LES COUSSINS DE L’EVEIL
Espace intérieur, yoga, vivre près du sol, salon, méditation...
Jusqu’au 31août 2017
Enveloppe coton, intérieur fibre naturelle de kapok

Pour
Commande à
partir de 5
articles Port
compris Prix
net TTC

a) Zafu ……………………………………………………………………………………………………………………… 54 €

46 €

Dimensions : ø 38 cm ép. 24cm
Couleurs : bordeaux, rouge, noir, bleu, jaune, vert, orange, violet...
Entièrement uni, ou avec pourtour tissus népalais, ex : dessus rouge pourtour népalais.

Espace-Temps

Jusqu’au 31 août 2018

Les Lamains
71520 St Pierre le Vieux
Tél : 09 61 35 51 50
e-mail : coussinsdeveil@orange.fr
site web : www.coussinsdeveil.fr

b) Zafu de voyage ……………………………………………………………………………………………………46 €

39 €

Dimensions : ø 30 cm ép. : 18cm

Chère Madame, cher Monsieur,

c) Croissant …………………………………………………………………………………………………………….. 56 €

Vous est-il possible s’il vous plaît de présenter cette affichette dans
votre salle de pratique ou auprès de vos élèves. Elle est destinée à leur faire
découvrir les bonnes conditions d’assises.

48 €

Dimensions : ø 38cm ép. : 24cm
Les talons viennent se loger dans le creux du coussin.

c1) Croissant de voyage ………………………………………………………………………………………….50 €

43 €

Dimension : ø 30cm ép. : 18cm

d) Zabuton……………………………………………………………………………………………………………….. 64 €

54 €

Dimensions : 90cm x 70cm ép. : 12cm
Couleurs : idem, mais uni, il n'y a pas de pourtour.
Base confortable qui soulage jambes et chevilles, deux zabutons peuvent servir de futon.




Règlement s’effectue à la commande pour les particuliers et à
réception pour les commandes groupées supérieures à 5 articles.
Pour les commandes supérieures à 5 articles la remise est indiquée sur
la colonne de droite.

Exemple : pour une commande groupée supérieure à 5 articles :

Enveloppe coton, intérieur balle d'épeautre et lavandin biologique (vertu relaxante)

G) Lavandin (repose nuque) …………………………………………………………………………………. 23 €

Nous sommes un atelier d’artisans spécialisés dans la réalisation
traditionnelle de coussins pour le yoga et la méditation. Ces coussins sont bien
rembourrés, ils permettent une antéversion du bassin et le dos droit.
L’enveloppe est en coton et l’intérieur en fibre naturelle de kapok, ou en balle
d’épeautre et de lavandin bio. Le tissu et la couture sont solides.

19 €

Dimensions : ø 12cm, long : 25cm
Enveloppe tissus népalais ou coton couleur au choix.
Exemple tissus népalais avec les deux extrémités Jaunes.

5 zafus réf. a) = 46,00 € x 5 = 230,00 €
Règlement à la commande ou à réception de la facture avec les zafus.
Libeller le chèque à l’ordre de « Espace Temps ».
Merci de votre attention, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos meilleures salutations.

A vos commandes inférieures à 5 articles, il convient d'ajouter 10% de frais de livraison. Vos chèques sont à
libeller à l'ordre de : « ESPACE TEMPS » - Les Lamains - 71520 St PIERRE LE VIEUX
Tél. : 09.61.35.51.50 ou 03 85 50 44 16 E-mail : coussinsdeveil@orange.fr - Site : www.coussinsdeveil.fr

Mr LOPEZ
Gérant

