
LEELA 
COLLECTION 
TAPIS DE YOGA IMPRIMÉ | 4 mm

Pratique pour l’alignement, les motifs originaux de 
la collection Leela égaient votre pratique avec 
leurs belles couleurs. La surface à picots offre 
une adhérence accrue.  Code 896x

Les vêtement et la sangle de yoga représentés font partie de notre assortiment, mais sont exclus de cette offre.

22,95€

TAPIS D‘ACUPRESSION VITAL 
POUR LES PIEDS, AUbERgINE
Stimule les zones de réflexologie plantaire, améliorant 
ainsi le flux d‘énergie. Utilisé régulièrement, son effet 
est revitalisant et régénérant.
Tapis d‘acupression (35 x 35 cm) 17,95 €
Kit VITAL XL-Deluxe 49,95 €
(coussin + tapis XL + tapis pour les pieds)

bALL D‘AUTOMASSAgE, Ø 4,8 cm
Améliore la circulation du 
sang et l’oxygénation des tis-
sus et du système  musculaire. 
Détend les muscles et les 
fascias. Une utilisation ré-
gulière peut atténuer les 
douleurs dûes aux tensions. 
TPb5 4,95 €

Kit VitAL XL-DeLuXe 
seulement 49,95 € 

KIT VITAL 
COUSSIn & TAPIS D’ACUPRESSIOn
Améliore l’irrigation sanguine et aide à décontracter 
les muscles en stimulant les points d’acupression du 
corps avec ses innombrables pics. Effet revigorant, 
relaxant, améliore la circulation de l’énergie.

 
 

Kit VITAL (coussin + tapis 44 x 74 cm) 27,95 € 
Kit XL (coussin + tapis XL 50 x 130 cm) 35,95 €  
Coussin seul  (32 x 24 x 10 cm) 14,95 €

DÉCOUVREZ ON-LINE TOUS NOS DERNIERS DESIgNS DE TAPIS !

avec Om &
Gayatri mantra

avec manDala

avec cHaKras

avec elePHant
& manDala

avec yantra &
aliGnement

LES EXPERTS DU bIEn-êTRE
www.bodynova.fr



RIShIKESh PREMIUM 4,5 mm
TAPIS RObUSTE DE QUALITÉ
Le tapis Rishikesh Premium est le best-seller des stu-
dios de yoga. Anti-glisse, il absorbe les chocs et son 
matériau est durable. Convient à tous les styles de 
yoga. Existe en plusieurs tailles.

19,95 €

TAPIS gANgES  6 mm
TAPIS MULTIFOnCTIOn AUX COULEURS GAIES 
Adhérent des deux côtés, ce tapis est très durable 
et offre un grand confort et un très bon amortis-
sement pour le yoga et la gymnastique. Jolies 
couleurs dégradées. Testé par les laboratoires 
SGS, un tapis en PVC sans colorants nocifs, sans 
 plastifiants, sans métaux lourds et sans phtalates. 
Dimensions 183 x 60 cm.  21,95 €

183 x 60 cm

34,95 €

LOTUS PRO 6 mm
SURFACE MOELLEUSE, ADHÉREnTE & RECYCLAbLE
Ue tapis adhérent et amortissant fabriqué en mousse 
“TPE“, un nouveau matériau léger, non-polluant et 
100% recyclable. Son épaisseur confortable le rend 
adéquat pour la gymnastique et le pilates. Dimensi-
ons 183 x 60 cm.  

17,95 €

bODHI YOGA bAG NAMASTÉ 
Sac très élégant 100% polyester, contient 4 com-
partiments, des sangles élastiques et des fermetures 
clip fixant le tapis de yoga au milieu. Les pans du 
sacs se rabattent et s‘attachent. Largeur 38/44 cm, 
hauteur 29 cm.

19,95 €

SAC DE YOgA ASANA 
notre sac pour tapis de yoga le plus vendu présente 
son nouveau design et ses nouvelles couleurs. Serti 
d‘une broderie OM. Tissu en polyester. Dimensions 
intérieures : Ø 15 x 61 cm.  Code 904x

Plus De 
sac & taPis 
De yOGa 
On-line

SERVIETTE DE YOGA 

gRIP ²
nOUVEAUX DESIGnS ET nOUVEAUX COLORIS
Toutes les serviettes à picots GRIP2 sont douces, 
très absorbantes, antibactérielles, hygiéniques et 
robustes. Leur adhérence augmente avec l‘humidité 
ambiante. Idéal pour le Hot Yoga ! Les picots en 
silicone de la face inférieure empêchent la serviette 
de glisser sur le tapis de yoga. La version classique 
est disponible dans une grande variété de couleurs 
sur www.bodynova.fr 
Art Collection, serviettes de yoga imprimées - face 
inférieure blanche sertie de picots anti-glisse 29,95 €
bicolore, picots et bords de couleur assortie 23,95 €

ORAnGE ORbIT ELEPHAnT DREAMS DROPS OF PEACE

nAMASTÉ OUVERT



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

bALLE D‘AUTOMASSAgE PEANUT 
Sa forme d‘arachide est idéale pour le massage 
des points d‘acupression du dos et de la nuque. 
Code PnMb2 7,95 €

WAVESPIKE 16 x Ø 6,5 cm

SPIKE & WAVE 
MInI ROULEAUX POUR LE MASSAGE DES FASCIAS  
Les picots et les rainures ondulatoires des mini rou-
leaux aident à masser de manière ciblée les points 
d‘acupression des bras, des pieds et des mollets, 
ainsi que des muscles plus difficiles d‘accès.
Code 938s|938w 9,95 €Plus De PrODuits De 

Fitness & De Pilates On-line : www.bodynova.fr

PREMIUM | 15 x Ø 32 cm
Couleurs : anthracite/noir | violet

UnE LARGE COUCHE DE MOUSSE 
RECOUVRE LES  bORDS DE L‘AnnEAU.

La Yogawheel Samsara est l‘accessoire indispensable 
du yogi. Elle apporte de l‘élan à votre pratique, en 
offrant un excellent soutien lors des flexions dorsales. 
L‘anneau en plastique dur (AbS) est robuste, sa surface 
extérieure est recouverte de mousse antidérapante. 
Samsara  Code 634x  29,95 €
Samsara Premium Code 635x  36,95 €

STAnDARD | 13 x Ø 32 cm 
Couleurs : vert | rose/violet

YOGAWHEEL
SAMSARA

bALLES D‘AUTOMASSAgE 
POUR LES FASCIAS, LOT DE 3
Accessoire polyvalent et facile d‘usage pour soula-
ger les tensions musculaires du corps entier. Schéma 
inclus : utilisation des balles selon leur degré de 
fermeté et les trigger points dorsaux correspondants.
Code FMb3 11,95 €

29,95 €

29,95 €

NOUVEAU
19,95 €

Ø ca. 6,5 cm

La structure spéciale du rou-
leau Trigger Point est conçue 
pour pour stimuler les fibres 
musculaires, les tissus et les 
points  énergétiques, spéciale-
ment ceux du haut et du bas 
du dos, ainsi que des extrémi-
tés. Dimensions : 14 x 38 cm.  
Couleurs disponibles orange ou 
anthracite. Code TPFRx

Ce long rouleau au design inno-
vant a une action particulièrement 
puissante sur les muscles difficiles 
à atteindre grâce à ses rainures 
longitudinales prononcées. Il 
roule sans à-coups pendant 
l‘utilisation car les rainures sont 
disposées de manière décalée 
des deux côtés de la nervure 
centrale. Code 939P

Le rouleau pour fascias est part-
iculièrement bien adapté pour 
l’automassage des jambes, du 
dos et de la musculature glutéale. 
Un emploi régulier aide à soula-
ger les tensions musculaires et à 
réduire les douleurs ou courbatu-
res après l‘entraînement.
 Code 936RG

ROULEAU DE PILATES 
& D’AUTOMASSAgE 
fASCIAS CLASSIC | 45 cm

TRIggER POINT  
ROULEAU D’AUTOMASSAGE 
FASCIAS  | 38 cm

ROULEAU TRATAC
POUR LE MASSAGE DES 
FASCIAS  | 45 cm



bODYNOVA SARL 67000 Strasbourg

tél. 03.20.76.02.09
e-mail : service@bodynova.fr

www.bodynova.fr
Tous les prix T.V.A. incl. et hors frais de port.Plus De cOussins avec Ou sans 

brODeries On-line : www.bodynova.fr

KIT DE MÉDITATION bASIC I
Créez votre espace de  médi-
tation grâce à ce set aux 
coloris assortis, con-
stitué d’un coussin et 
d’un zabuton (futon de 
méditation tendre, plusieurs 
couches de coton non-tissé, housse 
amovible). Le kit se compose d‘un zabu-
ton basic 80 x 80 cm et d‘un coussin au choix : 
Rondo basic ou Zafu basic, sans broderie.
bourrage du coussin épeautre 49,95 €
bourrage du coussin kapok 55,95 € 
Zabuton basic seul, 80 x 80 cm 39,95 €

COUSSINET POUR LES YEUX
Coussinet en soie fine luxueuse au remplissage de 
lavande et graines de lin. Dégage un parfum apai-
sant. La pression légère qu‘exerce le coussin détend 
les yeux tout en isolant de la lumière.
Coussinet pour les yeux   Code 925x 12,95 €

Plus De
PrODuits
Wellness

On-line

LES EXPERTS DU bIEN-êTRE

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

Cet appareil de massage de forme ergonomique est conçu pour détendre la nuque, les épaules et les 
muscles placés le long de la colonne vertébrale en les massant délicatement avec ses 4 têtes rotatives 
chauffantes. Il permet un massage profondément relaxant et efficace, également applicable sur les jambes 
et les pieds. Son petit format fait de lui le compagnon de voyage idéal, utilisable dans la voiture, dans le 
train, mais également bien calé chez soi dans un fauteuil. Code 598bG

COUSSIn DE MASSAGE bODYnOVA

ShIATSU MASSAgE

39,95 €

UTILISATION SIMPLE MASSAgE OPTIMAL 
DU bAS DU DOS

DÉTEND LES MUSCLES 
EN LES ChAUffANT

SIègE DE SOL MANDIR
POUR UnE ASSISE AU SOL DÉTEnDUE
Ce siège de sol au dossier rembourré et au cous-
sin d‘assise d‘épaisseur luxueuse permet une assise 
confortable et prolongée au sol. Léger, le Mandir 
se transporte facilement et se monte rapidement. 
Cadre en acier robuste recouvert de toile à voile. 
Idéal pour les séminaires, les groupes et ateliers. 
Couleurs : bleu nuit, bordeaux, argile, noir, vert olive 
(taille standard seulement). 
Standard Code 455x  47,95 €
XL Code 456x 58,95 €

bLEU NUIT   

bORDEAUX

NOIR

ARgILE

VERT
OLIVE

PAqUET COMPLET
PIERRES ChAUDES N°5 
Le paquet complet pierres chaudes n°5 contient  
le petit appareil chauffant de 6 litres et le kit de 
40 pierres de basalte dans une jolie boîte en bois.
Paquet complet  Code HSGEP5 129,00 € 
Unité chauffante 6L   Code HSGS  89,00 €
Kit de 40 pierres   Code HS40n  49,95 €

encOre Plus De Kits 
et D’inFOs On-line !


