
Ça bouge chez MaBoutiqueYoga ! La boutique 

en ligne française ouvre ses portes et lance un 

concept-store à proximité de Lyon 

En France, le yoga est une discipline ancestrale pratiquée par plus de 2,6 millions 
de personnes, dont 80% de femmes (source). Les principaux bienfaits recherchés 
par les pratiquantes sont la lutte contre le stress, l'entretien du corps et le désir de 
rester en bonne santé. 

En effet, en faisant travailler à la fois la respiration, l'équilibre, la souplesse et les 
muscles, il s'agit d'un sport complet qui apporte un maximum de bien-être. 

Rien d'étonnant alors à ce que le concept MaBoutiqueYoga cartonne ! Lancée il y a 
5 ans, cette boutique en ligne de vêtements et d'accessoires de yoga connaît une 
croissance continue. 

A tel point que, face à une demande de plus en plus forte, Valérie Allibe (la 
fondatrice) ouvre un concept-store à partir du 1er septembre 2020 à proximité de 
Lyon. 

Le principe : pour compléter la boutique en ligne, un magasin physique et un 
studio de pratiques accueillent tous ceux/celles qui cherchent des équipements 
de yoga, des conseils d’expert.e.s et la proximité de cours collectifs. 

 

https://www.grazia.fr/lifestyle/sport/yoga-mania-2-6-millions-d-adeptes-en-france-dont-80-de-femmes-920764
https://maboutiqueyoga.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200819133936-p1-document-azah.png


MaBoutiqueYoga : S'équiper et pratiquer le yoga dans une 
ambiance chaleureuse 

MaBoutiqueYoga, c'est aussi un studio ! 

Situé à St Symphorien d’Ozon, à seulement 20 minutes de Lyon, ce concept-store 
innovant et convivial propose des cours accessibles à tous, de 3 à 77 ans (et 
même plus !) aussi bien en terme de tarifs que de niveaux. 

3 professeures de yoga proposent en effet des pratiques de yoga douces ou 
dynamiques et, suivant les attentes, ciblées ou globales. Il est par exemple 
possible de se focaliser sur la force et la souplesse (yoga dynamique), la réduction 
du stress et de l'anxiété (yoga doux & méditation) ou encore l'assouplissement du 
corps et le renforcement de la sangle abdominale (yoga & pilates). 

Prix : 16 € la séance à l’unité, formules d’abonnement sur 1 an, 1 ou 2 cours par 
semaine, ou en carnet de 10 cours à partir de 130 €. 

Valérie Allibe souligne : 

Nos cours sont ouverts à tous : aux débutants, aux avancés, mais aussi aux 
jeunes mamans, aux enfants et aux adolescents. Avec, toujours, la même 
approche bienveillante et positive. 

 



 

MaBoutiqueYoga, c'est aussi un espace où faire son shopping et s'équiper en 
vêtements et accessoires de yoga grâce à sa partie boutique ouverte 5 jours sur 7 
du mardi au samedi. 

Avec un énorme plus : une sélection de marques renommées spécialisées comme 
Onzie, Liforme ou Yuj. Toutes ont été choisies par MaBoutiqueYoga, qui collabore 
avec elles depuis 4 ans, pour leur authenticité, leur éco-responsabilité, leur 
éthique et la qualité de leurs produits (leggings, brassières...). 

 

Une équipe d'expert.e.s du yoga pour être bien conseillé.e 

Qu'il s'agisse d'adopter la bonne posture pendant les cours ou tout simplement de 
choisir le bon tapis, il est très important d'être entouré.e de spécialistes du yoga. 

Et c'est ce qui fait la différence chez MaBoutiqueYoga : ici, la Dream Team est 
composée de pratiquant.e.s expérimenté.e.s et donc capables de donner des 
conseils adaptés en fonction du profil et du niveau de chacun.e. 

Chacun.e est libre de poser ses questions, par exemple sur l'utilisation d'un 
accessoire, sur le déroulement d'une session de cours... et peut même être 
accompagné.e pour choisir une jolie tenue de yoga. 

L'équipe connaît d'ailleurs très bien ses client.e.s, puisque ce sont aussi parfois des 
élèves, et propose une large gamme pour offrir du choix en terme de qualité, de 
prix, de design. 



Elle est composée de : 

• Valérie Allibe, la fondatrice et Professeur de Ashtanga Yoga & Yoga Enfants ; 
• Sophie Belart, Professeur de Vinyasa Yoga ; 
• et Natalie Thomas, Educateur sportif diplômée d'Etat, certifiée en Yoga 

dynamique, Pilates, Naturopathie, Yoga enfants, méthode De Gasquet® 

 A propos de Valérie Allibe 

 

Avec l'ouverture du studio MaBoutiqueYoga, Valérie Allibe concrétise une 
conception authentique, chaleureuse et moderne du yoga, accessible à tous et pour 
tous. 

Une démarche qu'elle initie depuis 4 ans, lorsqu'elle est devenue Professeur de 
yoga (Ashtanga yoga et Yoga enfants) après une reconversion professionnelle. 

Il est d'ailleurs possible de suivre certains de ses cours sur sa chaîne YouTube (elle 
propose de nouvelles vidéos toutes les deux semaines) mais aussi lors de stages ou 
de retraites à l'étranger. 

Maman de 3 enfants, elle a à cœur de transmettre sa passion du yoga aux enfants 
et organise également des formations Yoga pour enfants. 

L'idée du concept-store est née du succès de MaBoutiqueYoga : Valérie avait besoin 
de plus d'espace de stockage, et elle recevait de plus en plus souvent les clients de 
la boutique en ligne désireux d'être conseillés. De plus, la petite salle utilisée pour 
les cours n'offrait plus suffisamment d'espace pour intégrer de nouveaux élèves. 

Aujourd'hui, MaBoutiqueYoga ambitionne de devenir la référence en terme de 
magasin spécialisé yoga, tout en restant fidèle aux valeurs qui ont fait sa 
réputation : une relation de proximité avec les clients et une démarche 
authentique. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200819133936-p2-document-bumj.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCOnICmCaj57SQHsGEA64UUg


Informations pratiques 

MaBoutiqueYoga - Studio 

• Adresse : 57 rue centrale, 69360 Saint Symphorien d’Ozon 
• Téléphone :  +336 34 49 54 95 
• Horaires : de 10h00 à 18h du mardi au vendredi, de 11H à 18H le samedi - 

Fermé le lundi. 

Pour en savoir plus 

Découvrir le studio : https://maboutiqueyoga.fr/lestudio 

Site web : https://maboutiqueyoga.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/maboutiqueYoga/ 

Instagram : https://www.instagram.com/valerieallibe/ 

LinkedIn : https://www.youtube.com/channel/UCOnICmCaj57SQHsGEA64UUg 

Contact presse 

Valérie Allibe 

E-mail : valerie@maboutiqueyoga.fr 

Tel : 06 34 49 54 95 
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