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Du haut nouvelle marque dans l'équipement d'exercice vient le meilleur tapis d'exercice de yoga de qualité. Le AUM mousse haute densité
Yoga Mat est confortable, durable et sûr à utiliser pour une multitude d'exercices. Fabriqué avec une haute densité proche des cellules de
mousse très épaisse, le Yoga Mat AUM doté de la technologie de mousse de confort qui absorbe les chocs qui aide à soulager les articulations
et la colonne vertébrale protéger et pendant les séances d'entraînement longues. La surface extérieure est antidérapante et saisit le sol pour
éviter les accidents. La surface est également résistant à l'humidité et facile à nettoyer. Parfait pour une utilisation avec le yoga, l'exercice,
pilates, formation de base et de la formation de la force. Il offre une surface douce et lisse pour des redressements assis, des craquements
abdominaux et push ups. Il peut également être utilisé pour le camping comme un tapis de base en dessous de votre sommeil bag.Available
dans une variété de couleurs, le Yoga AUM tapis d'exercice est livré avec une sangle de transport en nylon pour un transport facile.

Note : Pas noté
Prix
27,90 €
Remise-7,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursAUM

Description du produit Du haut nouvelle marque dans l'équipement d'exercice vient le meilleur tapis d'exercice de yoga de qualité. Le AUM
mousse haute densité Yoga Mat est confortable, durable et sûr à utiliser pour une multitude d'exercices. Fabriqué avec une haute densité
proche des cellules de mousse très épaisse, le Yoga Mat AUM doté de la technologie de mousse de confort qui absorbe les chocs qui aide à
soulager les articulations et la colonne vertébrale protéger et pendant les séances d'entraînement longues. La surface extérieure est
antidérapante et saisit le sol pour éviter les accidents. La surface est également résistant à l'humidité et facile à nettoyer. Parfait pour une
utilisation avec le yoga, l'exercice, pilates, formation de base et de la formation de la force. Il offre une surface douce et lisse pour des
redressements assis, des craquements abdominaux et push ups. Il peut également être utilisé pour le camping comme un tapis de base en
dessous de votre sommeil bag.Available dans une variété de couleurs, le Yoga AUM tapis d'exercice est livré avec une sangle de transport en
nylon pour faciliter portability.The AUM haute densité mousse tapis d'exercice de yoga est essentiel à votre routine quotidienne. Parfait pour les
débutants à l'athlète le plus avancé, ce sera le dernier tapis de yoga que vous aurez jamais acheter. Vous apprécierez le design parfait et de
l'artisanat lors de votre utilisation quotidienne. Il offre un confort de mousse amorti qui permettra de réduire votre stress et la colonne vertébrale
commune. Un must pour toutes les personnes actives. • Fabriqué avec la technologie de mousse de confort pour un maximum de confort •
Très épais ½ pouces yoga / tapis d'exercice • l'impact Absorbe aux articulations protéger et la colonne vertébrale • dérapante résistante étreint
le sol pour éviter toute blessure • surface résistante à l'humidité qui se nettoie facilement • dure 10 ans Parfait pour le yoga, pilates,
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musculation et exercices de base de la taille parfaite à 6' de long par 2' large • Choisissez parmi plusieurs couleurs • sangle de transport inclus
pour une utilisation facile.

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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