
Les tapis Carpeto, pour faire travailler 

l’imagination des enfants 

Comment stimuler l’imagination des enfants tout en les aidant à se détacher de 
leurs smartphones et tablettes ? En leur offrant un tapis Carpeto à Noël ! La jeune 
marque française propose de jolis tapis de jeu qui invitent au voyage et laissent 
libre cours à la créativité et à l'imagination des enfants. 

 

Le concept Carpeto 

Carpeto est une entreprise française basée à Rennes. Créée en 2016 par deux papas 
bretons, Carpeto propose des tapis de jeu aux décors esthétiques et variés qui 
permettent aux enfants de mettre en scène tous types de figurines. 

Chaque décor de tapis est travaillé de manière à ce que l'imaginaire des enfants 
puisse s'exprimer pleinement. Les tapis Carpeto stimulent ainsi l'imagination sans 
jamais la brider. Pour chaque design de tapis, les enfants ont des milliers de 
possibilités de jeu. Ils peuvent mélanger les figurines et les époques, et inventer 
leurs propres histoires. 

Fabriqués à l'échelle des figurines et miniatures préférées des enfants, les tapis 
sont parfaits pour jouer avec les Playmobil, Kapla, Lego, dinosaures, et poneys. 
Pratiques, légers et très résistants, ils offrent un grand confort de jeu. 

https://www.play-carpeto.fr/


 

La gamme Carpeto 

Carpeto propose cinq modèles : la Crique Mystérieuse, le Centre Equestre, le 
Circuit Urbain, le Canyon Adventure, et l'Odyssée Spatiale. Un nouveau tapis autour 
de la thématique des fées sortira début décembre. 

Les tapis se déclinent en 3 formats : 90X60 cm, 120X90 cm et 180X120 cm, avec des 
prix allant de 39 à 105 €. Ils sont actuellement vendus directement sur le site de 
Carpeto ou par vente directe. On les trouve également en boutiques, comme La 
Courte Échelle ou la Maison de Zazou à Rennes et chez Oxybul ainsi que dans des 
catalogues comme celui de la SADEL distribué auprès des crèches et des écoles à 
plus 100 000 exemplaires. 

La Crique Mystérieuse 

Avec ses plages de sable 
fin et ses grandes 
étendues d’eau, ce 
tapis est véritablement 
universel : il permet de 
vivre des aventures à 
différentes époques. Les 
enfants peuvent suivre 
les traces de Stevenson, 
revivre l’aventure de 
Jack Sparrow, jouer avec 
les pirates Playmobil, 
corsaires du Roy et 
galions espagnols… ou 
simplement faire du 

camping sur la plage ! 

https://www.play-carpeto.fr/
https://www.play-carpeto.fr/
https://www.play-carpeto.fr/la-crique-mysterieuse
https://www.play-carpeto.fr/la-crique-mysterieuse


L’Odyssée Spatiale 

Ce tapis comblera les 
fans de l’espace. Il 
représente de véritables 
constellations et est 
adapté à tous types de 
figurines, du vaisseau 
spatial Playmobil aux 
Lego Star Wars. On peut 
y jouer avec des fusées, 
spationautes, navettes, 
robots et engins à 
chenilles pour revivre 
l’aventure des pionniers 
de l’espace et les grands 
chefs d’œuvre du cinéma 

et de la littérature de science-fiction. 

Les "plus" de Carpeto 

 

• La marque est née d’une démarche authentique de parents qui ont souhaité 
répondre à la demande de leurs enfants 

• Les tapis ont du sens et s'inscrivent dans une démarche éducative et 
culturelle : stimuler l'imagination sans jamais brider la créativité. Ils 
contribuent ainsi à éloigner les enfants des tablettes et leur font découvrir 
des univers variés 

• Les décors thématiques de Carpeto se caractérisent par un certain 
esthétisme "à la française" et s'inspirent parfois de lieux historiques réels 

• Pour chaque tapis vendu, Carpeto s'engage à reverser 1 € à des associations 
tournées vers le monde de l'enfance 

https://www.play-carpeto.fr/odyssee-spatiale


Les ambitions de Carpeto 

La qualité et l’originalité des tapis Carpeto ont été reconnues en 2018, quand la 
marque a décroché le prix national des ludothécaires. La société souhaite 
poursuivre son ascension en développant les ventes au niveau national et à 
l'international, et devenir un produit incontournable dans les écoles, crèches, 
ludothèques, et salles d'attente de médecin. 

Des ateliers éducatifs Carpeto seront proposés dans plusieurs villes de France, ce 
qui permettra aux tapis de devenir de véritables supports éducatifs.  

 

À propos des fondateurs de Carpeto 

Carpeto est né de la question d’un petit garçon : « Dis papa, tu peux m'aider à 
peindre une planche pour le décor de mes Playmobil ?». Cette demande a fait 
réfléchir son papa, Hugues Segond, qui travaille dans la Presse et grand amateur de 
Playmobil. Il réalise que, bien que Lego et Playmobil existent depuis plus de 40 
ans, aucun support dédié à ces figurines n'est proposé à la vente. 

L'idée trotte dans la tête de Hugues, jusqu’à ce que, lors d’un dîner, il la partage 
avec son ami Charles Van Gorkum, commercial spécialisé dans le high tech. 
Passionnés de jeu et d'éducation et dotés de la fibre entrepreneuriale, ces papas 
décident de répondre aux besoins de leurs enfants. Ils se lancent le défi de 
réinventer le tapis de jeu en proposant des univers qui font grandir l'imagination. 

Les deux amis invitent dans l'aventure leurs épouses Isabelle et Virginie, qui 
travaillent respectivement dans un lycée et en tant que professeur des écoles. 
Quatre mois plus tard, en novembre 2016, Carpeto est né : le site est en ligne et 
les premiers tapis sont en stock. Aujourd'hui, ces parents entrepreneurs 
développent Carpeto tout en poursuivant leurs activités professionnelles. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://www.play-carpeto.fr/ 

Contact : Hugues Segond 

Email : contact@play-carpeto.fr 

Téléphone de Charles : 06 03 44 23 13 

Téléphone de Hugues : 06 19 55 81 71 

 

https://www.play-carpeto.fr/
mailto:contact@play-carpeto.fr

