
www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Bols Chantants - Promo !
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Bols Chantants - Promo !

Bol Chantant I - Ø 27cm - 1,911kg

Bol Chantants

Ø 27 cm

1,911 kg

1 EX.

Livré avec son batonnet en bois, le maillet.

Pas de coussinet pour ce bol.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées 

en France à partir de 90 Euros.

Origines:

 Les bols chantants se rattachent à la culture pré-bouddhiste animiste chamaniste Bön de l´Himalaya d'où leur

nom, souvent employé, de ´bols tibétains´. L´origine de ces bols remonterait à l´âge du bronze. Venus d´extrême

orient, via la Mongolie, ils auraient été introduits au Tibet par des forgerons nomades adeptes du Chamanisme. Ils

sont fabriqués actuellement au Népal, en Inde, au Bhutan et au Tibet. 

Les bols chantants sont normalement constitués d´un alliage de sept métaux représentant 7 planètes du Système

Solaire:

L´or (le Soleil)

L´argent (la Lune)

Le mercure (Mercure)

Le cuivre (Venus)

Le fer (Mars)

L´étain (Jupiter)

Le plomb (Saturne)

La légende dit que le fer employé aurait une origine céleste et viendrait de météorites ramassées dans I´Himalaya.

Les alliages diffèrent suivant l´origine de la fabrication : riches en argent et en étain pour les bols d´origine

tibétaine, plus riches en cuivre pour les bols fabriqués au Népal qui ont une teinte laiton pâle. Les bols sont

obtenus en martelant une plaque de métal sur une forme qui laisse des traces de façonnage sur le pourtour. 

On peut faire sonner les bols chantants en les frappant ou en les frottant.

La manière la plus simple est de frapper le bol à la manière d´un gong. Pour cela on peut utiliser une mailloche

recouverte de feutre. Cette méthode permet d´assourdir le bruit de l´impact et d´obtenir un son très pur. On peut

utiliser aussi simplement le doigt ou l´ongle.

L´autre manière est de frotter le bord extérieur du bol avec un bâton de bois dur.

Le bol est posé sur la paume ou sur le bout des doigts de la main gauche. Le bâton est fermement tenu de la main

droite. Le mouvement circulaire sur le bord du bol doit être régulier et relativement lent, la pression du bâton

soutenue.
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Avec un peu d´entraînement, un son chantant, riche en harmoniques va s´élever, transmettant ses ondes au corps

entier par l´intermédiaire de la main gauche. 

C´est à cette technique que ces bols doivent leur nom de ´bols chantants´, elle serait celle utilisée autrefois par les

Chamans. Si l’on arrête le frottement, le son va disparaître progressivement mais la vibration persistera quelques

minutes encore. 

Artisanat chaque pièce est unique, et d´un artisan à l´autre, on peut trouver une légère différence entre le produit

fini et la photo, ceci au niveau de la forme, du motif ou des coloris 

 Il est important de prendre en compte que le visuel étant une photographie, il peut y avoir de légères variations au

niveau des coloris par rapport à la réalité.

230.00 €			185.00 €

Bols Japonais 4 - Ø 10cm - 403 gr

Bol Japonais

Ø 10 cm

403 grammes

Alliage 4 métaux 

Livré avec batonnet en bois 

Origines:

 Les bols chantants se rattachent à la culture pré-bouddhiste animiste chamaniste Bön de l´Himalaya d'où leur

nom, souvent employé, de ´bols tibétains´. L´origine de ces bols remonterait à l´âge du bronze. Venus d´extrême

orient, via la Mongolie, ils auraient été introduits au Tibet par des forgerons nomades adeptes du Chamanisme. Ils

sont fabriqués actuellement au Népal, en Inde, au Bhutan et au Tibet. 

Les bols chantants sont normalement constitués d´un alliage de sept métaux représentant 7 planètes du Système

Solaire:

L´or (le Soleil)

L´argent (la Lune)

Le mercure (Mercure)

Le cuivre (Venus)

Le fer (Mars)

L´étain (Jupiter)

Le plomb (Saturne)

La légende dit que le fer employé aurait une origine céleste et viendrait de météorites ramassées dans I´Himalaya.

Les alliages diffèrent suivant l´origine de la fabrication : riches en argent et en étain pour les bols d´origine

tibétaine, plus riches en cuivre pour les bols fabriqués au Népal qui ont une teinte laiton pâle. Les bols sont

obtenus en martelant une plaque de métal sur une forme qui laisse des traces de façonnage sur le pourtour. 

On peut faire sonner les bols chantants en les frappant ou en les frottant.
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La manière la plus simple est de frapper le bol à la manière d´un gong. Pour cela on peut utiliser une mailloche

recouverte de feutre. Cette méthode permet d´assourdir le bruit de l´impact et d´obtenir un son très pur. On peut

utiliser aussi simplement le doigt ou l´ongle.

L´autre manière est de frotter le bord extérieur du bol avec un bâton de bois dur.

Le bol est posé sur la paume ou sur le bout des doigts de la main gauche. Le bâton est fermement tenu de la main

droite. Le mouvement circulaire sur le bord du bol doit être régulier et relativement lent, la pression du bâton

soutenue.

Avec un peu d´entraînement, un son chantant, riche en harmoniques va s´élever, transmettant ses ondes au corps

entier par l´intermédiaire de la main gauche. 

C´est à cette technique que ces bols doivent leur nom de ´bols chantants´, elle serait celle utilisée autrefois par les

Chamans. Si l’on arrête le frottement, le son va disparaître progressivement mais la vibration persistera quelques

minutes encore. 

Artisanat chaque pièce est unique, et d´un artisan à l´autre, on peut trouver une légère différence entre le produit

fini et la photo, ceci au niveau de la forme, du motif ou des coloris 

 Il est important de prendre en compte que le visuel étant une photographie, il peut y avoir de légères variations au

niveau des coloris par rapport à la réalité.

40.00 €			30.00 €
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Pierres zen

Pierre zen

Pierre zen, et éventuellement presse-papier...

20 cm x 9 cm

12.00 €

Pierre zen

Pierre zen, et éventuellement presse-papier...

20 cm x 10 cm

12.00 €

Pierre zen

Pierre zen, et éventuellement presse-papier...

21 cm x 12 cm

12.00 €
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Zafus Traditions & Voyages kapok

Zafu Bleu Marine

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu chocolat

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu de voyage 2 couleurs verts

Zafu de voyage 2 couleurs verts.

1 EX

Ce zafu de voyage est assemblé de deux tissus de couleurs verts.

- 1 vert Amazonie.

- 1 vert anis.

D'ou sont prix à 48€ au lieu de 44.90€....un peu plus de travail

pour la conception et le montage. 

Uniquement en taille voyage.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

48.00 €
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Zafu écru

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Framboise

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Grenat

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Grenat Dragon

Zafu grenat en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Uniquement en taille tradition.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

48.00 €
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Zafu jaune

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir "ZEN"

Zafu noir en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

54.90 €
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Zafu noir de Chine

Zafu noir en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Uniquement en taille tradition.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

48.00 €
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Zafu noir tradition bouddhique

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €

Page 17/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=758&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Zafu noir tradition espoir

Zafu en coton.

Livré avec la broderie: www.zafu-shop.com.

(voir photo)

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir tradition tao

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

La poignée est de couleur rouge.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir tradition zen

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir tradition zen "Bouddha"

Zafu noir en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main à l'aide d'un 

pochoir, la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

La poignée est de couleur écrue

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

59.90 €
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Zafu Orange

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Disponible sans la broderie.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Tous nos zafus oranges sont brodés.

(broderie sur la poignée de transport, voir photo)

Si vous ne voulez pas cette broderie, préciser le lors de

votre commande)

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Prune

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu rouge

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Terre de Feu

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Zafu de voyage: Diamètre 30 cm - Epaisseur 15 cm

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu tradition écru - NOUVEAU !

Zafu en coton.

La poignée est de couleur noire.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafus Traditions & Voyages Ep

Zafu Abricot épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu Bleu Marine épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €

Page 28/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=752&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Zafu Chocolat épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu écru épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu grenat épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu jaune épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu noir épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu noir tradition bouddhique épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu noir tradition espoir épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu noir tradition tao épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu noir tradition zen épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu Orange épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu prune épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €
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Zafu rouge épeautre

Zafu en coton.

Garnissage en balle d'épeautre bio.

2 kg par zafu.

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

49.90 €

Page 40/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=747&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Zafus Biologiques épeautre

Zafu bio chiné

Zafu Biologique.

50% chanvre biologique.

50% laine de yack.

Garnissage en balle d'épeautre biologique. (environ 2kg).

(Photo ci-dessous)

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 15 cm

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

60.00 €
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Zafu Bio Ecru

Zafu Biologique.

100% chanvre biologique.

Garnissage en balle d'épeautre biologique. (environ 2kg).

(Photo ci-dessous)

Celle-ci est dans une housse pour bien retenir la balle

d'épeautre dans le zafu.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 15 cm

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

60.00 €
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Zafus Poufs kapok

Zafu Pouf écru

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf noir pour la photo: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €
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Zafu Pouf noir

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Ce zafu pouf est disponible aussi en écru.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €
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Zafu Pouf noir tradition bouddhique

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €
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Zafu Pouf noir tradition tao

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

La poignée est de couleur rouge.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €
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Zafu Pouf noir tradition zen

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €

Page 47/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=680&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Zafu Pouf noir Yin Yang

Zafu pouf noir yin yang en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2kg)

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Pièce unique.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

86.00 €
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Zafu Pouf rouge

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf noir pour la photo: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €
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Zafu Pouf Tibétain

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2 kg)

Tous nos zafus poufs sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

De gauche à droite, photos ci-contre:

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Zafu traditionnel (Grand): Ø 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) :   Ø 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

65.00 €
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Zafus Calligraphiés kapok

Zafu Le Créateur

Zafu noir en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Pièce unique.

Le nom "Le Créateur" est tiré du livre des transformations.

YI KING

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

PS: Vous voulez un autre trigramme, faites le moi savoir...

54.90 €
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Zafu Le Joyeux

Zafu noir en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Conception artisanale.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Pièce unique.

Le nom "Le Joyeux" est tiré du livre des transformations.

YI KING

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

PS: Vous voulez un autre trigramme, faites le moi savoir...

54.90 €
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Zafu noir "Galaxie"

Zafu noir en coton.

1 EX

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

54.90 €
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Zafu noir "Peace & Love"

Zafu noir en coton.

Sur commande, compter une dizaine de jours pour le recevoir.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

64.00 €
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Zafu noir "ZEN"

Zafu noir en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

54.90 €

Page 55/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=768&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Zafu noir tradition zen "Bouddha"

Zafu noir en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main à l'aide d'un 

pochoir, la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

La poignée est de couleur écrue

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

59.90 €
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Zafu noir zen "Le cercle zen"

Zafu noir et écru en coton.

1EX

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Pièce unique.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

54.90 €
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Zafu Pouf noir Yin Yang

Zafu pouf noir yin yang en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok. (2kg)

Zafu Pouf: Ø 42 cm - Epaisseur 25 cm environ.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Pièce unique.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

86.00 €
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Zafu rouge "Le symbole"

Zafu rouge en coton.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Attention: ce zafu est peind à la main

la calligraphie n'est pas une impression textile 

mais bien une peinture fait main.

Rond inférieur de couleur noir.

Pièce unique.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

54.90 €
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Zafus deux couleurs kapok

Zafu 2 couleurs choco lin

Zafu en chanvre et lin.

1 EX - Exemplaire unique.

La bande est composée de 2 matières (Chanvre, le marron, et la matière Lin). Les 2 ronds sont en chanvre

couleurs Chocolat.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

50.00 €
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Zafu 3 couleurs bleus

Zafu en coton.

1 EX - Exemplaire unique.

J'ai laissé la lisière apparaitre dans une partie de la bande bleu (voir photo).

La bande est composée de 2 bleus différents.

Les 2 ronds sont de 2 bleus différents (comme la bande)

La poignée est d'un autre bleu plus foncé...léger...

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

48.00 €
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Zafu Chocorange

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu de voyage 2 couleurs verts

Zafu de voyage 2 couleurs verts.

1 EX

Ce zafu de voyage est assemblé de deux tissus de couleurs verts.

- 1 vert Amazonie.

- 1 vert anis.

D'ou sont prix à 48€ au lieu de 44.90€....un peu plus de travail

pour la conception et le montage. 

Uniquement en taille voyage.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

48.00 €
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Zafu jaune et noir

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

La poignée est en noir

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Jaune et Terre de Feu.

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionel: Diamètre 35 cm - épaisseur 19 cm.

Zafu voyage: Diamètre 30 cm - Epaisseur 15 cm

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir de Chine

Zafu noir en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Uniquement en taille tradition.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

48.00 €
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Zafu Noir et Rouge

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm - Epaisseur 15 cm

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu noir-jaune

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Orange et Noir

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Rouge & Orange

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu rouge et noir

Zafu en coton.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Zafu de voyage:  Diamètre 30 cm - Epaisseur 15 cm

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Tibétain

Zafu en coton.

Bande grenat.

Ronds jaunes.

Couleurs traditionelles tibétaines.

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm

Zafu de voyage: Diamètre 30 cm - Epaisseur 15 cm

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Tous nos zafus tibétains sont brodés.

(broderie sur la poignée de transport, voir photo)

Si vous ne voulez pas cette broderie, préciser le lors de

votre commande)

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu tradition rouge

Zafu en coton.

Bande rouge

Ronds et poignée écrus

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

DEUX TAILLES DISPONIBLES:

Vérifier votre choix de taille et valider la taille dans:

OPTIONS DISPONIBLES (ci-dessous)

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Zafu de voyage (Petit) : Diamètre 30cm - Epaisseur 15 cm.

Chaque zafu est muni d'une poignée de transport.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafu Vache

Zafu en coton.

1 EX DISPONIBLE

Disponible uniquement avec la broderie. (voir photo)

Garnissage en fibre naturel de kapok.

Tous nos zafus sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Zafu traditionnel (Grand): Diamètre 35 cm - Epaisseur 19 cm.

Le zafu est un coussin rond servant pour 

la méditation assise et le yoga.

Il permet une assise correcte qui dégage

le ventre, facilite la respiration abdominale

et le redressement du dos.

De fabrication entièrement artisanale.

Le zafu est en toile de coton, il est rempli de kapok.

(duvet végétal très léger et imperméable,

venant du kapokier, arbre asiatique)

Il peut aussi servir comme objet de décoration.

46.90 €
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Zafutons kapok

Zafuton Chocolat

Zafuton chocolat

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu pour 

méditer confortablement.

Couleur : Chocolat

90 x 80 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Sans les poignées et les attaches

74.90 €
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Zafuton Chocolat

Zafuton chocolat

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu pour 

méditer confortablement.

Couleur : Chocolat

85 x 85 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

2 poignées, plus 4 lacets d'attaches.

100.00 €

Zafuton écru

Zafuton écru

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Couleur : Ecru

90 x 85 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

74.90 €
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Zafuton écru

Zafuton écru

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Couleur : écrue

90 x 90 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

2 poignées, plus 4 lacets d'attaches.

100.00 €

Zafuton Grenat

Zafuton Grenat

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu 

pour méditer confortablement.

Couleur : grenat

90 x 75 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

74.90 €
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Zafuton noir

Zafuton noir

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Couleur : Noir

90 x 80 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Disponible dans la couleur chocolat.

Comme le zafu chocolat.

74.90 €

Zafuton noir

Zafuton noir

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Couleur : Noir

85 x 85 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

2 poignées, plus 4 lacets d'attaches.

100.00 €
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Zafuton rouge

Zafuton rouge

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Couleur : rouge

90 x 75 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

74.90 €

Zafuton Terre de Feu

Zafuton Terre de Feu

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Couleur : brique

90 x 85 cm environ

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

74.90 €
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Zafuton Tibétain

Zafuton Tibétain

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

90 x 90 cm environ.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Couleur : rouge , rond jaune.

Diamètre du rond jaune: 35 cm.

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé à la main.

Sans les poignées et les attaches.

100.00 €

Zafuton zen

Zafuton zen

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Noir et écrue

90 x 80 cm environ

Sans les poignées et les attaches.

Rond : Diamètre 35 cm

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé a la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes

 envoyées en France à partir de 90 Euros.

Comme il est précisé en page d'accueil.

110.00 €
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Zafuton zen

Zafuton zen

Petit tapis carré sur lequel on pose le zafu.

Noir et écrue

90 x 80 cm environ

Avec les poignées et les attaches.

Rond : Diamètre 35 cm

Garnissage : 2 kg de Kapok.

Entièrement réalisé a la main.

Tous nos zafutons sont fabriqués à l'atelier

à Lons Le Saunier dans le Jura en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes

 envoyées en France à partir de 90 Euros.

Comme il est précisé en page d'accueil.

120.00 €
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Zori

Zori

Zori.

Sandale japonaise en paille de riz.

Semelle en caoutchouc.

Ces zoris sont mixtes.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'une paire de zori en France.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

16.50 €
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Housse de zafu à remplir - Kapok

Housse de zafu bleu marine

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

24.50 €

Housse de zafu chocolat

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu écru

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu framboise

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu Grenat

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu jaune

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu noir

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu noir tradition Bouddhique

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu noir tradition espoir

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu noir tradition tao

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu noir tradition zen

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu orange

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu prune

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu rouge

Housse de zafu rouge en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu rouge et orange

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Housse de zafu Terre de Feu

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €
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Housse de zafu Tibétain

Housse de zafu en coton.

Ce n'est pas une surhousse de protection.

Mais bien une housse pour remplir soi-même son zafu.

Conception artisanale.

A remplir soi-même.

Avec du kapok de préférence.

Zafu traditionnel: Diamètre 35 cm

Zafu voyage: Diamètre 30 cm.

Frais de port pour une housse: 1.50€

24.50 €

Kapok

Kapok

Sac de 1 kg.

Duvet végétal, très léger et imperméable

qui entoure les graines de certains arbres

(fromager, kapokier), et que l'on utilise

notamment pour le rembourrage des coussins.

Compter 1 kg de kapok pour 1 zafu tradition.

Compter 0,800 kg de kapok pour 1 zafu de voyage.

Frais de port offert pour toutes les commandes

envoyées en France à partir de 90 Euros.

19.00 €
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Kimono - Veste - Tenue

Tenue en bourette de soie

Tenue en bourette de soie.

Veste et Pantalon. 

100% Bourette de soie.

- Il reste 2 tenues en S

- INDISPONIBLE en M

- INDISPONIBLE en L

- INDISPONIBLE en XL

Cocher votre taille ci-dessous dans les options.

Tenue convenant pour la pratique de la méditation,

relaxation, Kung Fu , Tai Chi Chuan ect...

Le pantalon à 2 poches.

Disponible en écrue uniquement.

IMPORTANT:

Lavage à la main à l'eau froide.

27.80 €
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Tenue en soie sauvage

Tenue en soie sauvage.

Veste et Pantalon. 

100% soie sauvage.

Cocher votre taille ci-dessous dans les options.

Il reste 1 tenue en S.

Il reste 4 tenues en M.

INDISPONIBLE en L.

INDISPONIBLE en XL.

Tenue convenant pour la pratique de la méditation,

relaxation, Kung Fu , Tai Chi Chuan ect...

Le pantalon à 2 poches.

Disponible en noir uniquement.

IMPORTANT:

Lavage à la main à l'eau froide.

35.00 €
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Pantalon Thaï

Pantalon Thaï Blanc

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'un pantalon thaï en France.

Le pantalon thai est avant tout léger, ample, confortable et d'une grande souplesse.

34.00 €

Pantalon Thaï Chocolat

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'un pantalon thaï en France.

Le pantalon thai est avant tout léger, ample, confortable et d'une grande souplesse.

34.00 €

Pantalon Thaï Kaki

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'un pantalon thaï en France.

Le pantalon thai est avant tout léger, ample, confortable et d'une grande souplesse.

34.00 €

Pantalon Thaï Noir

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'un pantalon thaï en France.

Le pantalon thai est avant tout léger, ample, confortable et d'une grande souplesse.

34.00 €
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Pantalon Thaï Ocre

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'un pantalon thaï en France.

Le pantalon thai est avant tout léger, ample, confortable et d'une grande souplesse.

34.00 €

Pantalon Thaï Sable

Frais de port offert pour toutes les commandes envoyées en France à partir de 90 Euros.

3.50€, c'est le coût des frais de port pour l'envoi 

d'un pantalon thaï en France.

Le pantalon thai est avant tout léger, ample, confortable et d'une grande souplesse.

34.00 €
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Eventail - Epée

Eventail de Tai-Chi-Chuan bleu

Eventail de Tai-Chi-Chuan bleu

Ouvert : 62 cm

Hauteur : 33 cm

Matière : synthétique et bambou.

Livré dans son étui.

19.90 €			16.00 €
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Encens

Encens ayurvédique Amour

Amour

Chakra du coeur (Anahata).

Mélange apaisant.

Elément Air.

Il est indiqué en cas d'irritation de la peau,

d'eczéma, etc...

Rose, camphre, résines d'oliban et de myrrhe.

 

Tube de 16 bâtonnets de 25 min

5.50 €

Encens ayurvédique Energie

Energie

Chakra du nombril (Manipura).

Mélange vif et chaleureux.

Elément  Feu.

Chaud, léger et sec.

Hénné, vetiver et Vatéria indica.

Tube de 16 bâtonnets de 25 min.

5.50 €
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Encens ayurvédique Harmonie

Harmonie

Chakra splénique (Svadhisthana).

Mélange harmonisant.

Elément Eau.

Conseillé pour les règles douloureuses et pour 

réguler l'action du pancréas.

Jasmin, vétiver et poudres de plantes.

Tube de 16 bâtonnets de 25 min.

Il reste 1 ex en stock.

5.50 €

Encens ayurvédique Intuition

Intuition

Chakra du 3ième oeil (Ajna).

Favorise la concentration et l'équilibre.

Vision intérieure.

Il est conçu pour emplir d'énergie le chakra du front.

Fleurs indiennes et santal.

Tube de 16 bâtonnets de 25 min.

5.50 €

Encens ayurvédique Joie

Joie

Chakra racine (Mulhadara).

Mélange tonifiant.

Elément Terre.

Il est indiqué dans le cas de dépression et de faiblesse.

Santal rouge, patchouli et fleur indienne.

Tube de 16 bâtonnets de 25 min.

5.50 €
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Encens ayurvédique Pureté

Pureté

Chakra de la gorge (Vishudda).

Mélange purifiant.

Element Ether.

Il est indiqué en cas de difficultés respiratoires et 

de sécrétions muqueuses.

Fleur Michelia champaka et plante

Ocimum sanctum.

Tube de 16 bâtonnets de 25 min.

5.50 €

Encens Feng Shui Cèdre

Bois / Cèdre

L'élément Bois est representé par le cèdre,

senteur verte et balsamique.

Il favorise la vitalité, la prospérité et les relations familiales.

Pour la salle de séjour.

Etui de 20 bâtonnets de 30 min.

Le Feng Shui est l'art d'harmoniser

les énergies dans la maison.

IL RESTE 1 EX

4.50 €
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Encens Feng Shui Orange

Terre / Orange

L'élément Terre est représenté par l'Orange,

senteur douce et sucrée.

Il favorise la stabilité, le réconfort, et les relations de couple.

Pour la chambre.

Etui de 20 bâtonnets de 30 min.

Le Feng Shui est l'art d'harmoniser

les énergies dans la maison.

4.50 €

Encens Feng Shui Patchouli

Il reste 1 ex en stock

Métal / Patchouli

L'élément Métal est représenté par le Patchouli,

senteur frâiche et épicée.

Il favorise l'élément intérieure, la réflexion,

les relations amicales et parentales.

Pour l'entrée.

Etui de 20 bâtonnets de 30 min.

Le Feng Shui est l'art d'harmoniser

les énergies dans la maison.

4.50 €

Encens Tibétains Déstressant

Lotus Déstressant

Recette traditionnelle comprenant des plantes et des

racines sacrées de l'Himalaya symbole de bonne augure.

 

Etui de 16 bâtonnets de 45 min.

5.30 €

Page 100/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=654&language=fr
http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=655&language=fr
http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=666&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Encens Tibétains Harmonie

Mandala Harmonisant

Cet encens, à l'arôme frais et aus nuances mentholées,

contient de nombreuses plantes médicinales

(santal, nard, muscade...). 

Préconisé au Tibet pour équilibrer les énergies, il est un régulateur

efficace contre les insomnies et les désordres émotionnels.

Etui de 16 bâtonnets de 45 min.

5.30 €

Encens Tibétains Méditation

Bouddha Méditation

Cet encens à l'arôme frais et cuiré contient les ingrédients

de Nagajurna dont le nard, le santal et la muscade, pour

créer une atmosphère de paix et d'harmonie, propice à la méditation.

 

Etui de 16 bâtonnets de 45 min.

5.30 €

Encens Tibétains Relaxant

Himalaya Relaxant

Fabriqué selon une recette datant du VIè siècle, cet encens

se compose d'une trentaine de plantes, dont le fameux Bois d'Agar.

Cet encens, à l'arôme boisé et aux nuances cuirées, anisées et chyprées, est conçu pour dénouer les tensions et

relaxer l'esprit.

Etui de 16 bâtonnets de 45 min.

5.30 €
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Encens traditionnels Tibétain Méditation

Encens traditionnels Tibétain méditation

Il apporte la paix de l'esprit à celui qui en fait usage

et favorise la concentration pendant la méditation.

Rouleau de 35 bâtonnets de 1h.

6.50 €

Encens traditionnels Tibétain Purification

Encens traditionnels Tibétain Purification

Idéal pour purifier un lieu.

Rouleau de 35 bâtonnets de 1h.

6.50 €
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Porte-encens & Tasse en fonte

Porte encens Izumo gris

Porte encens Izumo

Pour batonnets uniquement.

De 1 à 5 batonnets.

Diamètre: 11 cm

Gris

8.00 €

Porte encens Izumo noir

Porte encens Izumo

Pour batonnets uniquement.

De 1 à 5 batonnets.

Diamètre: 11 cm

Noir

8.00 €

Porte encens Kano

Porte encens Kano

Pirogue de pierre à la silouette sobre

et fonctionnelle, percée d'un trou conçu

pour recevoir la plupart des diamètres

d'encens en batonnets

Longueur: 17.5 cm

Largeur : 4.cm

Hauteur : 2.5 cm

Gris

9.00 €

Page 103/105   

http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=506&language=fr
http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=505&language=fr
http://www.zafu-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=507&language=fr


www.zafu-shop.com 22/11/2012    

Porte-encens Coupelle zen

Ce porte-encens en fonte, issu de l'artisanat chinois

traditionnel de la province de Guangdong, est un objet

d'art du quotidien. Il convient à tous les types de 

bâtonnets d'encens..

Mini coupelle pour encens

à piquer dans du sable.

Hauteur: 3 cm

Diamètre: 7 cm

Noir.

7.80 €

Porte-encens Népal

Porte-encens Népal

Pierre naturelle.

Porte-encens spécialement conçu

pour les cordelettes népalaises.

Enflammez la cordelette et laissez-la

se consumer sur la pierre.

Permet de recevoir en son centre 1 batonnet.

Noir

9.90 €

Porte-encens Toki

Porte-encens Toki en pierre noire

Porte-encens en pierre à durée de combustion réglable. 

L. 16,5 x l. 2,5 x H. 4 cm

9.80 €
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Posters & Sérigraphies

Poster Bouddha

Poster Bouddha

80cm x 55cm

Sans le cadre

Uniquement le poster

1 EX

C'est Jayavarman seven, il est toujours considéré comme un

bouddha par les kmers, c'était leur roi au 13éme siecle,

il a construit de nombreux temples d'Angkor.

38.00 €

Sérigraphie Bouddha

Sérigraphie Bouddha

40cm x 31cm

Sans le cadre

Uniquement la sérigraphie

1 EX

C'est Jayavarman seven, il est toujours considéré comme un

bouddha par les kmers, c'était leur roi au 13éme siecle,

il a construit de nombreux temples d'Angkor.

68.00 €
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