
Bien choisir ses accessoires de
yoga pour débutant

Les accessoires  de yoga pour  débutant sont  très  utiles  pour  débuter  le
yoga. Les accessoires yoga pour débutant sont des outils précieux visant à
corriger ou maintenir l’alignement corporel dans les asanas. Ce sont des aides
pour la souplesse, l’équilibre, le maintien des postures de yoga qui s’utilisent
au niveau des mains, du dos, des pieds : du corps tout entier. Votre prof de
yoga vous guidera pour savoir comment vous en servir et bien les choisir.

1 – Pourquoi utiliser des accessoires de yoga pour débutant

Les  débutants  de  yoga sont  souvent  surpris  du  nombre  d’accessoires  à
utiliser  pour  commencer  le  yoga.  Ces  accessoires  permettent  d’évoluer  en
douceur, chaque yogi à son rythme. Contrairement au sport ou l’on force, le
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yoga demande une progression à l’écoute de son corps. A chaque figure yoga,
son accessoire pour progresser.

Les  yogas  traditionnels  comme  le   hatha  yoga et  plus  particulièrement
le yoga Iyengar sont les méthodes de yoga qui utilisent le plus d’accessoires
de yoga. Ces pratiques demandent un travail en profondeur.

2 - Quels accessoires de yoga pour débutant choisir ?

Il  existe plusieurs  gammes d’accessoires pour débuter le yoga.  Chaque
modèle  a  une  utilisation  particulière  et  concise. Découvrez  les  premiers
accessoires yoga pour débutant à acheter par ordre chronologique pour
commencer le yoga bien équipé. La boutique yoga Yogimag commercialise
plus de 500 accessoires de yoga pour débutant et professionnel, le plus
grand choix !

1 - Le tapis de yoga

Compliqué  de  choisir  son tapis  de  yoga  pour  débutant.  Le  tapis  est  le
premier  accessoire  à  acheter  pour  commencer  le  yoga.  Il  isole  du  sol,
sécurise, apporte le confort tout en stabilisant chaque exercice de yoga. C'est
la  raison  pour  laquelle,  il  faut  acheter  le  tapis  de  yoga  qui  correspond  à

l’intensité du yoga pratiqué. C'est primordial ! VOIR NOS CONSEILS

2 -Le sac yoga

Le sac  pour  tapis  de  yoga est  le  deuxième  accessoire  indispensable.  Il
protège le tapis des impuretés et des salissures pendant son transport.
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•La brique yoga

La brique de yoga est un outil incontournable. Elle aide le yogi débutant à
travailler sa souplesse en prolongeant ses membres. Arriver à toucher le sol
naturellement  avec  ses  mains  jambes  tendues  n’est  pas  donné à  tous.  La
brique sert de « réhausseur de sol » en travaillant sur ses 3 hauteurs.

La brique peut servir d’assise pour méditer ou d’élévateur pour le fessier. Elle a
de  multiples  utilisations.  Votre  professeur  de  yoga  vous  guidera  dans  son
utilisation pendant ses cours en fonction des asanas faites.

La brique de yoga pour débutant idéale est le modèle en liège. VOIR NOS

CONSEILS

•La sangle yoga

La sangle de yoga est  utile pour les débutants.  En effet,  elle maintient le
corps en place dans une posture bien alignée en le ceinturant. Elle prolonge les
mains et pieds pour gagner en souplesse. Elle est comme un prolongateur de

membres en fonction de son utilisation. VOIR NOS CONSEILS
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•Le coussin yoga

Il existe plusieurs gammes de coussins de yoga pour débutant.

-  Le bolster yoga,  est  un "polochon de yoga"  permettant  de travailler  les
exercices  dorsaux,   à  l’équerre,  respiratoires  (pranayama),  les  chakras,  la
relaxation.  Les  yogas  thérapeutiques  l’utilisent  constamment.Nombreux

thérapeutes s’en servent dans leurs rendez-vous thérapeutiques. VOIR NOS

CONSEILS

-  Le   coussin  yoga  pour  débutant  maintient  le  corps  aligné  avec  un
placement de la colonne parfait le temps de la méditation yoga assise. C’est un
accessoire  de  yoga  pour  débutant  en  quête  de  yoga  spirituel :

sivananda,  karma  yoga,  yin  yoga,  kundalini  yoga  etc ... VOIR  NOS

CONSEILS
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•La couverture de yoga

La  couverture  iyengar  fait  partie  de  l'accessoire  de  yoga  pour
débutant incontournable. Elle se plie ou se roule afin de caler le pratiquant
de yoga débutant. Elle peut être « 2 en 1 » suivant les modèles : yoga ou
méditation pour ceux qui pratiquent la relaxation en fin de cours de yoga.

•Les vêtements de yoga

Pour faire du yoga, il n’est pas obligatoire d’avoir une tenue spécifiquement
yoga. Le débutant de yoga peut venir à son cours avec un jogging, un caleçon,
un short, tshirt de son choix même s’il n’a pas le « look » yoga. Chacun est
libre de s’habiller comme il le souhaite. Mot d’ordre : être à l’aise dans ses
vêtements pour faire du yoga !

3 - Les accessoires de yoga pour débutant tendance

Depuis  une quinzaine d’années, les  accessoires de yoga évoluent tous plus
innovants les uns que les autres à des fins de sécurité. Face à la naissance de
nouveaux yogas, ces nouveaux accessoires de yoga trouvent leur place dans
les postures. Utilisés par les prof de yoga et les yogis confirmés, ils sont aussi
d'excellents accessoires yoga pour débutant ! Découvrez-les !

•La Yoga Wheel®

La Yoga Wheel est un nouvel accessoire de yoga très tendance et à
la mode. Faites vos des exercices de yoga au sol à l’infini avec cette
« yoga  circle » !  Débutants  yogis,  travaillez  votre  renforcement
musculaire,  l’équilibre,  votre  souplesse  et  laissez  cours  à  votre  libre
imagination en faisant vos positions fitness avec cette  roue yoga ultra
pratique.
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•Le FeetUp®

Le Feet Up est un tabouret de yoga qui sécurise la posture du poirier
appelée  sirsasana.  C’est  une posture  de yoga inversée que beaucoup
n’osent pas faire.  Il  peut être compliqué pour un  débutant de yoga
d’oser inverser le sens de son corps. C'est un accessoire de yoga pour
débutant sécurisant qui permet d’oser se mettre la tête en bas et les
pieds en l’air !

4 – Combien coûtent les accessoires de yoga pour 
débutant ?

Le prix des accessoires de yoga pour débutant  fluctuent en fonction des
modèles. Privilégiez une boutique yoga spécialisée existante d’avant les années
2010 afin de vous garantir des équipements de confiance, solides et sérieux. Il
en va de votre sécurité pour certains accessoires. Notre boutique grossiste
en  matériel  de  yoga  Yogimag,  créée  en  2007,  rompue  à  équiper  les
professionnels depuis toujours vous offre un excellent rapport/qualité/prix pour
tous vos accessoires yoga pour débutant. 
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En  fonction  des  gammes,  les  accessoires  coûtent  de  8,50€  à  plus  de  110
euros. En revanche, comptez un prix raisonnable de 39 à 50 € pour un kit
d'accessoires de yoga pour débutant de base. 

5  –  Acheter  un  kit  d’accessoires  de  yoga  pour
débutant est économique

Choisir  un  kit  d’accessoires  yoga  pour  débutant  fait  réaliser  des
économies ! 

Faisons un petit calcul ensemble :

Pour un kit yoga à 50€, si vous divisez par 10 ans de pratique, vous avez le
plaisir d’utiliser vos propres accessoires de la couleur de votre choix pour 5€
par an seulement !

Le calcul démontre qu’acheter un équipement pour faire du yoga ne revient
pas si cher qu’on puisse le penser.

Si vous faites le choix de vous équiper sur une boutique yoga spécialisée, vous
optimisez vos économies en achetant des accessoires longue durée. C'est un

de leurs nombreux  "+" !

6 – Pourquoi acheter ses accessoires de yoga pour
débutant sur une boutique yoga spécialisée ?

Le grand avantage d’acheter ses accessoires de yoga pour débutant sur
une boutique yoga est qu’elle doit vous garantir une longue durée de vos
équipement :  5 à 15 ans en fonction des modèles et  de l’intensité de leur
utilisation. 

Faites confiance à une boutique yoga comme Yogimag créée en 2007, elle vous
garantit la qualité à prix grossiste compétitif. 
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« Bien acheter ses accessoires de yoga pour débutant, c’est faire des
économies :  vous  ne  renouvelez  pas  votre  matériel  toutes  les
années ! »

7- Pourquoi acheter de mauvais accessoires de yoga
peut être dangereux ?

Yogimag  se  doit  d’informer  ses  yogis  débutants des  dangers  d’un
mauvais équipement en tant qu’expert en matériel de yoga professionnel : 

Trop de briques de yoga molles sont vendues alors qu’elles servent de soutien
pour le corps. La mousse dense est impérative. La brique doit rester compacte
et ne pas s’émietter.

Trop  de  sangles  pas  assez  solides  avec  des  boucles  qui  cassent  sont
commercialisées.  Cela  peut  s’avérer  dangereux  si  la  sangle  revient  sur  le
pratiquant une fois tendue.

Trop de tapis de yoga glissants sont vendus alors qu’ils sont conçus pour éviter
de déraper ou chuter pendant les postures.

Nous  pouvons  continuer  longuement  notre  liste  par  notre  expertise
professionnelle depuis 2007 en écoutant nos nouveaux clients fidèles échaudés
par leurs précédents achats.

Chers yogis  débutants,  l’achat  d’accessoires de yoga pour  débutant
performants et de qualité vous offre une vraie sécurité, ne le négligez
pas.

Équipez-vous  chez  votre  spécialiste  Yogimag.com  pour  vous  garantir  du
matériel adapté au yoga et de confiance. 

Votre plaisir de pratiquer passe avant tout à nos yeux.
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Conseils par nos Experts Yogimag

TOP 9 des accessoires yoga pour débutant les plus vendus
avant leur premier cours de yoga !
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Grand Public, Pratiquants & Professionnels

Contact : 09 83 256 138

Mail : contact [@] yogimag.fr

Professionnels, demandez un devis, une équipe PRO est à votre disposition
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