
COMPRIS DANS LE KIT

EN OPTION

YA’Fu
C’est un coussin de méditation pensé pour 
une pratique harmonieuse du yoga et de la 
méditation. 

Il permet de soulever les hanches et le haut du 
corps pour soulager la position assise prolongée.

YA’Elasko
Comme une extension naturelle du corps qui 
assiste en douceur des étirements dynamiques  
afin d’améliorer la flexibilité du corps. La balle 
est idéalement lestée pour renforcer les muscles 
profonds et mobiliser les articulations sans les 
surcharger.

YA’Belt
Renforcée, la YA’Belt est une sangle de transport 
et d’étirement incomparable : résistante, pratique 
& design !

La YA’Belt se fixera sur le YA’Case afin de 
l’emmener partout avec vous.

YA’Case
Protégé dans le YA’Case, vos produits seront 
parfaitement rangés et un petit livret vient 
compléter l’ensemble et vous guidera pour de 
courtes séances.

YA’Mat

Le YA’Mat est un tapis de sport et de yoga en liège. Composé d’un 
caoutchouc naturel thermo appliqué à un liège naturel pour offrir une 
stabilité maximale lors de vos seances et sans aucun ajout de produit 
chimique. 

Dimensions : 180 x 60 cm 

Poids: 2,5 kg

YA’Case PERSONNALISATION

Chaque YA’Case pourra être personnalisé par une broderie. 

Possibilité de broder la poche du- YA’Case, le dessus du YA’Fu et/ou un quartier de la YA’Elasko.

Ci-contre, exemple de personnalisation réalisé pour «MAISON ELLE»

Un kit de relaxation et de bien-être nomade.
YA’Case a été imaginé dans notre atelier pour procurer à son utilisateur une expérience 
unique de relaxation et de stretching. Trois produits entièrement fabriqués à la main 
dans notre atelier de Tourcoing viennent se loger au coeur de cet écrin. 
Travailler des matériaux souples est dans notre ADN, nous vous proposons le YA’Case 
en Vegan et en liège, doux au toucher, très résistant et aux propriétés naturelles 
adhérentes et antimicrobiennes.

DÉTAILS TECHNIQUES
Dimension: Hauteur 35 cm/ Diamètre 30 cm
Poids sac vide : 0,6 Kg
Poids sac complet : 2,9 kg
Enveloppe extérieure : Vegan
Doublure intérieure : Coton 
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YA’Elasko
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