
Le Matériel Bikram Yoga et Hot Yoga

Découvrez les tapis de yoga bikram et ses accessoires comme la serviette bikram yoga qu’il
faut pour le hot yoga. Les caractéristiques sont pouvoir antidérapant, antiglisse, résistance à
l’humidité, anti transpiration, absorption de la sudation. 

En effet, l’ambiance 40° dans le studio engendre transpiration et humidité ambiante. Ce style de
pratique particulier se déroule dans une salle chauffée.  Le yogi doit  s’équiper avec du matériel
adéquat à cette discipline pour se garantir le plaisir de pratiquer sans glisser.

Le mot d’ordre dans cet équipement spécifique est de « ne pas glisser ».  Yogimag vous conseille
pour faire le bon choix sur le matériel à acheter sans commettre d’erreur.
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Les tapis de yoga bikram

Il existe de nombreux modèles de tapis. Néanmoins, pour le bikram yoga et le hot yoga, il faut un
natte  particulière.  Découvrez  comment  bien  choisir  votre  tapis  de  yoga  bikram et  les
caractéristiques qu’il doit avoir.

Le tapis hot yoga doit être antidérapant. S’il glisse à l’air libre, imaginez qu’il peut se transformer
en patinoire avec l’humidité.

La matière du tapis bikram yoga en latex caoutchouc est extra antiglisse. Néanmoins, cette texture
exige un séchage intégral avant de le rouler ou le ranger. Pour une pratique hebdomadaire, comptez
un renouvellement tous les 2 ans. En revanche, le grand avantage est qu’il n’exige aucun autre
accessoire comme la serviette yoga antidérapante puisqu’il a un fort grip naturel. C’est un excellent
matériel de qualité haut de gamme décliné en 4 et 6mm grand confort.
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Les tapis de yoga TPE en 6mm d’épaisseur sont parfaits pour pratiquer le hot yoga ou le  yoga
bikram. Ils ont une bonne tenue dans le temps en ayant un fort pouvoir antidérapant.

Évitez les tapis en PVC même s’ils sont moins cher car au contact de l’eau, ils pourraient être
particulièrement glissants SAUF si vous l’équipez d’une serviette de yoga antidérapante.

Vous avez investi dans un tapis de yoga et il glisse pendant la pratique. Yogimag vous propose
plusieurs solutions futées !

La serviette bikram yoga

La serviette  yoga  bikram antidérapante  est  l’accessoire  incontournable  pour absorber la
transpiration des pratiquants. Elle boit la sudation des mains et des pieds en adhérant au tapis. 
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Cette serviette hot yoga a la particularité d’être une serviette de yoga antiglisse  grâce à ses picots
en silicone antidérapants sur une face et une autre face en éponge pour absorber la transpiration.

Ses dimensions sont celles d’un tapis yoga standard : 1,83mx60cm.

8 couleurs au choix : olive, safran, violet, bleu, turquoise,bordeaux, fushia, gris

Le « sur-tapis de yoga »

Yogimag vous propose en sur-tapis de yoga pour pallier aux tapis glissants, ses modèles de tapis
ultra fins antiglisse.

Facile à mettre en place sur votre tapis existant, il fait office de tapis yoga de voyage en plus !
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Déroulez le surtapis de yoga par-dessus votre tapis standard pour obtenir un pouvoir antidérapant
optimal.

De nombreux professeurs de yoga ont opté pour cette solution antiglisse pour accroître le grip de
leurs tapis de yoga pro.

Les accessoires antidérapants pour le hot et bikram yoga

Plusieurs solutions s’offrent à vous comme les chaussettes de yoga antidérapantes ou les gants de
yoga antidérapants.

Ils sont faciles à emporter et à mettre si besoin. Ils amplifient le pouvoir accrochant évitant ainsi de
glisser pendant la pratique. 
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Pratiquez Zen avec notre gamme de matériel pour le bikram yoga et hot yoga Yogimag !
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