
Yoga
Tapis de yoga Yogimag

Découvrez nos conseils avisés sur les tapis de yoga Yogimag. Ce guide d'achat fait 
l'inventaire  de  tous  les  modèles  de  tapis  de  yoga référencés  sur  la  boutique 
Yogimag.  Yogis  et  Pros,  découvrez  nos  avis  experts  pour  vous  orienter  vers  la 
gamme de tapis de yoga qu'il vous faut.

Qu'est ce qu'un tapis de yoga ?

C'est  un  tapis  de  sol  pour yoga.  Il  amortit,  isole,  offre  un  pouvoir  antidérapant 
antiglisse  pour  certains,  pour  d'autres  il  garantit  une  épaisseur,  une  matière  non 
toxique, des certifications telles OKEO-TEX, SGS, BIO...

« A chacun son tapis de yoga en fonction de sa pratique ! »

Les caractéristiques de votre tapis de sol yoga ou tapis yogi varient en fonction de 
votre pratique yogi. Le saviez-vous ? Une natte yoga sera différente pour des postures 
au sol de celle destinée à  des asanas intensives.

Les différentes pratiques de Yoga

Hatha yoga, Yoga Ashtanga, Kundalini yoga, Bikram yoga, Hot yoga, Yoga Iyengar, 
Vinyasa yoga, Pralaya yoga... Quel que soit le yoga choisi, votre tapis en dépend.
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Certains yogas nécessitent d'accessoires complémentaires au tapis yoga.

Comment reconnaître un vrai tapis de yoga ?

De trop nombreux supposés tapis de yoga sont en vente dans les magasins et sur les 
sites e-commerce en tout genre.

Le  vrai tapis de yoga ne doit pas s'émietter au bout de quelques mois, il doit être 
solide car sa matière est fabriquée pour supporter les passages intensifs du yogi.

Bien vérifier qu'il fait une longueur minimum de 1,80m pour pouvoir enchaîner les 
séries de postures sans toucher le sol.

La longueur d'1,70m ou 1,75m est trop courte.

Vous ne devez pas glisser sur un tapis réputé « antidérapant ».

Il  ne doit  pas être plus épais que 6mm sous peine d'être déséquilibré pendant les 
exercices de yoga. C'est ce qui fait sa différence avec une natte pilates, tapis de gym 
ou un tapis de sport.

Les marques de tapis de yoga

Plusieurs  marques de tapis  de yoga existent  sur  le  marché :  Yogimag©,  Byoga©, 
Khéor Paris®, Manduka©...

Marque  yoga  de  luxe,  marque  yoga  écologique,  marque  yoga  pro,  marque  yoga 
américaine,  marque  yoga  pas  cher,  marque  yoga  tendance,  marque  yoga  casual, 
marque yoga à la mode... 

Toutefois, les  marques de tapis yoga sont à trier pour certains d'entre eux pour se 
garantir une qualité propre au yoga et ses exigences.

Glisser,  déraper  sur  votre  tapis  yoga vous empêcherait  d'apprécier  la  pratique du 
yoga. Choisissez bien votre marque pour acheter vos tapis de yoga même si l'effigie 
de la marque vous tente !
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Les tapis de yoga Yogimag
Tous les modèles de tapis de yoga yogimag sont différents. 

La boutique offre un grand choix en réponse à chaque pratique de yoga en respect des 
convictions de chaque yogi : bio, écologique, antidérapant, résistant,  solide, coton, 
matière naturelle, épaisseur, pas cher, mousse, latex, TPE, luxe, marque... 

Chaque pratiquant trouve le tapis dont il a besoin sur la boutique yoga de la marque 
Yogimag© en se garantissant la qualité même à bas prix. Yogimag est une marque 
yoga  pro idéale  pour  les  professeurs  de  yoga  et  tous  les  pratiquants  yogi. 
Garantissez-vous la qualité en priorité !

Fournisseur multimarque, grossiste et fabricant, découvrez les  tapis yoga Yogimag 
sur notre site qui compte plus de 150 modèles.

Les tapis de yoga 3mm fins

Ce sont des tapis de yoga ultra fins qui offrent une vraie flexibilité. Ces tapis sont 
pliés en aide aux postures pour se caler par exemple. C'est un modèle particulier que 
seul, votre professeur de yoga recommandera.

Les tapis yoga de voyage Yogimag

Ce sont  des  tapis  de  yoga  ultra-légers  et  pliables  destinés  au  voyage ou  tout 
déplacement. Son but est d'éviter d'alourdir bagages et sacs à dos en vous offrant une 
qualité de pratique partout.
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Le tapis de yoga 4mm épaisseur standard

Le tapis de yoga standard est en 4mm, c'est la norme pour la pratique du yoga. Ni 
trop fin, ni trop épais,  il offre une qualité d'équilibre pour les postures assises ou 
debout.

Dans  cette  gamme,  vous  pouvez  retrouvez  des  tapis  de  yoga  pas  cher  à  prix 
économique.

Les couleurs de tapis de yoga Yogimag

Plusieurs  couleurs  de  tapis  de  yoga existent :  aubergine,  bleu  pétrole,  olive, 
bordeaux, gris, noir, taupe, safran, orange, violet, parme, naturel, écru... Il y en a pour 
tous les goûts.

Plusieurs modèles de tapis de yoga fantaisie sont à votre disposition. Découvrez aussi 
notre gamme de tapis de yoga casual ou tapis de yoga tendance !
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Les tapis de yoga 6mm Yogimag

L'avantage de ces nattes est que ce sont des tapis de yoga épais. Ils offrent le confort, 
un amorti supérieur surtout pour les tapis de yoga TPE (thermoplastique élastomère).

Vous recherchez un tapis de yoga sans PVC, sans latex, découvrez nos modèles en 
ligne.

Vous souhaitez un tapis de yoga épais pas cher ? Notre solution est la gamme Tigre. 
Elle est à prix économique en offrant une bonne épaisseur pour le confort de tout 
yogi. Découvrez tous les tapis de yoga épais yogimag.

Le tapis de yoga Ashtanga Yogimag

C'est le tapis spécialement conçu pour la pratique du Yoga Ashtanga. Il est solide, 
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robuste idéal pour le passage intensif lié à la cadence des séries de postures.
Épaisse et compacte, c'est une natte yoga anti-abrasion ! Le tapis Ashtanga yoga est 
spécial.

Le tapis de yoga long Yogimag

Certains yogis apprécient d'avoir un tapis grande longueur pour ne pas sortir de leur 
natte pendant leurs asanas. Plus le tapis de yoga est long, plus il offre une grande 
surface de pratique. Il est idéal pour les personnes d'une taille supérieure à 1,85m.

Le tapis de yoga large XL Yogimag

Le tapis de yoga grande largeur 80cm est très agréable. Il offre une grande surface 
de  pratique  pour  les  postures  et  exercices  de  yoga.  Il  convient  à  toutes  les 
morphologies...
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Les tapis de yoga Bio Yogimag

Il existe deux modèles de tapis yoga bio. Le tapis de yoga en coton bio et le tapis de 
yoga en laine bio.
Le pratiquant va rechercher l'aspect bio du tapis.

Les tapis de yoga en laine Yogimag

Les tapis de yoga laineux sont confortables pour le yoga au sol voire la méditation. 
Touchez-le et vous serez séduits par sa douceur. Laissez-le dans votre salon, il peut 
être un très beau tapis déco !

Les tapis de yoga en coton

Ce sont les authentiques tapis de yoga indien. Toutefois, ils sont intéressants si vous 
l'ajoutez sur votre tapis standard. Il permet d'avoir un toucher doux en absorbant la 
transpiration des mains et pieds. Il offre aussi une épaisseur supplémentaire si vous 
en éprouviez le besoin.
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Les tapis de yoga latex Yogimag©

En matière naturelle vivante, on le nomme aussi  tapis de yoga caoutchouc tiré de 
l'hévéa.  C'est  un  tapis  ultra-antidérapant,  anti-glisse  qui  permet  de  stabiliser  les 
postures en équilibrant le yogi. 

Il est quasi 100% naturel, écologique, recyclable, Sa performance convient à tous les 
styles de yoga. C'est un best-seller en tapis de yoga Yogimag depuis 2014.

Le tapis de yoga en liège Khéor Paris®

Le dernier né de la marque yoga de luxe Khéor Paris®, Ce tapis yoga en liège est 
design, tendance, à la mode en étant très chic et élégant. C'est un tapis yoga de luxe 
haut de gamme digne de la haute couture ! Le tapis yoga de marque tendance !
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Les tapis de yoga fantaisie

Avant de se faire plaisir sur la fantaisie et le look de votre tapis, vérifiez bien qu'il ait 
les caractéristiques d'une vraie natte yoga. Le catalogue yoga yogimag vous propose 
de nombreux tapis de yoga fantaisie vous garantissant leur qualité. Découvrez nos 
tapis de yoga tendance !

Certains comme le modèle ci-dessus, peuvent être une aide pour guider le yogi. En 
effet, la ligne centrale dessinée sur ce tapis de yoga permet d'aligner la posture du 
pratiquant en ayant un design très sympa !

Les tapis de sport yoga

Un tapis  de yoga pourra  servir  pour  faire  du sport  par  contre,  l'inverse n'est  pas 
possible.  Le  tapis  de  sport ou  le  tapis  pilates ont  pour  particularité  d'être  épais 
(1,5cm) ce qui déséquilibrerait chaque exercice yoga.

Yogimag les recommande aux personnes adeptes de yoga ayant des soucis de dos ou 
osseux car elles pratiquent le yoga sous une forme douce. Uniquement dans ce cas là.
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Les tapis de yoga Pro Yogimag

Spécialisé en tapis de yoga Professionnels depuis 2007, notre site a commencé par 
commercialiser ses tapis yoga yogimag auprès des associations de yoga, professeurs 
de yoga et entreprises ouvertes à la pratique du yoga. 

Autant  dire  que 10 ans  en  arrière,  le  yoga n'était  pas à  la  Une comme à l'heure 
actuelle ! 

Pourtant, il méritait d'être mis en avant par les médias et les réseaux sociaux. Tant de 
bienfaits pour cette pratique yogique venue d'Inde qui respecte l'être humain et sa 
condition !

Le Yoga est enfin reconnu en occident dont en France !

Toute la gamme présentée sur  le  site yoga Yogimag sont  des  tapis de yoga pro 
Yogimag.

« Vous ne pouvez pas vous tromper en commandant sur notre e-commerce yoga ! »

Chacun d'entre eux ont été testés, de nombreux ont été laissés de côté faute de qualité 
adéquate. A Yogimag, seuls les  vrais tapis de yoga performants de qualité sont 
référencés.

Retrouvez vos tapis de yoga pour professeur, tapis de yoga association, lot tapis 
de yoga, tapis de yoga studio... sur la boutique yoga Pro BtoB Yogimag !

Retrouvez tous vos tapis de yoga pro pour vos cours de yoga !
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Aide  pour  trouver  le  tapis  de  yoga  Yogimag  adapté  à  sa 
pratique yoga

Ce tableau ci-dessous vous aide à trouver le tapis de yoga adapté à votre pratique 
du yoga. Quel tapis de yoga choisir en fonction de votre discipline ou pratique de 
yoga. Il faut se poser les bonnes questions pour l'achat d'un tapis de yoga.

Quel yoga faites-vous ? Postures assises ou debout ? Tapis tout doux ou plutôt tapis 
de yoga sportif ? Recherche d'un pouvoir ultra-antidérapant extrême ou modéré ?

Tapis 
de 

voya
ge

Tapis de 
yoga 
3mm

Tapis de 
yoga 
4mm

Tapis de 
yoga 

4,5mm

Tapis de 
yoga 
6mm 
épais

Tapis de 
yoga 
latex

Tapis de 
yoga 

mousse

Tapis de 
yoga 
coton

Tapis de 
yoga en 

laine

Tapis de 
yoga en 

jute

Tapis de 
yoga 

ashtanga

Yoga 
Iyengar

x x x x x x x

Yoga 
Ashtanga

x x x x

Vinyasa 
yoga

x x x x x x

Kundalini 
yoga

x x

Bikram 
yoga

x x x x x x

Hot yoga x x x x x x
Hatha 
Yoga

x x x x x x

Yoga  en 
voyage

x

Tous 
yogas

x x x x x x
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Yoga doux x x x x x x x x
Yoga 
intensif

x x x x x x x x

Yoga 
postures 
au sol

x x x x x x x

Yoga 
postures 
debout

x x x x x x x x

Yoga Pro x x x x x x x x x x

Comparaison et avis tapis yoga Yogimag

Comparaison entre les tapis de yoga : matières, épaisseurs, certifications, avec ou 
sans latex, non toxique, mousse, coton, laine...

Voyage Studio Fantaisie Ashtanga Cobra TPE
Sérénité

Laine 
Bio

Coton Latex Style 
Futon

1 à 2mm x x x
3mm x
4mm x x x
4,5mm x
5,5mm x
6mm x x
Plus  de 
8mm

x x

Mousse x x x
Latex 
caoutcho
uc

x x

Sans 
latex

x x

Sans 
PVC

x x

OEKO 
TEX

x x x

SGS x x x x x
Léger x
Lourd x x x
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https://www.yogimag.com/25-tapis-de-yoga-de-voyage-fin


Bio 
Naturel

x x x

Ecologiq
ue

x x x x

Recyclab
le

x x x x x x x x x

Pas cher x x x x
Luxe x
Standard x x x x x
Long XL x
Large 
XL

x x

Notre site e-commerce spécialiste en tapis de yoga vous offre toutes les 
caractéristiques de chaque tapis de yoga yogimag commercialisé.

Le plus large choix de modèles en tapis de yoga !

Votre boutique Yogimag complice de vos instants de pratique !

Namasté sur notre boutique yoga

Boutique – Site e-commerce grossiste en matériel de yoga
Prix grossiste pour Yogi – Vente en gros pour les Pros

Fournisseur multimarque

Boutique Yoga Pour Tous Yogimag.com – Site yoga e-commerce pour Yogi et Pro
Pour pratiquer en toute Sérénité
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https://www.yogimag.com/
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-laine-bio-vierge/1529-grand-tapis-de-yoga-en-laine-bio-certifiee-special-activites-zen.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-xl-grandes-dimensions/1362-grand-tapis-de-yoga-xl-cobra-200x80x45mm.html
https://www.yogimag.com/tapis-de-yoga-xl-grandes-dimensions/1360-tapis-de-yoga-cobra-long-200x60cm.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-latex-ecologique-byoga/1562-tapis-de-yoga-latex-eco-luxe-6mm-kheor-paris.html
https://www.yogimag.com/


Fabricant France et Europe

Profitez de la qualité Yogimag !

Yogimag pour pratiquer en toute Sérénité

Accueil Clients  : +33 (0)9 83 256 138

Mail : contact[at]yogimag.fr

Boutique Yoga Pour Tous Yogimag.com – Site yoga e-commerce pour Yogi et Pro
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