Tapis Yogimag

Il est confortable d’utiliser un tapis de yoga pour la pratique du yoga. Les modèles de nattes,
matelas et tapis yoga se sont multipliés et nous sont devenus indispensables notant qu’il faut les
adapter au style de yoga pratiqué. Voyez pourquoi.

Yogimag pour bien choisir son tapis de
yoga parmi sa gamme
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Pratiquer le yoga avec ou sans tapis
Dans le fondement, le tapis n’est pas un article indispensable. Le yoga est une discipline peu
exigeante en terme de matériel ou tenue. Il se pratique partout pieds nus sans nécessiter
d’équipement particulier.
En Inde, depuis des millénaires, les indiens pratiquent leurs asanas à même le sol. Au fil du temps,
nombreux d’entre eux ont opté par réflexe pour une natte pour les protéger du sol (poussières,
salissures…).
Cet accessoire leur apporte un confort et une hygiène. Majoritairement, ce tapis de fortune est en
coton tissé style paillasse qu’ils peuvent facilement dérouler et ranger à tout moment.
Vous l’aurez compris, le tapis yoga n’est pas primordial pour faire les postures.

Les causes de la création du tapis de yoga
L’Inde a exporté sa pratique dans les pays occidentaux pour faire valoir ses nombreux bienfaits et
principes éthiques vitaux.
De nombreuses méthodes yogi ancestrales comme l’Iyengar, l’Hatha, le Raja, le Kundalini ont
inspiré les nouveaux styles de yoga notamment l’Ashtanga, le vinyasa, le hot, le power ou encore le
Bikram Yoga.
Le comportement du pratiquant occidental est différent de celui du yogi indien. Le yogi des temps
modernes a besoin d’une protection de sol pour son confort et son hygiène en phase avec son mode
de vie.
Lévolution du yoga se fait de plus en plus exigeante et demande désormais un tapis yoga avec des
caractéristiques bien définies suivant la méthode choisie.
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Les modèles de tapis de yoga
En fonction de chaque pratique, chaque modèle de tapis yoga aura des caractéristiques différentes.
Son but premier est d’isoler de la température du sol et d’apporter un confort amortissant pour
pratiquer correctement.
Suivant la pratique de yoga choisie, il aura des propriétés caractéristiques comme une épaisseur
importante (6mm), une finesse recherchée (modèle voyage fin), un pouvoir antidérapant (pour les
yogas intensifs et dynamiques), une matière bio, naturelle, écologique ou recyclable…
Les spécificités de chaque natte permet de faire le bon choix en tapis de yoga.
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Choisir sa natte yoga
Choisir un tapis de yoga n’est pas aisé compte tenu de la diversité des modèles en vente.
Toutefois, acheter un tapis yoga veut dire impérativement prendre en compte la méthode
pratiquée.
Les modèles de nattes yoga se ressemblent esthétiquement ; alors attention aux faux amis
commercialisés sur le marché à bas prix ou même à prix élevé. Un matériel pas cher peut cacher un
manque de qualité ou révéler l’absence de certificats non toxiques malgré ses apparences. Il faut
compter un prix minimum de 20 à 25€ (hors frais de port) pour un tapis de yoga débutant.
Privilégiez des fabrications françaises ou européennes.
En effet, les premiers réflexes à avoir dans l’achat d’un tapis spécial yoga sont :
- sa matière
- son certificat (SGS, Oeko-Tex, Bio…)
- son épaisseur
- sa dimension (minimum 183x60cm pour les tapis PVC mousse, TPE, latex, caoutchouc, jute…)
- son vrai pouvoir antiglisse pour tenir les postures sous peine de déraper

Les erreurs à ne pas faire en achetant un tapis de yoga
La première erreur à ne pas commettre est d’acheter un tapis yoga trop épais même si son grand
confort vous est vanté. Passé les 6 mm, le pratiquant sera déséquilibré dans le maintien de ses
exercices. La particularité des tapis de yoga et qu’ils sont fins ce qui peut surprendre à leur
livraison. C’est normal.
En revanche n’achetez pas un tapis trop fin (inférieur à 3mm) pour une pratique quotidienne sauf si
vous souhaitez un modèle de voyage qui se fait discret et léger dans vos valises.
La deuxième erreur à ne pas faire est de se laisser séduire par un tapis fantaisie ultra esthétique. Le
look ne fait pas forcément la qualité d’une natte. Vous pourriez être déçu.
La troisième « boulette » à éviter absolument, c’est d’acheter un tapis de yoga sans certificat non
toxique. Sa certification (SGS, Oeko-Tex…) doit être précisée dans les caractéristiques du produit
sur le site web ou sur l’emballage de l’article.
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Quatrièmement, ne vous laissez pas influencer par l’aspect extérieur (face lisse, en nid d’abeille
etc.). Cela ne veut rien dire quant au pouvoir antidérapant du tapis choisi. Majoritairement, ils sont
emballés donc vous ne pouvez pas juger de son pouvoir antiglisse. Des boutiques spécialisées
comme Yogimag doivent vous apporter leur garantie quant aux diverses caractéristiques
recherchées. Des interlocuteurs formés et experts vous conseillent en cas de doute.
Cinquièmement, vous voulez votre tapis maintenant ! Préférez attendre 48 heures pour recevoir un
vrai matériel adapté plutôt que de prendre le premier produit sans garantie réelle.

Les gammes de tapis de yoga Yogimag
Plusieurs matières, épaisseurs, caractéristiques sont à votre disposition. Cette grande diversité de
modèles est étroitement liée à la pratique pour laquelle vous avez opté.
Les fiches techniques et notices de tapis pour le yoga commercialisés vous guident sur le bon
modèle à acheter.
Les tapis laine ou en coton sont principalement destinés pour la pratique douce au sol ou pour la
relaxation méditation. Les gammes antidérapantes sont dédiées aux pratiques intensives et
dynamiques avec l’enchaînement de postures debout.
Les tapis Yogimag vous offrent un panel de choix inégalé adapté à l’intensité des exercices et
figures effectués.
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Les caractéristiques d’un tapis de yoga sont très variées ; raison pour laquelle, mieux vous
s’orienter vers un spécialiste comme Yogimag qui a l’expertise et l’obligation d’une qualité
irréprochable.
Il ne faut jamais perdre de vue que votre tapis vous permet de faire de l’exercice et qu’il doit être un
accessoire de sol sécurisant adapté à la pratique du yoga.

Les tapis Yogimag une valeur de référence pour le Yoga
Quel que soit le modèle choisi ou souhaité, Yogimag vous propose un très large choix en tapis de
yoga de qualité pour tous les budgets.
Chaque tapis Yogimag est sélectionné selon des critères draconiens pour parfaire à la pratique du
yoga.
Il y en a pour tous les styles, tous les goûts, toutes les éthiques qu’elles soient éco-responsable, bio,
écologique, recyclable, mode tendance. Notant que chaque tapis est de qualité professionnelle,
chaque yogi est garanti d’une satisfaction de tous les instants en bénéficiant d’un prix grossiste.
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Chaque caractéristique des tapis de yoga yogimag est en ligne afin de vous donner le maximum
d’informations pour bien acheter dès le départ. Une fiche technique accompagne chaque natte
yogimag. De nombreuses notices en pdf vous sont proposées dans les descriptions longues afin de
vous décrire le produit dans ses moindres détails.
Qualité, sérieux, satisfaction et respect de nos pratiquants sont les valeurs de votre boutique
spécialisée en tapis yoga Yogimag.

Adapter son tapis suivant le style de yoga pratiqué
Yogimag vous conseille ses tapis de yoga en laine, en coton, bio ou style futon pour les méthodes
douces : le yin yoga, l’hatha doux yoga, le kundalini yoga, le zen yoga, le naada yoga (son), le
satyam yoga
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Pour les yogas posturaux et dynamiques seul ou en duo, optez pour un tapis yoga antidérapant
ultra antiglisse en PVC mousse certifiée, latex, caoutchouc, fibres de jute, TPE.
Ils sont recommandés pour le Hatha yoga, le yoga Iyengar, le pralaya yoga, le yoga intégral, le yoga
nidra, le yoga anusara, l’Ashtanga yoga, le yoga vinyasa, le flow yoga, le raja yoga, le bikram yoga,
le hot yoga, le raja yoga, le HIIT Yoga, le power yoga, le yoga budôkon, l’ acro yoga...
Pour les dérivés de la pratique du yoga au sens stricte comme le fly yoga, le yoga du rire, le yoga
des yeux, le running yoga, le stretch yoga, le body yoga, le trek yoga, le SUP paddle yoga, le yoga
prénatal, la yoga thérapie, le challenge yoga… Le matériel dépend de chaque pratique.
Par exemple pour la pratique du paddle yoga, il faut une planche SUP Paddle yoga que vous
trouverez dans les accessoires de yoga Yogimag.
Pour le fly yoga, il faut s’équiper d’un hamac spécialement conçu pour les postures dans les airs.
Autres exemples : pour le yoga des yeux ou le yoga du rire, il n’y a pas d’utilité à investir dans un
tapis sauf si vous complétez vos séances par des postures asanas…

Pratiquez Zen avec nos tapis de yoga Yogimag !

Namasté sur notre boutique en ligne yoga spéciale Pratiquants
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Boutique en ligne pour les Pratiquants Yogi
Fabricant Grossiste
pour les professeurs de yoga et professionnels
Revendeur multimarque
Leader français en matériel de yoga depuis 2007

Découvrez notre rapport/qualité/prix concurrentiel
Livraison France, Europe et International

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
au +33 09 83 256 138
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