
La Marque d’Accessoires de Yoga Beaux, 
Fonctionnels et Respectueux de la Planète



Déjà pratiqués par plus de 2,6 millions d’adeptes en France 
(source), le yoga voit sa popularité encore augmenter en cette 
période post-confinement.

Non seulement cette discipline bien-être est idéale pour lutter 
contre le stress, mais elle développe aussi les défenses immuni-
taires. Des chercheurs indiens ont ainsi publié une étude en avril 
dernier montrant par exemple que le yoga abaisse la concentra-
tion de protéines responsables des mécanismes inflammatoires 
engendrés par le système immunitaire (source).

L’avantage est aussi que le yoga est accessible à tous, puisqu’il 
suffit d’un simple tapis de sol pour commencer à le pratiquer 
chez soi, en vacances, dans une salle de sport…

LATY - la Marque Française d’Accessoires de 
Yoga Design, Pratiques et Éco-Responsables

https://www.grazia.fr/lifestyle/sport/yoga-mania-2-6-millions-d-adeptes-en-france-dont-80-de-femmes-920764
https://www.ledauphine.com/magazine-sante/2020/05/10/le-yoga-pour-booster-vos-defenses-immunitaires


Des tapis de sol jusqu’aux tote-
bags,  il est enfin possible de 
redonner du sens à ses achats 
pour contribuer à améliorer 
“le monde d’après”.

Mais comment concilier la pratique du yoga avec ses pro-
pres valeurs ? Il faut savoir notamment qu’en 2018 plus de 
40,3% des tapis de yoga selon une étude (Grand View Re-
search) dans le monde sont fabriqués en PVC, un plastique 
très polluant qui est la cause des nombreux cancers, 
qui trouble le système endocrinien et affaiblit le système 
immunitaire.

Une situation contradictoire avec la philosophie même du 
yoga, qui vise à élever le niveau de conscience de cha-
cun.e, et qui va donc aussi dans le sens d’une bienveillance 
et d’une protection du monde qui nous entoure.

Donner du Sens à ses Achats 
pour Contribuer à Améliorer 
“le Monde d’Après”

C’est pour améliorer ce para-
doxe que la designer & styliste 
Yetta LEE a lancé LATY, une 
marque française de superbes 
accessoires de yoga, à la fois 
beaux, originaux, éthiques et 
éco-responsables.



Alors que le yoga est pratiqué à 80% par des femmes, cette discipline est trop souvent envisagée en occident 
sous le prisme de la pratique sportive.

Pourtant, le yoga ne sert pas qu’à se muscler et à entretenir sa forme ! Il est aussi le reflet d’une spiritualité et 
d’un état d’esprit, qui invite au respect de tous et à l’harmonie avec le monde qui nous entoure.

C’est pour cela que Yetta LEE, une styliste inspirée (elle a notamment travaillé pour Yves Saint Laurent et Chloé) 
a créé LATY, une marque parisienne qui redonne tout son sens à la pratique du yoga.

Plus que jamais, il est essentiel de créer des objets 
en harmonie avec le monde dans lequel nous vivons, 
tout en apportant de la valeur aux utilisateurs. 

 “A travers LATY, je veux contribuer, à mon échelle, à 
élever les vibrations de la conscience collective et à 

apporter aux yogis les produits de qualité qu’ils méri-
tent, pour mettre en accord leurs convictions et leur 

pratique.. “ - Yetta Lee



En quelques mots, LATY c’est…

Des accessoires de yoga design et tendance, parce que le plaisir de la pratique commence par le plaisir 
des yeux.

De l’originalité : tous les modèles sont imaginés par Yetta LEE, ils sont beaux et ne se trouvent pas partout.

Du confort et de la praticité : chaque produit est destiné à améliorer le bien-être des yogis. Les tapis de 
yoga Bhumi Mat comportent par exemple des indications graphiques pour les aider à être bien alignés et à 
progresser dans leur discipline.

De l’éco-responsabilité : du tapis de sol jusqu’aux tote-bags en passant par les tee-shirts, tous les produits 
sont conçus dans des matières naturelles, issues de filières éco-responsables.

De la qualité : chaque produit est durable et fabriqué avec soin, dans les règles de l’art, avec des finitions 
irréprochables jusque dans les moindres détails.

Un engagement fort : 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.



Les tapis Bhumi Mat sont fabriqués en liège, 
une belle matière noble, et en caoutchouc 
naturel. Ils sont donc totalement respectueux 
de l’environnement.

Mais ils sont aussi bien plus que cela ! 

Beaux et tendance, ils sont également d’ex-
cellent supports pédagogiques. Tous com-
portent en effet des marquages graphiques 
destinés à améliorer la pratique et la pos-
ture des pratiquants.  Atteindre l’alignement 
parfait est ainsi beaucoup plus facile.

De plus, les tapis Bhumi Mat sont ultra-con-
fortables, à la fois antiglisse et antibac-
tériens.  Conçus pour durer longtemps, ils 
s’inscrivent dans une mouvance “anti-gaspill-
age” puisqu’ils sont aussi biodégradables.

Bhumi Mat : les Tapis de Yoga en 
liège Stylés et Naturels qui aid-
ent à Améliorer la Posture



Bhumi Mat - Psyche
Le plus “fun” des trois designs, créé sur 
la base des points d’alignement princi-
paux, les lignes diagonales deviennent des 
courbes ondulatoires. Points de repères et 
lignes (basses, centrales, diagonales…) ai-
dent le yogi à se replacer et à aligner ses 

postures. 

99€

Bhumi Mat - Geo
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 pos-

tures, et de se replacer ensuite.

89€

Bhumi Mat - Minimal
Le plus épuré des trois designs, composé 
d’une ligne centrale. Il guide subtilement 
les pratiquants en les aidants à retrouver 

leurs centre et alignements. 

89€

Les trois tapis mesurent 66cm x 183cm. 
Épaisseur 3,5 mm Poids 2,3 kgs

Zoom sur les 3 must-have de la gamme Bhumi Mat

Disponibles sur www.latyworld.com



Des étoles en soie et en cachemire, un tee-shirt “I love Yoga”, des tote-bags, 
des sacs de transport… La jeune marque réenchante la pratique du Yoga 
avec ses accessoires tendances, au design moderne et aux lignes sobres.

Parmi les produits cultes de la marque, il y a notamment Nimi Tote, le sub-
lime tote-bag upcyclé et “Made in Paris”. 

Ces sacs “so chic” sont fabriqués à partir d’une toile de coton imperméable 
issue des vieux stocks de l’armée indienne trouvés dans un marché à Chen-
nai en Inde.

Ils sont dessinés pour être minimalistes et faciles à vivre, avec leurs belles 
lignes épurées et leur forme “cabas” pour transporter à la fois un ordinateur 
portable et son tapis de yoga.

La sangle, à la fois large et solide, permet un porté épaule ou à la main.

LATY, c’est aussi une collection 
de superbes accessoires



Yetta LEE naît en 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 in-

tègre des maisons de couture prestigieuses telles que Yves Saint Laurent 

et Chloé.

En 2006, la styliste découvre l’ashtanga yoga à Paris alors qu’elle travaille 

dans le monde de l’entreprise. Elle est immédiatement touchée par la ma-

gie et la puissance de ce sport et art de vivre qui mêle efforts physiques et 

travail psychique. 

Forte de ses 12 ans d’expérience et de son multiculturalisme, elle décide de 

poursuivre son rêve et de fonder son propre concept : le projet LATY vient 

de naître !

Avec LATY, Yetta conçoit et commercialise des produits intemporels dédiés 

au Yoga, conçus de manière intelligente, intégrant humanité, innovation 

et durabilité. Avec une ambition : contribuer à sensibiliser à la nécessaire 

protection du monde dans lequel on vit, et appeler à la responsabilité in-

dividuelle et collective. Tout simplement parce que nous avons tous, entre 

nos mains, un formidable pouvoir pour améliorer le monde de demain : 

nos achats.

A propos de la fondactrice de LATY

“J’ai un souvenir très limpide du premier cours où j’étais perdue 
et couverte de sueur ! J’ai réussi néanmoins à aller jusqu’au bout 
du cours en imitant les asanas que faisaient mes voisins. A la 
fin du cours, Savasana (la posture du « repos ») est arrivée. J’ai 
ressenti des émotions contradictoires : de l’épuisement mélangé 
à une tranquillité et une paix intérieure. Puis un instant de « ma-
gie », une microseconde de béatitude a envahi mon corps et mon 
esprit. J’ai su à partir de ce moment que le yoga était ma voie !”



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

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

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

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

Pour en savoir plus

Contact
Yetta LEE

Email : hello@latyworld.com

LATY = LOVE « amour » |  AWAKENING « éveil » |  THANKFULNESS « reconnaissance »  |  YOGA.  


