
La Brique Yoga

Découvrez la brique de yoga et ses caractéristiques. Aide précieuse, ces accessoires peuvent
être  en  mousse  EVA,  en  liège  ou  en  bois.  Ce  support  de  maintien  pour les  postures  fait
travailler la souplesse en douceur dans la pratique du yoga.

S’aider d’accessoires de yoga pour éviter de forcer ou de se blesser est fondamental. La souplesse
s’acquiert avec le temps. Pour l’obtenir, il est utile de s’équiper avec le matériel adéquat. 

La brique de yoga est indispensable pour progresser chacun à son rythme. C’est un outil précieux
qui permet de devenir souple en douceur.

Yogimag vous conseille pour faire le bon choix sur la brique à acheter sans commettre d’erreur.
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La brique de yoga

Il  existe  de  nombreux  modèles  de  briques.  Néanmoins,  pour  pratiquer  le  yoga,  elle  s’avère
incontournable. La brique yoga sert d’appui, c’est un support dense dans lequel il n’est pas permis
de s’enfoncer. Elle permet de travailler en profondeur l’alignement corporel. Découvrez comment
bien choisir votre brique de yoga  et les caractéristiques qu’elle doit avoir. Elle est très utilisée
dans les yogas traditionnels et posturaux.

La brique yoga doit être solide et résistante. Elle doit être adaptée à votre main. C’est un excellent
accessoire pour évoluer et progresser dans les postures.

Il existe de nombreux modèles de briques yoga. Toutes les gammes de briques pour le yoga sont
écologiques. Soit les matières sont naturelles soit elles sont recyclables. Ces accessoires participent
au développement durable tout en respectant la planète. Découvrez-les !

La brique yoga en mousse EVA

Facile d’entretien,  la caractéristique de cette  brique est  sa légèreté.  Sa  mousse EVA (Ethylene
Vinyl Acetate) est une résine ultra résistante aux chocs. Elle est déclinée dans une multitude de
couleurs : noire, gris, bordeaux, safran, olive, bleue, violette, bleu pétrole, citron… Généralement sa
dimension  standard  est  22x11x7cm.  Néanmoins,  il  existe  des  modèles  XL 22,8x15x9cm  qui
peuvent faire office de bloc ou convenir à de grandes mains.
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La brique yoga en liège

La brique de yoga en liège est particulièrement agréable pour pratiquer le yoga. Son toucher doux
et ultra antidérapant permet de bien l’avoir en main sans glisser. C’est une  brique pour le yoga
antidérapante et solide. Sa matière naturelle antiglisse est très appréciée des pratiquants car elle est
sécurisante.  Chez  Yogimag,  elles  sont  fabriquées  en  Europe.  Elle  existe  en  deux  versions
22cmx11cmx7.5cm ou en grosse brique de yoga 23x15x10cm.
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La brique de yoga en bois

Ce modèle de brique yoga en bois est particulièrement utilisé dans le yoga iyengar. Les amoureux
de matières naturelles en sont fans tout comme pour le liège. Attention à veiller à ce qu’elle ne soit
pas trop lourde pour la manipuler facilement. Notre  brique est légère en bois de bambou pour
répondre au besoin.

Des accessoires d’aide à la souplesse pour le yoga

La brique yoga est une aide précieuse, c’est un support de maintien qui permet travailler la
souplesse en douceur pendant les exercices. Prendre appui sur cet accessoire pour évoluer à son
rythme est motivant pour chaque yogi. Il se voit progresser semaine après semaine. Le corps s’étire,
les articulations s’assouplissent, le dos se libère, les muscles gagnent de la force.

Comment utiliser une brique yoga ?

Le  yoga est une pratique qui nécessite d’avoir une ou deux briques, idéalement 2 car certaines
asanas ont besoin des deux mains. C’est comme une rallonge des membres supérieurs. 

Le pratiquant se sert de chaque hauteur. Au fil de son évolution, il pratique avec les côtés les moins
hauts jusqu’au jour où il n’en a plus besoin. La progression de sa souplesse lui font toucher les
mains au sol sans forcer ni tirer. Elle peut aussi s’utiliser en support pour la tête pour gagner en
stabilité et en équilibre.
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La brique de yoga répond à tous les niveaux : débutant, intermédiaire et avancé.

Niveau débutant   Niveau intermédiaire Niveau avancé
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Un support intelligent pour le yoga

Plusieurs outils sont conçus pour travailler vos asanas correctement à votre rythme. La brique en
fait partie, pourquoi ne pas en profiter ? 

Pratiquez Zen avec notre gamme de matériel pour le bikram yoga et hot yoga Yogimag !

Parce que nous sommes responsables pour bien vous équiper, notre expertise professionnelle doit vous
renseigner sur l’utilisation des produits. Votre confiance nous est fondamentale.
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