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Qui sommes nous ? 
Basée à Rennes, en Bretagne, Carpeto a réinventé le tapis de jeu pour

enfants. A l'origine de l'aventure, la volonté de créer des décors réalistes et
esthétiques pour que s'exprime pleinement l'imagination des enfants.

 
Depuis leur lancement en novembre 2016 les tapis de jeu Carpeto ont
rencontré un grand succès auprès des familles et des professionnels de

l'enfance : crèches, écoles, ludothèques, médiathèques etc. 
 

  A vos tapis, prêts, jouez !
 



Des tapis de jeu qui stimulent l'imagination des enfants 

Compatibles avec tous types de jeux ou de figurines: Lego, Duplo,
Kapla, Playmobil, Papo, jeux en bois, petites voitures ...
Adaptés à la pédagogie Montessori, apprentissage par le jeu
Idéal en tant que coin de lecture, zone d'éveil...

Des tapis conçus pour faciliter l'usage en crèches, ludothèques etc.

Facile à mettre en place et à ranger dans un coin, une armoire  (housse
de rangement offerte)
Base du tapis antidérapante (néoprène), plus de sécurité pour les
enfants et confort de jeu
Imprimé en France,  qualité, durabilité
Facile à entretenir, lavable en machine (30°C sans essorage) 

Des tapis bretons recommandés par les professionnels de l'enfance 

Carpeto invité de l'émission
les Maternelles  

Lauréat du prix ALF 2018

Témoignage : La crèche Nid d'éveil, Oriane Macé, gérante
"Mes équipes sont emballées !!! Les enfants investissent énormément les tapis de
jeu Carpeto : ils sont faciles à ranger, à nettoyer, se fixent bien sur le sol vu leur
matière. De nombreux parents nous ont également demandé où ils pouvaient se
les procurer ... Le monde des crèches est donc un marché demandeur pour votre

très beau produit, que ce soit vis à vis des professionnels ou des familles."

https://www.play-carpeto.fr/blog/carpeto-a-la-tv-la-maison-des-maternelles
http://www.kananas.com/associationdesludothequesfrancaises/selection-des-ludothecaires/
https://www.play-carpeto.fr/


Notre gamme : 
3 formats et 6 univers disponibles

Le Centre Équestre

90x60 cm
 

120x90 cm 
 

180x120 cm 
 

 La Crique Mystérieuse 

A l'abordage comme un pirate pour les plus téméraires, 
Baignade près du camping pour les plus calmes, à vous de jouer !

Pour les passionné(e)s de chevaux, d'aventures médiévales, de virées au zoo ou de pique-nique à la plage, 
c'est vous qui décidez ! 

 

Prix public : 39€* Prix public : 59€* Prix public : 105€*

Le feu passe au vert !  La course est lancée ! 
 La foule est en délire ! Qui va l'emporter ?

90x60cm
 

Disponible dans les 3 formats
120x80 cm 180x120 cm 

Le Circuit Urbain

Prix public :
39€*

Prix public :
59€*

Prix public :
105€*

*Prix TTC hors frais de livraison

90x60 cm
 

120x90 cm 
 

180x120 cm 
 Prix public : 39€* Prix public : 59€* Prix public : 105€*



90x60 cm
 

120x90 cm 
 

180x120 cm 
 

Fini d'avoir les pieds sur Terre, vivez l'Aventure spatiale,  et partez à la conquête de la galaxie !
Visez la Lune ou les étoiles , qui trouvera Cassiopée?

L'Odyssée Spatiale

Canyon Adventure

Aventurez-vous dans le grand ouest américain mais attention aux animaux sauvages et aux indiens !
Remontez le Colorado en canoë, n'oubliez pas votre crème solaire ! 

90x60 cm
 

120x90 cm 
 

180x120 cm 
 

Prix public : 39€* Prix public : 59€* Prix public : 105€*

Prix public : 39€* Prix public : 59€* Prix public : 105€*

Le Lagon Féérique nouveauté 2019

90 x 60 cm
Prix public : 39€*

120 x 90 cm
Prix public : 59€*

180 x 120 cm
Prix public : 105€*

Enfin un univers féérique pour faire cohabiter licornes , elfes, sirènes  ou encore jouer à 
prendre le thé comme Alice aux pays des merveilles

 

*Prix TTC hors frais de livraison



Crique Mystérieuse 180 x 120 cm

Lagon féérique 180 x 120 cm

Carpeto - Tapis de jeu pour enfants

CARPETO ÉTEND SON JEU !
 

*La combinaison de deux univers est actuellement disponible sur les grands formats Crique Mystérieuse et Lagon Féérique



NOTRE OFFRE SPECIALE POUR LES LUDOTHEQUES 
ET LEURS ADHERENTS 

 

 
Pour tester cette nouvelle offre de combinaison de deux

univers pour une expérience de jeu XXL, nous vous
proposons de bénéficier de deux grand tapis au 

Prix exceptionnel : 200€ *
avec le code  OFFREDUO2020

 
 
 

Etapes à suivre pour bénéficier de l'offre ludothèques :
 

1) Se rendre sur le site https://www.play-carpeto.fr
 

2) Choisissez le(s) univers de votre choix en grand format
 

3) Cliquez sur j'ai un code promo et entrez le code
OFFREDUO2020

 
 

ou demandez un devis personnalisé à contact@play-carpeto.fr
 
 
 
 

* Correspond à 10€ d'économie sur une commande de deux tapis grand
format.Offre valable pour toute commande passée avant le 4 février 2020

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


MERCI 

 
CARPETO : LE SPECIALISTE DES TAPIS

DE JEU POUR ENFANTS FABRIQUES EN

FRANCE 
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