
Toujours dans le but de respecter l’environnement, 
Chin Mudra crée deux nouveaux tapis de yoga 100% écologiques : 

le tapis GREEN MAT & le tapis INTENSIVE-MAT

Le vert n’est pas uniquement une couleur chez Chin Mudra

Le tapis de yoga Green Mat
Chin Mudra, marque éco responsable a créé un tapis 100% écologique au design qui évoque la nature et aux 
coloris pastels pour pratiquer en toute sérénité

Le tapis de yoga Green-Mat, respectueux de l’environnement  a 
été conçu pour être utilisé dans la plupart des techniques de 
yoga. Il est agréablement épais et offre une adhérence supé-
rieure.
Outre ses nombreuses qualités, sa gamme de  coloris pastels 
(vert pâle, jaune pastel, rose perlé et lilas) lui offre de l'élégance 
et de la douceur pour une pratique Sattwique*
Sa texture rappelle délicatement les veinures du bois et permet 
d’apaiser et libérer l’esprit pendant la pratique.
* Dans la philosophie du Sāmkhya, sattva est l'une des trois quali-
tés de la nature, l'essence sainte de la pureté et de la vérité, 
luminosité, élément de légèreté, de transparence.

Les caractéristiques techniques du tapis Green Mat sont nombreuses et garantissent un tapis parfait pour ceux qui 
recherchent un maximum de confort et de performance lors de leur pratique : 

- Zéro plastique dans sa composition et dans l'emballage
- Composé de caoutchouc naturel et biodégradable, ne 
contient pas de PVC, de métaux lourds ou autre caoutchouc 
synthétique.
- Couches thermofixées, sans adhésif
- Caoutchouc à alvéoles ouvertes, antidérapant
- Résistant à l’humidité et au développement des bactéries
- Sa surface est rémanente à la compression et possède un 
amorti  inégalé

Vendu avec son cordon de serrage.
Poids : 2200 gr +/- 10 % 
Dimensions : 183 cm x 61 cm x 5 mm 
Certifié : OEKO-Tex® Standard 100 Class 1
Existe en 1 épaisseur 5mm 
Prix de vente TTC : 82€
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Le tapis de yoga Intensive Mat
Chin Mudra connu pour son respect de l’environnement mais aussi pour la technicité 
de ses tapis de yoga a créé un tapis ultra anti dérapant réunissant les deux aspects.

Le tapis de yoga Intensive-Mat est conçu pour être utilisé dans toutes formes de 
yoga et en particulier le Vinyasa yoga pour ses qualités anti-vdérapantes, même 
avec les mains mouillées par la transpiration. 

Il est agréable au touché, très résistant et de plus offre une adhérence supé-
rieure aux tapis de yoga en PVC. Outre ces nombreuses qualités, il en demeure 
ultra confortable. Ses coloris vifs comme le jaune safran, le bordeaux, le mauve 
ou le noir lui confèrent les qualités d’un tapis ultra technique.

Les caractéristiques techniques du tapis de yoga Intensive Mat sont identiques 
à celles du Green Mat, mais outre celles d’un tapis éco-responsable, c’est la 
garantie d’un tapis parfait pour ceux qui recherchent un maximum de confort et 
de performance lors de leur pratique.

Sandrine MONNET
presse@chin-mudra.com
06 17 71 84 71

www.chin-mudra.yoga

ÉLÉGANCE

ZÉRO PLASTIQUE

CAOUTCHOUC NATUREL

ULTRA ANTI-DÉRAPANT

RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ AMORTI INÉGALÉ

PERFORMANCE

CONFORT

INTENSIVE MAT

GREEN-MAT

Existe en 2 épaisseurs 4mm ou 6mm
Prix de vente TTC : A partir de 85€

Performance & élégance 
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Vendu avec son cordon de serrage.
Poids : 2400 gr +/- 10 % 
Dimensions : 185 cm x 65 cm x 4.0 mm +/- 10 %
Certifié : OEKO-Tex Standard 100 Class 1

Caractéristiques
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