
 

Carpeto dévoile son nouveau tapis de jeu « le Lagon Féérique » à 

glisser impérativement au pied du sapin de Noël 

Comment faire grandir l’imagination des enfants et leur permettre d’inventer de belles 
histoires loin des écrans ? En leur offrant un tapis Carpeto à Noël ! La jeune marque 
bretonne propose depuis 2016 de jolis tapis de jeu qui invitent au voyage et laissent libre 
cours à la créativité et à l'imagination des enfants. 

Carpeto lance en octobre 2019 un nouveau tapis, plein de douceur, qui invite à la féérie et 
nous transporte au pays du merveilleux.  Ce nouveau tapis de jeu vient compléter la gamme 
des univers existants – centre équestre, crique mystérieuse, circuit urbain, canyon adventure 
et odyssée spatiale – qui se sont déjà vendus à plus de 2.000 exemplaires.  

 
Le nouveau tapis « Lagon Féérique » a été dessiné par l’artiste rennais VinSub. 

Imprimés en France, les tapis Carpeto ont reçu en 2018 le prix du meilleur jeu par 
l’Association Française des Ludothécaires. Les tapis de jeu Carpeto sont très appréciés des 
familles ainsi que des professionnels de l’enfance (écoles, crèches, ludothèques).   
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Grandir et se développer par le jeu 

Carpeto est une entreprise française créée en 2016 par deux papas bretons convaincus des 
bienfaits de longues heures de jeu dans la construction de l’enfant. 

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 ou 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. 

 

Le tapis « Circuit Urbain » est l’un des best-sellers de Carpeto. 

 

Le nouveau tapis Lagon Féérique 

Le tapis Lagon Féérique vient répondre à une 
demande répétée de clients d’un univers 
merveilleux, évocateur du monde des licornes 
ou des elfes. 

Avec son lagon, sa cascade, ses nénuphars, ses 
champignons colorés et son nuage moelleux 
les petits garçons et les petites filles peuvent 
construire des histoires avec leurs 
personnages préférés sur les traces de Lewis 
Carroll, Peter Pan et Bilbo le Hobbit.   

Les couleurs du tapis Lagon Féérique sont vives et 
profondes grâce à une très grande qualité d’impression.  



Les autres univers de la gamme Carpeto 

Carpeto propose par ailleurs cinq autres modèles : la Crique Mystérieuse, le Centre Equestre, 
le Circuit Urbain, le Canyon Adventure, et l'Odyssée Spatiale.   Chaque modèle se décline en 
3 formats de tapis: 90x60 cm, 120x90 cm et 180x120 cm avec des prix allant de 39 € à 105 €.  

Les tapis de jeu Carpeto sont vendus sur le site Carpeto ou dans de belles boutiques de 
jouets comme la Courte Échelle à Rennes. Des spécialistes de l’enfance comme Savoirs Plus 
(Sadel, NLU…) et Creches&co assurent une diffusion auprès des professionnels.  Par ailleurs 
des ventes privées à domicile seront organisées avant Noël, les dates seront communiquées 
sur les réseaux sociaux de la marque. 

  

 

 

Les "plus" de Carpeto 

• La marque est née d’une démarche authentique de parents qui ont souhaité 
répondre à la demande de leurs enfants… et qui se sont pris au jeu ! 

• Les tapis ont du sens et s'inscrivent dans une démarche éducative et culturelle : 
stimuler l'imagination et la créativité, loin des écrans 

La « Crique Mystérieuse » pour jouer à la 
plage ou aux pirates 

Le tapis « Odyssée spatiale » est destiné 

aux astronautes en herbe 

Le « Centre Equestre » est très demandé 

par les fans de poney ! 

Le « Canyon Adventure » évoque 

l’Ouest-Américain 

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


• La matière offre un grand confort de jeu et l’impression, réalisée en France, est 
d’une qualité remarquable  

• Pour chaque tapis vendu, Carpeto reverse 1 € à des associations œuvrant  pour  
l'enfance et l’éducation (ex : Pour un Sourire d’Enfant au Cambodge) 

 

Les ambitions de Carpeto 

La qualité et l’originalité des tapis Carpeto ont été  plébiscitées en 2018 par des 
récompenses nationales des professionnels de l'enfance.  En janvier 2019 l’émission Les 
Maternelles de France 5 a même consacré un sujet aux tapis Carpeto. D'autres magazines et 
e-magazines se sont également intéressés au phénomène Carpeto. 

A ce jour 2.000 tapis Carpeto ont été vendus, principalement grâce au bouche à oreille et à 
la recommandation des clients qui sont les premiers ambassadeurs de la marque. Carpeto va 
franchir en janvier 2020 une nouvelle étape en recrutant une directrice salariée pour épauler 
les fondateurs dans leurs nombreux projets de développement.   

 

À propos des fondateurs de Carpeto 

Carpeto est né de la question d’un petit garçon de 7 ans : « Dis papa, tu peux m'aider à 
peindre une planche pour le décor de mes Playmobil ?». Cette demande a fait réfléchir 
Hugues Segond qui réalise alors que, bien que les Lego et Playmobil existent depuis plus de 
40 ans, aucun support de jeu adapté n'est proposé à la vente pour ces figurines.  

Il entraîne dans cette aventure son ami Charles van Gorkum. Avec l’aide de leurs épouses 
Isabelle et Virginie, ils se lancent le défi de réinventer le tapis de jeu en proposant des 
univers qui font grandir l'imagination. Ils sollicitent alors Vincent, designer et vidéaste, qui 
vient compléter l’équipe.  

Aujourd'hui, ces parents entrepreneurs développent Carpeto tout en poursuivant leurs 
activités professionnelles. 

 

Pour en savoir plus 

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

Contacts : contact@play-carpeto.fr 

Hugues Segond: 06 19 55 81 71   /   Virginie van Gorkum: 06 98 86 88 13 
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