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Yoga for life

Zoom sur la fondatrice : un 
changement de vie éthique

Le site incontournable 
des accessoires de yoga 
éco-responsables pour les 
yogis souhaitant donner 
un sens à leur pratique.

Soucieuse d’authenticité, de nature et de développement 
durable, le site d’e commerce Tayronalife propose une 
large sélection d’articles de bien-être et de yoga éco-
responsables adaptés aux yoginis débutants ou confirmés, 
les plus exigeants, soucieux de la préservation de la planète.

A chaque commande passée sur le site, Tayronalife plante un 
arbre en Colombie pour aider les indiens Kogis à retrouver 
leur habitat naturel. 

Le site propose des marques spécialistes et techniques du 
yoga, soucieuses d’environnement, qui partagent les mêmes 
valeurs que Tayronalife. Comme les marques : Manduka, 
Jade, Liforme, Gaiam, Mad, Yoga Design Lab, Anadeo, Toesox, … 
mais aussi, favorise la création française et européenne en 
proposant des marques comme Yuj, EQ love, Yoga Searcher, 
Bobble, Eco-Yoga et développe des collaborations créatives 
avec de jeunes designers pratiquants le yoga comme French 
California et Naoussa Collection.

Avec un objectif  ; devenir le site incontournable du yoga 
pour les yogis qui souhaitent donner un sens à leur pratique. 

Afin de répondre aux questions de ses clients et les aider 
dans leur choix de tapis ; un service après-vente, composé 
d’experts et de pratiquants de Yoga ayant testé l’ensemble 
des produits, répond personnellement et sous 24 heures, 
aux questions des consommateurs, posées sur le site. 

Toujours dans cet esprit, Tayronalife diffuse des conseils de 
pratique et met en avant, par le biais de ses portraits ; des 
professeurs et des pratiquants qui partagent leur passion et 
conseils sur son blog « French Yoga Community ».

La charte éco-responsable de Tayronalife
• A chacune des commandes passées sur le site, Tayronalife plante
un arbre en Colombie. Arbre après arbre, les indiens Kogis retrouvent 
ainsi leur habitat naturel grâce à l’ONG Tchendukua.
(www.tchendukua.com)

 
• La préparation et livraison des commandes sont 
confiées à une entreprise durable et solidaire qui emploie des 
personnes en situation d’handicap.

Derrière ce site novateur, une femme, Patricia 
Nagelmackers, fervente adepte de yoga qui aspire à 
d’autres horizons. Les rencontres et les échanges sont le 
moteur de cette entrepreneuse qui, après avoir travaillé 
plus de quinze ans dans la communication et 
l’environnement, a choisi de relever le challenge du 
e-commerce et de s’exprimer à travers les valeurs 
culturelles du yoga.
L’aventure commence, il y a un an, sous l’impulsion de son 
professeur de yoga et amie Katy Misson. Entourée d’une 
équipe spécialisée en création de site d’e-commerce, 
l’agence Fyne Digital Créative, elle décide de quitter 
Paris pour se reconnecter avec la nature en installant 
sa base au bord du lac d’Annecy et de ses montagnes. Un 
environnement propice pour développer son projet et 
dénicher les meilleurs articles  de yoga adaptés à chaque 
pratique…
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