
Bien choisir son tapis de yoga pour débutant !

Le tapis de yoga pour débutant est l’accessoire incontournable dès la  première séance de yoga.
Le  tapis yoga pour débutant  est un tapis de sol pour faire les  exercices de yoga. Il n’est pas
forcément  antiglisse contrairement  aux  idées  reçues.  Avoir  son tapis  perso permet  de  faire les
postures à la maison tout en étant hygiénique.

1 - Pourquoi acheter un tapis de yoga pour débutant ?

Vous êtes débutant, vous avez pris la décision de faire du yoga ? Acheter un tapis pour débuter le
yoga est  prioritaire.  Néanmoins,  il  faut  savoir  qu’un  tapis  de  sol  yoga  n’est  pas  forcément
antidérapant contrairement à ce qui est mis en avant. Le tapis de yoga doit être choisi en fonction de
l’intensité du yoga pratiqué. Il sera votre meilleur compagnon pour progresser cours après cours.
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2 - Comment utiliser un tapis yoga pour débutant pour la première fois ?

C'est facile, votre tapis yoga pour débutant est livré enroulé. Déroulez-le et plaquez-le au sol. Les
coins doivent être à plat faute de quoi, vous pourriez vous prendre les pieds dans votre tapis en
travaillant vos postures de yoga.

Notre conseil Yogimag : Si votre tapis roule, prenez des livres puis posez-les à chaque coin du tapis
de yoga pour qu’il se positionne correctement à plat.

Votre tapis yoga pour débutant a pris sa forme ? Vous êtes prêt à vous mettre aux asanas !

A la fin de votre séance de yoga, roulez-le et protégez-le avec un sac pour tapis de yoga. 

Conseil Yogimag : Bien veiller à ce que les dimensions du sac correspondent à celle de votre tapis.

3 - Quel tapis de yoga pour débutant choisir ?

Un tapis de yoga pour débutant se choisit suivant la dynamique du yoga pratiqué. Une natte pour
le yoga spirituel n’a pas les mêmes caractéristiques qu’un tapis pour le yoga dynamique.

Sur le marché une multitude de  tapis yoga pour débutant ont fait leur apparition. Attention aux
différents modèles vendus, il y a des faux amis ! Certains paraissent être des tapis spécifiques au
yoga mais se détériorent en 3 mois. Hors le tapis de gym yoga doit être ultra solide compte tenu des
passages  intensifs  à  répétition.  D’autres  réputés  antidérapants  glissent  comme  des  savonnettes.
L’étiquette « tapis de yoga » n’a pas toujours son sens mais fait vendre.

• Concernant les tapis de yoga pour les yogas spirituels dits doux : pas besoin de pouvoir
antidérapant. Les tailles varient en fonction du modèle choisi. Il n’y a pas vraiment de norme
hormis qu’il faut un tapis de sol qui offre le confort et une certaine surface de pratique. (voir
les matières à privilégier dans le prochain chapitre 4).

• Pour les tapis de yoga destinés aux yogas dynamiques et posturaux, les dimensions standards
sont au minimum de 1,83m x 60cm de large. L’épaisseur oscille entre 4mm et 6mm. Les
tapis en 3mm sont spécifiques, n’isolent pas assez du sol et sont trop fins pour de nombreux
yogas. Les tapis de 8mm se destinent à de la gym faute de déséquilibrer pour maintenir les
postures de yoga en place.
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Témoignage de Yogimag depuis 2007 concernant les tapis yoga pour débutant : 

Trop nombreux sont les yogis débutants ayant fait un premier mauvais achat. Ils reconnaissent
avoir acheté leur tapis dans la précipitation ou dans la séduction de son « look » ne pensant pas
que le tapis yoga avait de vraies contraintes. C’est logique lorsque l’on est novice et débutant.

Un tapis de yoga a de vraies caractéristiques qui lui sont propres et différentes des autres tapis de
sport ou gym. Découvrant notre boutique yoga en ligne, les pratiquants ont acheté un nouveau
tapis de yoga qui leur a donné entière satisfaction : « fini de glisser, maintien des postures en place,
PLAISIR DE PRATIQUER LE YOGA…. ». 

L’achat d’un mauvais tapis peut faire que le pratiquant décroche du yoga, ce serait dommage ! Ne
soyez pas le prochain. Nombreux sont nos professeurs de yoga nous recommandant pour fournir
leurs  élèves  afin  de  s’assurer  qu’ils  aient  un  bon tapis  de  yoga pour  débutant.  Merci  à  nos
professionnels de leur confiance.

« Évitez cette mauvaise expérience en vous offrant un VRAI tapis de yoga pour
débutant Yogimag. »

Commandez à Yogimag, nous sommes les  précurseurs français de la vente en matériel de yoga
depuis 2007 bien avant l’essor du yoga en France et loin des « blablas marketing » actuels MAIS
avant-gardistes et toujours à la pointe !  

Notre  boutique yoga spécialisée en équipement de yoga née avant les années 2010 équipe depuis
ses  premières  heures  les  professionnels  afin  de  garantir  la  qualité.  Notre  site  professionnel
multimarques offre  son savoir-faire  et  son expertise  dans le  respect  de  l’éthique  du yoga.  La
qualité  des  tapis  et  des  accessoires  de  yoga sélectionnés  ou fabriqués  sous  le  sceau de  ses  3
marques  yoga  françaises est  prioritaire.  La  confiance  et  la  satisfaction  de  nos  professionnels
(studios,  associations,  centres  de  formation  etc...)  ainsi  que  de  nos  pratiquants  yogi  sont  les
meilleures recommandations que notre boutique puisse avoir. Yogimag vous offre un large panel
d’accessoires et tapis de yoga pour débutant et professionnels à 

rapport/qualité/prix très attractif. 

+ 500 articles en ligne !

Mais revenons-en à « comment choisir son tapis yoga pour débutant » ! ☺
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Il faut savoir que de nombreuses gammes de nattes répondent à plusieurs pratiques de yoga à la fois.
Vous pouvez opter pour les modèles de  tapis de yoga antidérapants sans prendre de risque. Ils
conviendront aux yogas spirituels. En revanche, un tapis pour yoga doux ne sera pas antiglisse donc
ne répondra pas aux exigences d’un yoga intensif où sécurité et accroche sont prioritaires.

4 - Les modèles de tapis yoga pour débutant

Il existe un large choix de modèles et matières. On pourrait classer les tapis en deux catégories
distinctes : les "anti-glisse" et les "cocon".

Pour les yogas spirituels : acheter un tapis de yoga en laine, coton ou style futon permet d’avoir une
sensation de cocon. Il invite à la spiritualité et à la méditation.

Pour les yogas intensifs, divers modèles  antidérapants existent. A chacun de choisir sa matière en
fonction de ses goûts et besoins. Les tapis de yoga en PVC certifiés non toxiques OEKO-TEX ou
SGS (les moins cher), les latex caoutchouc (les plus antiglisses et amortissants), les TPE (les plus
légers), les tapis PVC ou latex mélangés à de la fibre de jute…

Concernant les matières en PVC, il existe différentes gammes de pouvoir anglisse. Votre boutique
tapis de yoga pour débutant Yogimag saura vous guider sur ses fiches produits par des titres et
écrits précis pour bien vous guider.
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5 – Combien coûte un tapis de yoga pour débutant ?

Un tapis yoga pour débutant en PVC coûte entre 25€ et 40 euros  sauf si le pratiquant fait le
choix d’une marque. Les prix peuvent varier du simple au double voire plus.

Privilégiez les tapis fabriqués en Europe à des fins de politique ECO-durable et responsable. Vos
tapis  de  yoga  sont  tout  aussi  performants  avec  des  contrôles  de  non  toxicité  draconiens !  De
surcroît, les marques de yoga françaises comme Yogimag©, Byoga© ou Khéor Paris® sont ultra
performantes. 

La majorité des accessoires et tapis de yoga commercialisés sont recyclables en plus !

Yogimag est la première boutique yoga française à avoir privilégié et cru en la
qualité européenne pour vous équiper en accessoires et tapis de yoga depuis 2007.

« Yogimag, naturellement Yoga ECO-logique ! » ®

Découvrez le « TOP 6 » des tapis yoga pour débutant traditionnels et modernes !
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https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1367-tapis-de-yoga-alignement.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/33-tapis-de-yoga-45mm-superieur.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-laine-bio-vierge/1528-tapis-de-yoga-en-laine-bio-specifique-75x200cm.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/1337-tapis-de-yoga-4mm-economique.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-bio-environnement/1115-tapis-de-yoga-tpe-eco-gris-serenite-6mm-epais-leger.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1511-tapis-de-yoga-casual-kheor-paris.html


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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