
 

Carpeto prépare Noël à vos côtés, 

avec son nouveau tapis de jeu “Etoiles des Neiges” 

Et s’il fallait toujours se réinventer ?  

Carpeto, jeune marque bretonne, crée des tapis de jeu esthétiques, qui invitent au voyage et 

laissent libre cours à la créativité et à l'imagination. Ils sont destinés aux enfants de 2 à 12 

ans et plus encore ! 
 

Pour accompagner les familles en douceur – et loin des écrans – en cette période confinée, 

nous vous dévoilons notre nouveau tapis “Etoiles des Neiges” sur le thème inspirant de la 

montagne.  

Auprès d’un bon feu de cheminée, à nouveau réunis en famille, vos enfants pourront faire 

perdurer cette belle tradition de Noël avec leurs personnages et animaux préférés !  

Le nouveau tapis “Etoiles des Neiges” nous a été dessiné par l’artiste rennais VinSub  
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A nouveau réunis en famille, soyons inspirés !  

Le tapis “Etoiles des Neiges” nous invite à prendre de la hauteur et à respirer l’air pur des 

montagnes.  

Quel que soit le format 90x60 cm, 120x90 cm et 180x120 cm, avec des prix de vente allant de 

45€ à 115€ TTC, vous profiterez de ces moments magiques aux côtés de vos enfants.  

Entre Premier de Cordée, Heidi, Olaf ou Belle et Sébastien, vos enfants pourront recréer avec 

leurs jouets préférés (Lego, Playmobil, Schleich, chalet suisse, …etc.), toute une ambiance 

alpine dans les montagnes ! 

  

La grande qualité d’impression du tapis Etoile des Neiges rend la neige presque réelle  

et donne une belle impression de relief 

 

Avec sa piste de slalom, sa patinoire, sa rivière et ses sentiers de randonnée, entre ski, luge 

et randonnée, notre nouveau tapis peut aussi se combiner avec le tapis Royaume des animaux 

du même format ce qui donne, lorsqu’on les rapproche, un « méga » tapis de jeu de 180 x 240 

cm ! 

 

 
  



Des tapis grand format qui peuvent s’assembler 

Avis aux amateurs, parents et grands-parents, pour recréer tous ensemble, de nouvelles 

histoires, en hiver comme en été !  

Notre nouveau tapis de jeu “Etoiles des Neiges” s’associe parfaitement avec notre tapis Best-

Seller “Royaume des Animaux”, dans son grand format 180 x 120 cm. Carpeto propose sur son 

site www.play-carpeto.fr, une offre de ces 2 tapis regroupés à 220 € TTC. 

Vos enfants pourront ainsi faire vivre en paix (ou pas !) l’ensemble des espèces animales, avec 

un espace glacé pour les animaux polaires, un espace aquatique pour les animaux marins, une 

forêt, une savane et une prairie. 

 

 

En haut : le tapis “Etoiles des Neiges” en format 180 x 120 cm 

En bas : le tapis “Royaume des Animaux” en format 180 x 120 cm 

 

 

 

 

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


Soutenons le commerce local à Noël ! 

Avec le confinement et la fermeture des commerces dits « non-essentiels », l’avant-Noël est 

un peu morose ? Dès à présent, l’équipe Carpeto se mobilise aux côtés de ses magasins 

partenaires qu’on a envie de soutenir tout particulièrement. 

Retrouvez nos tapis de jeu sur www.play-carpeto.fr mais aussi dans nos 12 magasins de 

jouets partenaires en France grâce au dispositif de « click and collect » qu’ils mettent en place. 

● LOULI DES BOIS, 8, rue Louis Pasteur à Brest (29) 
● LA COURTE ECHELLE, 26, rue Vasselot à Rennes (35) 

● LA MAISON DE ZAZOU, 12, rue de Bertrand à Rennes (35) 

● LA SADEL 6, rue des Petits Champs à Saint-Grégoire(35) 

● MINUTE PAPILLON, 36, Grande Rue à Redon (35) 
● LE P’TIT BAZAR BAULOIS, 136, avenue du Général de Gaulle à La Baule (44) 

● TETARD ET NENUPHAR, 22, rue de l'Eglise à Antony (92) 

● LA PICORETTE, 4, allée Victor Hugo à Le Raincy (93) 
● ELIOTT & NINA, 14, cours Saint-Lu à Châteauroux (36) 

● AU TOUR DU BOIS, 11, place de la République à Mendé (48) 

● LULU ET CAPUCINE, Centre commercial Bernadet à Plaisance du Touch (31) 

● CANAILLOU, 1, rue de la Fougère à Chavalot (88) 

 

Notre nouveau tapis de jeu “Etoiles des Neiges” vient compléter la gamme des univers 

existants – centre équestre, crique mystérieuse, circuit urbain, canyon aventure, odyssée 
spatiale, lagon féérique ou encore le royaume des animaux – qui se sont déjà vendus à 

plusieurs milliers d’exemplaires.  

 

  

http://www.play-carpeto.fr/
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Les autres univers de la gamme Carpeto 

Carpeto propose par ailleurs 7 autres univers qui sont vendus sur le site de Carpeto et chez 

des revendeurs partenaires choisis pour la qualité de leur sélection et de leur démarche. 
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Jouer nous fait grandir, le manifeste de Carpeto 

A l’origine de l’aventure Carpeto, des parents (bretons !) convaincus que l’enfant qui joue avec 

des jeux et des jouets, seul ou avec d’autres, développe des qualités essentielles qui 

participent à sa construction 

 

LIBERTÉ : Libre d’associer ses jouets, ses figurines, ses cubes, ses petites voitures, l’enfant 

entre en contact avec le monde qui l’entoure et, dès le plus jeune âge, il va développer des 

qualités de manipulation, de préhension, de construction et de concentration. 

CONFIANCE : Ce faisant il va développer sa confiance : confiance en lui et confiance dans le 

monde qui l’entoure en s’appropriant son espace de jeu. 

AUTONOMIE : L’enfant va créer des connexions pour mettre ces différents éléments en 
relation et inventer sa propre aventure. Le scénario pourra d’ailleurs s’écrire “en live”, la fin 

étant rarement écrite au départ du jeu. 

EXPÉRIENCE : Il va aussi faire l’expérience de certaines règles physiques comme la pesanteur 

ou tout simplement la fragilité d’une tour de kapla… convoquant Newton bien avant ses 

premiers cours de physique ! 

SOCIABILISATION : En jouant avec d’autres - ses frères et sœurs, ses parents - l’enfant va aussi 

développer des réflexes sociaux comme le partage, l’échange, l’interaction ou la co-

construction, une notion très en vogue ;-) 

IMAGINATION : Enfin, son imagination va pouvoir s’épanouir car jouer n’est-ce pas avant tout 

raconter une histoire et faire travailler son imagination ? à partir d’éléments dont il dispose : 

ses jouets, l’espace de sa chambre, les histoires qu’on lui a lues, ses connaissances et ses 

références culturelles.  

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

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


A propos 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 Carpeto s'inscrivent dans une démarche éducative et culturelle : stimuler 

l'imagination et la créativité, loin des écrans ; 

● La matière offre un grand confort de jeu : la base en néoprène d’origine végétale, 

recouverte d’un tissu, garantit une grande stabilité des personnages et des installations ; 

● Les tapis de jeu Carpeto sont imaginés et créés à Rennes, en Bretagne. L’impression 

est réalisée selon le procédé de la sublimation qui confère aux tapis des couleurs d’une qualité 

remarquable ;  

● Les tapis de jeu Carpeto respectent les normes en vigueur sur le marché du jouet et de 

l’enfance (EN71, HAP) ;  

● Les tapis de jeu Carpeto sont distribués sur le site de la marque et par des partenaires 

(magasins de jouets indépendants et e-shops) sélectionnés pour la qualité de leur démarche 

et de leur sélection ;  

● 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). 

Imprimés en France, les tapis Carpeto ont été élus meilleur jeu symbolique par l’Association 

Française des Ludothécaires.  

Depuis 2016, Carpeto a su creuser un sillon original dans le paysage du jouet Français en 
s’appuyant sur une communauté de clients et de partenaires fidèles qui sont les premiers 

ambassadeurs de la marque. 

Contacts Presse 

Virginie Van Gorkum : 06 98 86 88 13 

 

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

Contacts :  contact@play-carpeto.fr 

 

Nous vous remercions par avance de toute communication qui soutiendra notre 

démarche qui vise à stimuler la créativité et le formidable potentiel d’imagination des 

enfants !  

L’équipe Carpeto 
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