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Une  boutique yoga est un site commerçant spécialisé en tapis de yoga, matériel yoga, coussins,
accessoires de yoga équipant les yogis, professeurs et pros.

Choisir sa boutique yoga

Il est préférable de choisir sa  boutique yoga dans son pays de résidence. Elle doit vous proposer
des articles éthiques et certifiés afin de vous garantir la qualité des équipements commercialisés. 

« Le plaisir de pratiquer passe par la qualité du matériel acheté. »

Elle doit vous préciser la matière, la provenance, les couleurs de tous ses produits.

Bien plus qu’un site généraliste ou une plateforme, cette boutique spécialisée doit vous offrir des
articles avec des fiches produits détaillées.

Privilégiez une  boutique yoga française afin de vous garantir  un recours facile conforme à la
législation en vigueur.

Certaines boutiques de yoga mettent en avant le made in france ou europe, d’autres les marques
ou leur intérêt au développement durable. Une boutique comme yogimag vous offrent tout à la fois.

Chaque accessoire  sert  d’aide  aux diverses  postures.  Le tapis  accompagne les  asanas qu’elles
soient  intensives  ou spirituelles.  Chaque matériel  est  une aide précieuse  dans  l’évolution de la
souplesse et de l’alignement de chaque yogi.

La meilleure boutique yoga doit  vous apporter tout le matériel  dont vous avez besoin avec des
explications claires concernant chaque produit commercialisé.

« Harmonisez vos mouvements »
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Les marques d’une boutique yoga

La boutique yoga doit vous proposer plusieurs  marques de yoga. Elle peut aussi avoir créé ses
propres marques. C’est le cas pour notre boutique de yoga Yogimag. Notre site de vente en matériel
de yoga est multimarque.

Yogimag©,  Byoga©,  Khéor  Paris®,  YogaDesignLab,  Manduka,  Bodhi  etc.  Certaines  sont
françaises, d’autres européennes et d’autres internationales.

Chaque  marque yoga est  sélectionnée  avec la  plus  grande attention de manière  à  satisfaire  le
pratiquant.

Chaque brand a sa spécialité : écologique, luxe, eco, naturelle, bio, recyclage, professionnelle…

e-commerce boutique yoga

Chaque article  commercialisé  répond aux besoins  de chaque style  de yoga qu’il  soit  moderne,
traditionnel, intensif, spirituel, doux, thérapeutique, postural ou sportif.

Le matériel de yoga vendu par le spécialiste en e-commerce yoga doit être irréprochable. C’est LE
SPÉCIALISTE ! Celui auquel vous avez décidé de faire confiance pour vous équiper sans vous
poser de question.
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Boutique yoga pour pratiquant

Il  est  idéal  qu’une boutique  yoga soit  adaptées  aux  débutants  afin  qu’ils  puissent  choisir  leur
accessoires  ou tapis  de  yoga facilement.  Même s’il  existe  un grand choix  chaque catégorie  de
produits doit être claire pour le guider vers le bon achat.

Pour  ce  faire,  chaque  fiche  produit  descriptive  doit  être  claire  et  explicite  afin  que  tous  les
pratiquants de yoga sachent vers quel accessoire ou tapis de yoga s’orienter.

Yogimag vous propose  de  vous  guider  dans  vos  achats  en  tapis  et  accessoires  de yoga tous
niveaux.

Boutique yoga Pro

Pour les professionnels, le cas est différent. Rompus à la pratique du yoga, les professeurs de yoga
savent quelle qualité choisir. Tapis de yoga pro, accessoires de yoga pro, coussins yoga pro, bolsters
yoga pros etc...  La  boutique yoga pro propose  des  tarifs  préférentiels  remisés  par  quantité  et
envoie des devis adaptés à leurs besoins.

Un grossiste en matériel de yoga professionnel doit proposer des équipements pro pour le yoga
performants.
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Privilégiez  les  boutiques  yoga existantes  depuis  avant  2010,  elles  équipent  depuis  toujours  les
professionnels. Elles étaient les premières à garantir un matériel de qualité. 

Notre boutique yoga Yogimag existe depuis 2007 !

Comment choisir sa boutique tapis de yoga ?

Votre  boutique tapis de yoga doit vous proposer un grand  choix de tapis yoga et nattes yoga.
Chaque pratique est différente, c’est en cela qu’il y a un large panel pour acheter son tapis de yoga.

• Tapis pour yoga doux   (yoga kundalini, sivananda yoga, yin yoga, karma etc.)

• Tapis pour yoga postural   (yoga iyengar, hatha yoga etc.)

• Tapis pour yoga dynamique   (ashtanga yoga, vinyasa yoga etc.)

• Tapis   pour bikram yoga ou hot yoga

• Tapis de gym   yoga pour le yoga sportif

Une vraie boutique yoga consciencieuse doit offrir une large sélection de tapis afin de répondre à
la demande chaque style de yoga.

Découvrez plus de 100 tapis pour le yoga sur Yogimag !
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Trouver sa boutique accessoires de yoga

Les accessoires de yoga jouent un rôle important pour évoluer dans les asanas. Constatez le nombre
d’accessoires utilisés dans votre cours de yoga.

Suivant les positions faites, chaque posture demande un accessoire de yoga différent.

• La brique de yoga sert de réhausseur de sol. 

• Le bolster yoga sert pour les étirements et l’ouverture de la cage thoracique. 

• Le bloc permet de s’assoir. 

• La sangle yoga ceinture le corps pour maintenir l’alignement. 

• Le sac pour tapis de yoga permet de transporter sa natte après sa séance de yoga… 

Autant d’accessoires utiles dont il faut s’équiper. Votre  boutique yoga doit toujours être avant-
gardiste, c’est la spécialiste ! Découvrez aussi de nouveaux accessoires yoga comme la yoga wheel
qui fait fureur outre-atlantique ou encore le  feetUp qui permet de faire les postures inversées en
toute sécurité.

Découvrez plus de 500 accessoires pour le yoga sur Yogimag !
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« Surprenez-vous avec votre matériel de yoga ! »

Votre boutique yoga doit vous inspirer la confiance en vous sécurisant. Elle doit être votre repère
pour acheter votre équipement de yoga.

Parce que votre boutique en matériel de yoga doit vous proposer la qualité et des prix pour tous
les budgets et tous les niveaux.

Les conseils de votre boutique yoga Yogimag

Le Yoga Iyengar

C’est de loin la méthode de yoga la plus exigeante. Elle est à l’origine de la création de nombreux
accessoires de yoga pour progresser dans les postures sans se blesser. Elle corrige les déviations
physiques. 

Les accessoires sont des aides pour faire chaque exercice. Les principaux sont la brique yoga qui va
prolonger votre bras ou servir d'assise en posture lotus. La sangle de yoga qui bloquela position en
la maintenant alignée. Le bolster yoga pour faire des étirements dorsaux.

© Plurialis Original création – Yogimag  Reproduction interdite   –     www.yogimag.com Page 7

https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/bolster-yoga/87-bolster-yoga-naturel-epeautre.html
https://www.yogimag.com/sangles-de-yoga-coton-d-aide-dans-vos-postures-et-asanas/1527-sangle-yoga-specifique-exercice-posture-asana.html
https://www.yogimag.com/briques-de-yoga-pour-l-aide-et-le-maintien-des-postures-asanas/1462-brique-de-yoga-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/253-accessoires
https://www.yogimag.com/


                             Boutique Yoga Yogimag.com

Ce yoga apprend a réutiliser son souffle, à respirer correctement.

Les cours d'Iyengar débutent par des séries de postures puis se terminent par environ 10 minutes de
méditation. Cette pratique demande un tapis de yoga antidérapant.

L'Hatha Yoga

L'Hatha yoga emploie des accessoires pour l’iyengar, il exisge d’avoir un tapis yoga   antiglisse  .

L'Ashtanga Yoga ou Raja Yoga

L'ashtanga yoga est un yoga intensif. Il demande à acheter un tapis de yoga spécial Ashtanga ultra
antidérapant et solide de préférence en 4 à voire 6mm pour plus de confort.

Le Vinyasa Yoga

Le vinyasa yoga tout comme l’ashtanga exige un  tapis de yoga    super   antidérapant   comme notre
gamme TPE Sérénité.

© Plurialis Original création – Yogimag  Reproduction interdite   –     www.yogimag.com Page 8

https://www.yogimag.com/
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-bio-environnement/1115-tapis-de-yoga-tpe-eco-gris-serenite-6mm-epais-leger.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-6mm/1032-tapis-de-yoga-ashtanga-le-leader.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-6mm/1032-tapis-de-yoga-ashtanga-le-leader.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1511-tapis-de-yoga-casual-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga/1511-tapis-de-yoga-casual-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-pas-cher-economiques/33-tapis-de-yoga-45mm-superieur.html
https://www.yogimag.com/206-meditation
https://www.yogimag.com/


                             Boutique Yoga Yogimag.com

Le Hot ou Bikram Yoga

Les  yogas chauds comme le  yoga bikram ou  hot yoga réclament un  tapis résistant à l'humidité
accompagné d'une  serviette pour tapis de yoga pour éponger la sudation des mains, pieds et du
corps.

Le yoga Kundalini

Le kundalini est un yoga spirituel. Sa couleur de prédilection est le blanc. Idéalement, pratiquez sur
un tapis de yoga blanc ou de couleur écrue.

Votre boutique Yoga en conclusion

Il existe de plus en plus de sites qui se veulent des sites yoga. Néanmoins, il est judicieux de se
pencher  sur  le  nombre  d’accessoires  et  tapis  commercialisés  pour  s’apercevoir  que  les  fiches
descriptives sont restreintes, manquent d’explication ou de certifications.

Une boutique de yoga sérieuse doit  avoir  un blog rédigeant des articles qualitatifs  répondant à
nombreuses de vos interrogations. 

Équipez-vous correctement avec la boutique grossiste Yoga Yogimag, spécialiste en équipements
yoga professionnels depuis 2007.
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Boutique yoga grand public & professionnels

Trouvez votre matériel de yoga pour tous les niveaux

Tapis de yoga débutant, tapis de yoga professionnel

Modèles traditionnels et modernes

Accessoires de yoga

Coussins de yoga, zafu et coussins de méditation

Boutique yoga Française de confiance à votre service depuis 2007

100 % sécurisée

Professionnels, demandez votre devis par mail à : contact [@] yogimag.fr

Une équipe vous conseille au 09 83 256 138
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