
Le Matériel de Méditation

Tout savoir sur l'équipement pour méditer.

La  Méditation s'apprend par des techniques sur du  matériel adapté.  La boutique 
YOGIMAG vous explique chaque coussin de méditation :  zafu, fuzen demi-lune, 
rondo, tapis zabuton et tous les accessoires dont vous avez besoin pour méditer.

La Méditation par Yogimag

Être bien installé pour se donner un moment à soi est fondamental. La  meditation 
demande à être correctement assis pour entrer en phase méditative.

Plusieurs techniques existent, que vous pratiquiez la méditation zen, la méditation 
transcendantale, la méditation de pleine conscience ou encore le vipassana, il est 
essentiel de se sentir bien.

Assis ou allongé, c'est en fonction de chaque méditant.

La  boutique Yogimag a créé spécialement pour vous des  modèles de coussins de 
méditation de qualité déclinés dans de nombreuses couleurs et matières naturelles. 
Découvrez aussi les tapis de méditation appelés dans leur vrai terme un zabuton.

Parce  que  votre  coussin  pour  méditer dépend  des  postures  de  méditation 
pratiquées, découvrez lequel choisir pour vos séances.

https://www.yogimag.com/206-meditation


Les Coussins de Méditation Yogimag

Vous recherchez un coussin vipassana ou un coussin zen ? Yogimag vous explique 
tout sur les modèles sur sa boutique de méditation.

Le Zafu

C'est un coussin rempli de balle d'épeautre ou kapok au choix. Sa particularité est ses 
plis périphériques.

Ils permettent au zafu de s'affaisser et d'épouser parfaitement le fessier du méditant.

Haut à  l'état neuf de 14-15 cm avec une largeur de 31 cm, il se déploie grâce à ses 
plis jusqu'à 40 cm de largeur en s'affaissant dans son premier tiers pour votre confort.

Ce  coussin  de  méditation est  de  loin  le  plus  connu  de  tous  pour  pratiquer  les 
positions de méditation. On l'appelle aussi Zafu Yoga ou coussin yoga.

Le Coussin de méditation demi-lune
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Appelé  fuzen,  il  est  spécialement  étudié  pour  épouser  le  fessier  par  sa  forme en 
croissant tout en apportant un soutien aux hanches pour les pratiquants qui manquent 
de souplesse.

Il est réservé pour les postures de méditation en tailleur (Sukhasana), demi lotus 
(Ardha Padmasana) et du lotus (Padmasana).

Rembourré  en  balle  d'épeautre,  il  est  stable  avec  des  dimensions  accueillantes 
43x22cm et une hauteur de 15cm.

Le Rondo de méditation

Stable,  ce coussin est  intéressant  pour les personnes qui  ne souhaitent  pas que la 
hauteur de leur coussin varie. Compte tenu qu'il n'a pas de plis, il reste à sa hauteur 
sans s'écraser.

Plusieurs modèles au choix existent : le rondo standard ou le coussin de méditation 
extra plat 35x13x8cm très demandé par les pratiquants de méditation pour sa largeur 
et son confort.

Pour  le  rondo standard,  vous  pouvez  méditer  en  tailleur  ou  assis  sur  les  genoux 
(posture siddhasana) en le mettant sur son cylindre.
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Le Zafu de Voyage

Petit modèle  de  coussin  pour  méditer,  il  est  facile  à  transporter  par  sa  petite 
dimension 24x8cm.

Il est  idéal  pour l'emporter en  voyage,  dans les déplacements.  Il  offre un confort 
surprenant malgré sa petite taille. Il est hygiénique puisqu'étant déhoussable. Le Zafu 
de méditation à avoir absolument pour le voyage.

Ce coussin de méditation de voyage permet de le caler sous la tête en méditation 
allongée.

Les Tapis de Méditation Yogimag

Le Zabuton

C'est un tapis de méditation qui se met en dessous des coussins de meditation. 

Il permet d'isoler du sol et de protéger les chevilles de sa dureté. Il offre un vrai 
confort pour méditer.

De forme carré 80x80cm, il est en coton épais de 4 couches pour garantir sa qualité 
d'amorti. Un tapis trop fin isolerait mal du sol, raison pour laquelle il faut investir 
dans un bon zabuton de méditation de préférence déhoussable pour l'hygiène.
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Le tapis de yoga méditation « 2 en 1 »

Idéal, ce tapis méditation permet de pratiquer allongé ou assis. En effet, plié en 2 il 
fait office de zabuton 4 couches. 

Ce  tapis  pour  méditer doit  être  en  coton ;  matière  naturelle  qui  empêche  la 
transpiration et laisse respirer votre corps.

C'est  un  matériel  de  méditation très  intéressant  à  avoir  car  il  offre  diverses 
possibilités pour méditer à votre convenance.

Ce tapis yoga méditation peut servir pour la relaxation, le yoga et toutes activités 
Zen.

Le tapis de méditation yoga

Parfait pour le yoga doux, la méditation et la relaxation, ce tapis yoga méditation est 
en laine Bio. Il isole parfaitement du sol avec son support en latex antidérapant.

Soyeux et épais, il est multi-activités pour ceux qui pratiquent des exercices au sol ou 
la respiration, le souffle, le pranayama. 

C'est un beau tapis bio pour la méditation.
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Les Accessoires de Méditation Yogimag

Pour méditer, de nombreux accessoires sont utiles. Découvrez nos accessoires pour 
la Méditation.

La Couverture de Méditation

Le corps tend à se refroidir en restant sur place pendant votre séance de méditation. 

C'est  la  raison  pour  laquelle  une  couverture  chaude  polaire  est  l'accessoire  de 
méditation indispensable pour pratiquer zen.

Enveloppez-vous de votre couverture de méditation pour garder votre température 
corporelle. Une autre idée ingénieuse est le châle de méditation !

« Avoir une sensation de froid pourrait vous déconnecter de la Méditation. »

La Chaise de Méditation

La chaise pour méditer est idéale pour les méditations longues. Elle soutient le dos 
en amortissant les fesses avec son coussin intégré. C'est un « plus » confortable !
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Le Banc de Méditation

Si  vous  choisissez  de  méditer  sur  un  banc de  méditation,  il  faut  choisir  le  bon 
modèle.

Ce banc est conçu spécialement pour les postures de méditation Lotus ou tailleur.

Si  vous  méditez  assis  sur  les  genoux,  il  faudra  opter  pour  une  autre  forme 
spécialement conçue comme le banc Zazen.

Le Bol Chantant

Pour la pratique de la méditation, l'une des nombreuses techniques consiste à faire 
vibrer, chanter un bol pour apaiser le méditant.

Suivant sa taille, il chante différemment. Plus il est grand, plus ses sons sont profonds 
et graves, plus il est petit, plus il émet un chant aigu.

Pour avoir un chant médium, prenez une taille de 14 cm à 16 cm.

https://www.yogimag.com/206-meditation


Son chant  apaise  et  calme le  pratiquant.  Laissez-vous bercer  par  le  son des  bols 
chantants pour entrer dans une phase zen de pleine conscience.

Les Symbales de Méditation

Les symbales sont utilisées pendant les séances de méditation. Elles peuvent sonner 
en début  ou fin  de pratique pour  éviter  de parler.  Dans ce  cas,  le  signal  sonore 
détermine le commencement et la fin de séance.

Suivant leur modèle, petit, moyen ou grand, les  symbales méditation ont des sons 
plus ou moins aigus.

Elles sont utilisées dans de nombreuses thérapies dont les thérapies sonores visant à 
apaiser chaque individu.

Les Malas

Le mala est à l'origine un chapelet pour réciter les prières pendant la pratique de la 
méditation. 

Aujourd'hui  il  est  devenu  un  bijou  que  nombreux  aiment  porter.  Découvrez  nos 
modèles de malas de méditation.
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Découvrez tous nos modèles de matériel de méditation sur notre boutique : 
https://www.yogimag.com/206-meditation

Chers Professionnels, retrouvez vos tarifs pros en ligne dans le module « professionnels » pour 
passer  commande.  Nous  restons  à  votre  disposition  pour  adapter  votre  besoin  en  matériel  de  
méditation pro en fonction de vos besoins, quantités et couleurs choisies. Contactez-nous par mail  
ou par téléphone pour définir ensemble main dans la main votre souhait et vous apporter conseil.

Yogimag – Boutique Méditation Yoga France pour Tous 
Grossiste & Fournisseur Pro
https://www.yogimag.com/ 

Nous joindre : 09 83 256 138 – Mail : contact@yogimag.fr

Pour pratiquer en toute Sérénité
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