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SHIVA
MOON

T A P I S

En hommage à Shiva, qui est considérée comme
l’une des trois divinités majeures de l’hindouisme,
et également comme divinité suprême, symbole de
l’univers dans la mythologie hindoue.
Et en référence à la lune, parce que Shiva par sa
légende est indissociable de la lune qui garde pour
symbole le croissant de lune parant sa chevelure. 
Si nous avons choisi Shiva et la lune, c’est aussi
pour son côté mystique.

La lune est bien plus présente que vous le pensez
dans le yoga. Dans le Hatha Yoga, le Ha signifie
soleil tandis que la lune est le Tha. C'est l'union
entre la lune et le soleil, l ’équilibre parfait que
recherchent les yogis. La lune, c'est aussi le
principe féminin. On retrouve la lune également
dans le yoga Ashtanga où il est conseillé de ne
pas pratiquer lors de la pleine et nouvelle lune.

Comme la salutation au soleil, la salutation à la
lune est un enchainement de postures dont
l’objectif est de rendre hommage à la lune, à
chaque nouvelle phase.

POURQUOI SHIVA MOON ?

 
Chin Mudra, leader des tapis de yoga éco responsables, vous présente sa dernière création pour cette

fin d’année , le tapis SHIVA MOON, le compagnon parfait du yogi débutant ou avancé.
 Après 20 ans de recherche, de tâtonnement et même parfois de déception, nous avons enfin trouvé

la formule idéale qui allie toutes les qualités qu’on attend d’un tapis de yoga.
 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Nos tapis de yoga Shiva Moon sont vendus sans
emballage plastique, enveloppé dans du papier de
soie recyclé et dans une enveloppe en amidon de
maïs biodégradable.
Ils ont été certifiés conformes à la norme CE,SGS,
REACH (règlement concernant l’enregistrement,
l’évaluation, l’autorisation et la restriction des
produits chimiques), mis en place par l’union
européenne.

La lune et le soleil sont des modèles d’équilibre pour
l’être humain : trouver l’équilibre entre l’obscurité et
la lumière, est au coeur même de la recherche du
yoga.

Écologique

Stabilité

Antidérapant

Innovant

Résistant

Antimicrobien

Confort



8 5 €  T T C

Conçu dans un matériau de dernière génération, le tapis de yoga
Shiva Moon allie résistance et confort, tout en respectant les
valeurs fortes de la marque au niveau technicité et responsabilité
environnementale. 

Le tapis de yoga Shiva Moon conçu par Chin Mudra se compose
d’un matériau de nouvelle génération, le PU. 

Ce polyuréthane avec sa finition mate givrée, offre une résistance
durable aux déchirures , aux traces ou aux petites rayures. La
résistance à la déformation a aussi été prise en compte pour ce
nouveau tapis, ce qui permet d’éviter les plis.

Antimicrobien, Shiva Moon évacue la transpiration naturellement,
sans provoquer de glissement. Il est très confortable pour les
articulations et évite de glisser avec les mains humides ou sèches.
Le design avec alignement aide à bien se positionner sur le tapis
pendant la pratique.

Tout a été pensé pour que ce tapis allie performances techniques et
pureté de son design afin que corps et esprit ne fassent plus qu’un
lors de la pratique.

185 CM X 68 CM X 4,0 MM

2 600 GRAMMES

L E S  C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S  D U  S H I V A  M O O N

LE SYMBOLE DE LA
MAIN DE CHIN MUDRA

Symbole et logo de notre marque,
le Chin Mudra est avant tout un
puissant Mudra qui signifie «
sceau » en sanskrit.
Le Chin Mudra évoque aussi la
conscience spirituelle, reconnue
pour ses bienfaits sur le physique
et le mental.
Redesigné pour ce nouveau de
tapis de yoga avec son impression
dorée pour un esprit encore plus
mystique et spirituel.

DISPONIBLE EN 6 COLORIS

VERTE AMANDE - DORÉ

JAUNE SAFRAN - DORÉ

VIOLET - DORÉ

BLEU CANARD - DORÉNOIR - DORÉ

BLANC - DORÉ
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