
Bhumi Mat : le tapis de yoga en liège  
intemporel, design et durable 

 
LATY, la marque de référence des accessoires de Yoga, innove avec sa nouvelle collection 
de tapis eco responsables et astucieux. 

Les tapis de Yoga Bhumi Mat sont fabriqués en liège et proposent trois design 
époustouflants et utiles. Utiles ? Ils permettent d'améliorer sa posture, tout en proposant 
un plus grand respect de la nature. 

 

Des accessoires de Yoga en accord avec ses convictions : LATY 

Depuis quelques années, le yoga est en plein essor en France. Ainsi, à ce jour, plus de 2,5 
millions de Français pratiquent le yoga. 

On retrouve parmi ces pratiquants près de 70% de femmes, qui portent une attention toute 
particulière aux accessoires qu'elles utilisent. Elles sont en effet sensibles tant à 
leur esthétique, qu'à leur praticité et à leur impact sur l’environnement. 

C'est notamment le cas de la styliste et designer Yetta LEE. Férue d'écologie et de Yoga, 
elle est créatrice de LATY, la marque de référence des pratiquants de Yoga. 

 

LATY innove et annonce sa nouveauté : sa collection de tapis de yoga nommée « Bhumi 
Mat », des tapis en liège design, élégants et pratiques. 
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Bhumi Mat, des tapis de yoga beaux et astucieux, pour améliorer sa 
posture 

Le nom LATY est l’acronyme de quatre mots puissants : LOVE, AWAKENING, 
THANKFULNESS, YOGA. En Français, « amour », « éveil », « reconnaissance » sont les 
valeurs qui portent LATY depuis sa création. 

Le tapis Bhumi Mat est à l’image de la marque, à la fois respectueux de l’environnement, 
en parfaite adéquation avec les attentes des yogis, et pratique à transporter. 

 

Conçu en liège, doté d’un design à l’esthétique époustouflante, le Bhumi Mat a pour 
particularité d’aider les pratiquants de Yoga à bien se positionner par rapport à certaines 
postures clés. 

Yetta LEE, responsable de la marque, annonce : 

« Le tapis Bhumi Mat m’est apparu comme une évidence : design, confortable, 
naturel, recyclable, renouvelable et durable. Les yogis méritent des produits de 
qualité, en accord avec leurs convictions et leur pratique. » 

Le BHUMI MAT est un tapis de yoga unique grâce à son design original et à sa 
composition verte. Fait de liège et caoutchouc naturel, il permet d’améliorer 
l’alignement et la posture des pratiquants grâce à des repères visuels graphiques et 
discrets. 
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Alignement, design et respect de l'environnement, la promesse 
Bhumi Mat 

LATY a choisi le liège pour sa nouvelle collection de tapis pour ses nombreux 
avantages : naturel, biodégradable, durable, antiglisse et antibactérien, il est bien plus 
confortable et bien plus respectueux de l’environnement que tous les tapis de yoga en 
matières synthétiques et plastiques. 

La nouvelle collection des tapis de Yoga Bhumi Mat se compose de trois modèles : 

Bhumi Mat - Psyché 

 

Le plus “fun” des trois designs, créé sur la base des points d’alignement principaux, les 
lignes diagonales deviennent des courbes ondulatoires. Points de repères et lignes (basses, 
centrales, diagonales…) aident le yogi à se replacer et à aligner ses postures. 

Bhumi Mat - Géo 

 

Basé sur la base des postures de référence, GEO aide les pratiquants à améliorer leurs 
alignements et leurs postures. Les points de repères graphiques permettent de mieux 
aligner son corps pendant les postures, et de se replacer ensuite. 
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Bhumi Mat - Minimal 

 

Le plus épuré des trois designs, composé d'une ligne au centre. Il guide subtilement les 
pratiquants en les aidants à retrouver leurs alignements. 

Les trois tapis mesurent 66cm x 183cm. 

L’engagement LATY, bien plus que de la vente de matériel 

Au quotidien, la marque LATY s’engage pour la planète ainsi que pour le bien-être de tous 
ses habitants. Yetta LEE a associé son entreprise à différentes associations qui plaident 
pour des causes nobles : du yoga dans les prisons, aide pour l’intégration des migrants en 
France, actions pour conserver les océans… 

LATY souhaite que le yoga, cet enseignement ancestral, puisse transformer toutes les 
vies, d’une manière ou d’une autre. 

 

Dans une optique de recyclage optimal, LATY souhaite mettre en place un programme de « 
take-back » dans lequel la marque s’engagerait à récupérer et à recycler ou à réutiliser 
les anciens tapis de yoga de ses clients. L’entreprise souhaite créer une économie 
circulaire réelle et profitable à tous. 
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Yetta Lee annonce : 

« J’aimerais que cet objet, le tapis de Yoga en liège, devienne un symbole de 
conscience, d’éveil, de pouvoir d’achat et finalement, de choix de vie... » 

A propos de la fondatrice de LATY 

Designer, styliste et éco-warrior, Yetta LEE est la 
fondatrice de la marque LATY. Yetta LEE naît 
Corée du Sud et grandit au Mexique. Elle suit des 
études de mode à Séoul (Yonsei) puis à Paris 
(ESMOD & IFM). 

C’est dans la capitale de la mode que Yetta LEE 
choisit de vivre. Elle intègre des maisons de 
couture prestigieuses telles que Yves Saint 
Laurent et Chloé. En 2006, la styliste découvre le 
yoga à Paris alors qu’elle travaille dans le monde 
de l’entreprise. Elle est immédiatement touchée 
par la magie et la puissance de ce sport et art 
de vivre qui mêle efforts physiques et travail 
psychique. 

Après près de 12 ans au sein de son entreprise, elle décide de poursuivre son rêve et de 
fonder son propre concept. 

Grâce à son multiculturalisme et à son expérience, Yetta crée la marque « LATY ». Elle 
conçoit et commercialise des produits intemporels dédiés au Yoga, conçus de manière 
intelligente, intégrant humanité, innovation et durabilité. 

 
Pour en savoir plus 

Site web : http://www.latyworld.com 

Facebook : http://www.facebook.com/latyworld 

Instagram : http://www.instagram.com/latyworld 

LinkedIn : http://www.linkedin.com/latyworld 

Contact Presse 

Yetta LEE 

Email : latyworld@gmail.com 

Téléphone : 33607515922 
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