kapok Art. 106 28,95 €

A. fleur de vie : bleu fonce

B. fleur de vie : vert olive

RONDO BASIC 
AVEC BRODERIE
Comme le Rondo Basic, serti en plus d‘une 
broderie décorative. Couleurs et broderies 
disponibles ci-dessous.

Cosses d‘épeautre Art. 107 30,95 €
Kapok Art. 127 36,95 € 

RONDO BASIC 
Coussin de méditation sans plis de détente, 
avec enveloppe interne en cotonnade 
et housse externe amovible en coton 
dotée d‘un passant pour le transport.  
Dimensions : 28 x 17 cm.

Cosses d‘épeautre Art. 108 25,95 €
Kapok Art. 128 29,95 €

COUSSINS DE MÉDITATION

ZAFU BASIC RONDO BASIC

A B

DB

RONDO BASIC 
EXTRA PLAT
Pour tous ceux qui apprécient une position 
assise plus basse. Housse en coton robus-
te amovible. Dimensions : 35 x 13 cm. 
Hauteur : 8 cm

Cosses d‘épeautre Art. 112 27,95 €

KITS
À PARTIR DE

 49,95 €

noir

A. fleur de vie : aubergine

Couleurs de la série Basic :

aubergine bleu foncé

violet vert olive

orange

bordeaux

Remarque concernant les dimensions indiquées : nous mesurons les dimensions réelles des coussins remplis. La distance d‘une couture à l‘autre peut varier.

KIT DE 
MÉDITATION BASIC II
Zafu-Cœur et zabuton
Zafu-coeur et Zabuton Basic assorti  
80 x 80 cm. Dans toutes les couleurs de la 
série Basic (voir ci-contre).  

Cosses d‘épeautre  Art. zset113 53,95 €
Kapok Art. zset114 58,95 €

Zabuton Basic

 seul 39,95 €

E

THUMPER® MINI PRO II
Le Thumper est L‘ORIGINAL pour le travail tissulaire profond par 
tapotement. Doté de deux boules de massage, Thumper® Mini Pro 
est idéal pour les muscles et groupements musculaires plus petits. 
Un appareil léger et portable que vous pouvez utiliser vous-même.
- poignée ergonomique
- à prendre à une ou deux mains
- trois vitesses pour les différents muscles
- moteur de 230 V avec résistance à la surcharge 
- câble extra long 3,7 m
- poids 3 kg

Thumper® Mini Pro II        Art. TMIP 229 €

ZAFU BASIC 
AVEC BRODERIE
Housse en coton robuste, non amovible. 
Dimensions : 32 x 17 cm. Variantes dis-
ponibles : broderie fleur de vie en bleu 
foncé, aubergine ou noir; broderie OM 
en bordeaux ou violet; broderie lotus en 
bordeaux. 

Cosses d‘épeautre Art. 265 30,95 €
Kapok Art. 266 36,95 € 
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COUSSINS DE MÉDITATION

COUSSINS DE 
MÉDITATION DE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE 
«MADE IN  GERMANY»

RONDO, HOUSSE NON AMOVIBLE 
(SANS ENVELOPPE INTERNE)
Le bourrage est placé directement dans la housse en 
coton sergé ou en velours de coton. 

petit  Ø 24 x 12 cm Art. 130 24,95 €
standard  Ø 28 x 17 cm  Art. 140 24,95 €
grand  Ø 35 x 19 cm Art. 150 33,95 €

RONDO, HOUSSE AMOVIBLE 
(ENVELOPPE INTERNE) 
Grâce à l‘enveloppe interne supplémentaire, la 
housse externe amovible peut être lavée.  

petit  Ø 27 x 15 cm Art. 160 31,95 €
standard  Ø 28 x 17 cm Art. 170 31,95 €
extra-plat  Ø 35 x 8 cm Art. 190 36,95 €
grand  Ø 35 x 19 cm Art. 180 42,95 €

Supplément Kapok  6 €
(sauf pour Rondo extra-plat et tous les Rondos à housse 
non amovible) 

Nos coussins de méditation «Made 
in Germany» sont fabriqués à la main 
dans nos ateliers. 
Leur housse est en coton sergé ou en 
velours de coton. Leur bourrage ferme 
et régulier est le résultat d‘un travail arti-
sanal effectué avec le plus grand soin. 
Le remplissage peut se faire au choix en 
cosses d‘épeautre issu de l‘agriculture 
biologique allemande (label Demeter) 
ou en kapok fin d‘Indonésie.
 
La plupart des clients préfèrent le rem-
plissage souple et ergonomique en 
cosses d‘épeautre. Si vous appréciez 
les coussins fermes, choisissez le 
bourrage en kapok. Le kapok fin de 
Java, plus léger et plus compacte 
que l‘épeautre, offre une surface plus 
régulière et sa forme conserve sa 
stabilité plus  longtemps. Les coussins en 
kapok sont remplis manuellement par 
nos soins.

Rondo extra-plat

Rondo grand

Rondo standard

COUSSINS DE MÉDITATION RONDO  
NOTRE BEST-SELLER DANS TOUTES SES VARIATIONS

COUSSINS 
DE MÉDITATION ZAFU
COUSSIN TRADITIONNEL AVEC PLIS DE DÉTENTE
Housse en coton sergé ou velours de coton. 
Ø 32 cm, Hauteur 20 cm.

Bourrage épeautre* Art. 110D  31,95 €
Bourrage kapok** Art. 110K 36,95 €

Housse amovible 
supplémentaire à partir de 24,95 €
  * Housse non amovible
** Housse amovible avec fermeture éclair

Zafu standard

ZABUTON 
«MADE IN GERMANY»
Un coussin tendre est indispensable pour 
une posture méditative longue et régulière. 
Grâce à son noyau constitué de quatre 
couches de non-tissé de coton, ce zabuton 
offre un rembourrage aux genoux et aux pi-
eds. Tous nos zabutons sont livrés avec une 
housse amovible et lavable. Par ex. :

80 x 80 cm  Art. 280 51,95 €
4 couches, coton sergé

80 x 90 cm  Art. 315 51,95 €
4 couches, coton sergé 

100 x 100 cm  Art. 300  58,95 €
4 couches, coton sergé 

TOUS LES
 COUSSINS, TISSUS & 
COULEURS ON-LINE

bordeaux aubergine écru

gris

noir

vert

turquoise bleu

terracotta

jaune maïs

rouge

orange

Couleurs du coton sergé : 
(pour velours de coton, voir on-line)

Tous les suppléments de prix pour des couches suppl. 
et housse en velours de coton sur notre site web.

no. A06-0488

COUSSIN MANDIR
Élargissez les positions assises possibles!
Coussins de sol pratiques assortis aux sièges de sol 
Mandir. 
Art. 141   46 x 23 x 7,5 cm 14,95 €
Art. 142  46 x 46 x 7,5 cm 25,95 €

SIÈGE DE SOL MANDIR
Enfin un siège de sol avec un dossier rembourré ! 
Grâce à son dossier rembourré et à son coussin super-
épais, Mandir vous permet d’être assis confortable-
ment au sol. Léger, il est solide et monté rapidement. 
Cadre en acier recouvert de toile à voile. Idéal pour 
les séminaires, groupes et ateliers. Couleurs : bleu nuit, 
bordeaux, argile, noir et vert olive.

Art. 455 Standard (env. 1,9 kg) 49,95 €
Art. 456 XL (env. 2,25 kg) 59,95 €

BLOSSOM PURE M
fabrication artisanale made in Germany 
Méditer devient un vrai plaisir avec ce très beau cous-
sin BlossOm ! Il convient aux personnes pratiquant la 
posture birmane, le quart de lotus ou le demi lotus, en 
conservant les genoux au sol. Sa surface légèrement 
penchée dispose les hanches à basculer vers l‘avant 
et encourage une posture droite de la colonne vér-
tebrale ainsi que du torse. Dimensions : 45 x 30 cm, 
hauteur penchée de 15 à 10 cm. Autres couleurs et 
motifs on-line.

Art. 278 59,90 €

BANC DE MÉDITATION LHASA
fait main en allemagne, hêtre massif 
Banc de méditation sobre en bois de hêtre massif, 
de fabrication artisanale. Livraison au choix avec ou 
sans coussin (rembourré d’une fine couche de co-
ton non-tissé avec une housse en velours de coton).  
Dimensions : 46 x 18 x 16 cm.

Art. 570x dès 39,95 €

DOLPO COUSSIN TRADITIONNEL
en mousse récouverte de laine vierge
Le coussin Dolpo est un coussin de méditation fré-
quemment employé dans les styles de méditation tels 
que le Zazen. Le coussin rectangulaire est composé 
au choix d‘un noyau de mousse liée ou de fibres 
de noix de coco recouvert de laine vierge et d‘une 
housse 100% coton sergé disponible en 12 couleurs.
Le Dolpo facilite la position du tailleur. Pour un tenue 
plus soutenue des genoux et des chevilles, nous con-
seillons d‘associer le Dolpo à l‘un de nos zabutons. 
Dimensions : 40 x 25 x 18 cm, 45 x 32 x 16 cm (XL).

Art. 137 Standard 49,00 €
Art. 138 XL   59,00 €
Art. 138z XL (rouge/jaune maÏs) 59,00 €

COUSSINS DE MÉDITATION ET SIÈGES SPÉCIALES

Remarque concernant les dimensions indiquées : nous 
 mesurons les dimensions réelles des coussins remplis. La  
distance d‘une couture à l‘autre peut varier.

bordeaux

noir

bleu nuit

argile

vert olive

YOGI MOON
fait en allemagne
Ce coussin en forme de croissant de lune est bombé de 
manière à laisser beaucoup de place pour les pieds.
Le coussin est recouvert d‘une housse en 100% velours 
de coton. Les housses sont dotées d‘une fermeture éclair 
et d‘un passant pour le transport. La hauteur peut être 
modifiée facilement en augmentant le volume du bourrage 
par l‘ouverture de la housse. Bourrage : cosses de sarrasin.
Dimensions : 42 x 20 cm, hauteur env. 12 cm.

Art. YVX 31,95 €



Kit XL 39,95 €

Disponible dans 3 couleurs

29,95 €

FR : 03.20.76.02.09 (appels de France) 
DE : +49-(0)221-35 66 35 0

SERVICE DE VENTE : 

Sous réserve d‘erreurs 
ou d‘omissions, de fautes 
d‘impression et de modifi-
cations. Pour des raisons 
techniques d‘imprimerie, 
les couleurs et surfaces 
représentées n‘ont pas 
de caractère contractuel.

Deux tapis différents pour les pieds. Taille 35 x 35 cm.
Art. 533A Vital Spiky (648 pics d‘acupression) 17,95 €
Art. 533NA  Vital Soft (380 pics d‘acupression) 17,95 €

TAPIS D‘ACUPRESSION VITAL
Le tapis d‘acupression Vital améliore l‘irrigation sanguine et aide à 
décontracter les muscles en stimulant les points d‘acupression du corps 
avec ses innombrables pics. Se détendre profondément sur les pics 
d‘acupression stimule les points énergétiques et augmente vitalité et 
bien-être. Il est recommandé d‘utiliser le kit d‘acupression Vital pour 
soulager le stress, les maux de tête et de la nuque, les tensions, la 
fatigue chronique et les troubles du sommeil. 

Tailles tapis standard 44  x  74 cm | tapis XL 50  x 130 cm .
Kit Deluxe comprend le tapis (standard ou XL), le tapis pour  
les pieds (spiky ou soft), le coussin et le sac de transport.

Les tapis et coussins sont disponi-
bles en aubergine, vert et orange. 
Les tapis pour les pieds existent 
uniquement en aubergine.

POT DE NETI 
Pot traditionnel pour la douche nasale 
Contenance env. 250 mL. Disponible avec dessin “Mandala“ et 
dessin “OM“. Couleurs : creme, aqua, jade, lilas, mango.

Art. 511 13,95 €

PLUS DE PRODUITS 
WELLNESS ON-LINE

Remises de quantité avantageuses. 
Plus d‘informations : www.bodynova.fr

BEST-SELLER

MALAS
Bracelets & colliers
Inspirés des Malas indiens, ces jolis bracelets et colliers sont des bijoux 
fort en symbolique. Vous trouverez une grande variété de bracelets à 
l‘unité, en jeu assorti ou à enrouler plusieurs fois autour du poignet. Choi-
sissez vos pierres préférées pour vous accompagner. Nos Malas sont 
en agate, oeil du tigre, grenat, jaspe, turquoise ou alors dans différents 
bois nobles. Plus d‘infos sur www.bodynova.fr dès 4,95 € 

SPRAY 
MAT  
REFRESH
Pour commencer en toute fraîcheur !
Spray désodorisant pour nettoyer les 
tapis de yoga et neutraliser les odeurs. 
Convient également pour rafraîchir l‘air 
ambiant.

Art. RDS  50 mL  5,95 €
Art. RDM  250 mL  19,95 €
Art. RDS12  (12 x 50 mL) 59,95 €

SANGLE DE TRANSPORT 
Sangle légère et robuste en nylon, convient à 
tous les tapis de yoga et de gym d‘un diamètre 
enroulé de 10 à 15 cm. Doté de bandes auto-
agrippantes. Couleurs : violet motif floral, vert-
olive motif végétal.

Art. 915 5,95 €

Dans une pochette en velours bordeaux, 
Ø 7 cm. Mailloche & coussin incl. 
Grand choix de bols chantants on-line !

Art. KS7 15,95 €

PETIT BOL 
CHANTANT XS

Kit Standard 

Kit Deluxe 39,95 €

spiky

Tapis XL

Kit Deluxe 49,95 €

soft


