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Chin Mudra est une société spécialisée dans la vente en ligne d'accessoires et d'équipements pour le 
Yoga, le Tai chi chuan et le Qi gong.
Créée en 2003,  par un couple de professeurs de ces trois disciplines, qui grâce à leur expérience person-
nelle de la pratique leur a permis de développer une gamme de produits de haute qualité. 
L’ensemble des collections de produits répond ainsi aux critères exigeants de la pratique et est améliorée 
d'année en année grâce à la contribution de ses clients et pratiquants.

Chin-Mudra.com devient Chin-Mudra.Yoga
Un nouveau site au design et à l’ergonomie plus dynamique, plus claire, et une offre de produits et 
conseils à destination des yogis amateurs ou professionnels. 
De nouvelles rubriques, comme des articles dans notre webmagazine d’évasions, idées voyages, recettes, 
postures et une page dédiée aux ambassadeurs de la marque, avec leurs portraits et leurs conseils pour la 
pratique.
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Les engagements

Respectueux de son environnement et pour une question d'éthique, Chin Mudra s’efforce de proposer à 
ses clients dans la mesure du possible des produits issus de l'agriculture biologique. 
Tous les cotons sont de haute qualité certifiés, et contrôlés biologiques, les tapis de yoga Eco-standard, 
Eco-extra, Excellence-Mat et Extrem-Mat sont certifiés par "OEKO-TEX".      
Enfin, toutes les sérigraphies et broderies ont été vues et approuvées par un Swamiji pour respecter 
l'esprit du yoga. 
Et pour aller jusqu’au bout de la démarche de développement durable de l’enseigne, tous les emballages, 
cartons, caisses sont faites avec un minimum de 75% de papier recyclé.
Chin Mudra souhaite rester l'exemple d'une entreprise intègre et éthique en proposant à ses clients un 
maximum de produits 100% écologique et en poursuivant sa précieuse relation avec ses clients et notre 
planète que nous aimons tant.

La collection

En terme de produits, Chin Mudra est la marque de référence du yoga. Le site propose plus de 1000 
références et le plus grand choix de produits techniques, biologiques et écologiques pour le yoga. 
Une large gamme de tapis de yoga a été développée qui en fait l’offre la plus large du marché en France. 
On peut ainsi choisir matières, densités et dimensions afin de répondre à toutes les attentes. 
Un guide de tapis de yoga a été conçu afin que chaque yogi puisse trouver le tapis le plus adapté à sa 
pratique.
Une collection de vêtements pour hommes et femmes, comme leggings, pantalons, shorts, tee-shirts, 
brassières conçus dans des cotons biologiques complèteront l’offre tout comme des produits d’hygiène ou 
des tisanes biologiques, des livres et cd inviteront le yogi à la détente et à la méditation.

Retrouvez l’ensemble de la collection sur :
www.chin-mudra.yoga


