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Des conseils, des tendances
et des produits pour profiter
avec Bébé à prix radieux.

     C’est 
  les vacances 
         à prix
      radieux !

SORTIE
Balade à la plage.

TOILETTE
Baignade à gogo !

REPAS
Saveurs d’ailleurs.

ÉVEIL
Châteaux de sable.

CHAMBRES
Avec vue sur mer.

LOOK
Son vestiaire de l’été.

VOYAGE
Ses premières 

vacances. 

d’être parents
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Découvrez tous vos produits 
sur votre site aubert.com
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Philippe Zeugmann
Président Directeur Général

C’est déjà l’été ! Que le temps passe vite avec Bébé !

Mer ou Montagne, il va goûter à ses premières vacances et au temps privilégié passé 
avec Maman et Papa. Pour ne manquer de rien sur votre lieu de villégiature sans trop vous 
charger, nous avons sélectionné tout spécialement pour vous des produits nomades, 
sûrs et pratiques spécialement adaptés à la saison chaude pour prendre soin de Bébé.

Et si vous hésitez encore sur la destination, Aubert vous réserve des offres exclusives 
avec ses partenaires Pierre & Vacances, Center parcs et Villages Nature.

Sans oublier des conseils avisés pour passer un été en toute sérénité.

Bonnes vacances !

ÉDITO

SOMMAIRE TENTE POP-UP

Idéale pour partir en vacances cet été ! Fabriquée à partir d’un 
tissu anti-UV, elle protège Bébé des rayons directs du soleil.

Réf : 207814 

PISCINE POP-UP

Paravent amovible qui protège Bébé des rayons directs du 
soleil, fabriqué à partir d’un tissu polyester traité anti-UV. Peu 
encombrante une fois pliée dans son sac !

Réf : 207815

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

34.90€

27.92€
avec la Carte Privilège*

34.90€

39.90€

LIT COMPACT STARS

Tout le confort pour le sommeil de Bébé dans un 
encombrement réduit. Dimensions plié : H 80 x P 20 x L 20 cm.  
Dimensions du matelas : 52 x 88 cm.

Réf : 441116

63.92€
avec la Carte Privilège*

79.90€

89.90€

LIT BERCEAU POP UP

Idéal pour une utilisation avec les plus petits. Matelas 
moelleux et confortable pour le confort de Bébé. Moustiquaire 
amovible. Pliage pop-up pour un gain de place. Sac de 
transport inclus.

Réf : 207894

27.92€
avec la Carte Privilège*

34.90€

39.90€
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Avec vue sur mer.
CHAMBRES

Pour que Bébé profite de ses nuits 
paisiblement, il est indispensable qu’il 
retrouve certains éléments de son 
petit univers habituel.

Veilleuse, boite à musique, doudou sauront 

le rassurer au moment de l’endormissement. 

Selon la destination de vacances choisie, son 

lit parapluie sera assorti d’une moustiquaire 

et sa tenue de nuit adaptée en fonction de la 

température nocturne.

En cas de forte chaleur un body suffira, à 
l’inverse certaines nuits sont fraîches et 
une gigoteuse légère assortie d’une fine 
couverture s’avéreront bien utiles.

CHAMBRE VINTAGE**

Lit 60 x 120 cm  
+ Commode 3 tiroirs (hors plan à langer) 
+ Chiffonnier

1089.27€
avec la Carte Privilège*

1729€

dont écoparticipation TTC : 
lit 2,75€ - commode 3€ - chiffonnier 2,30€

livrée 
chez vous***

AVEC

soit 689.73€ 
d’économie*

1039.27€*

À EMPORTER

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège.**Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration. Possibilité d’acheter les éléments séparés. 
***Livraison chez vous uniquement en France métropolitaine.

BERCEAU NEXT2ME MAGIC

Pour des nuits de rêve avec Bébé ! Chicco Next2Me Magic est le berceau 
cododo qui permet aux parents de garder Bébé près d’eux pendant la nuit 
pour plus de confort.

Réf : 053050 (existe en plusieurs coloris)

263.92€
avec la Carte Privilège*

329.90€

dont écoparticipation TTC : 1,10€

GIGOTEUSE ÉPONGE

Pratique et fonctionnelle, Bébé dormira en 
toute sécurité ! Gigoteuse 65/90 cm en 
éponge 100% polyester.

Réf : 089265 (existe en plusieurs 
modèles)

14.88€

avec la Carte 
Privilège*

18.60€

21.90€

THÈME ÉTOILES 
FILANTES**

THÈME WINNIE 
LET’S PARTY**-15%

-15%

+
GIGOTEUSE 
RÉVERSIBLE 

OFFERTE 
(valeur 49,90€)

 
-15%
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
GIGOTEUSE 

ÉPONGE
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MATELAS COCO LATEX 60X120 CM**

Matelas réalisé en véritable latex naturel et fibre de coco. Le latex combine 
parfaitement la souplesse et le soutien physiologique, idéal pour les bébés.

Réf : 402063 (existe en 70x140 cm à 189.90€)

BARRIÈRE DE LIT 95 CM

La barrière de lit permet de protéger Bébé de 
chutes éventuelles durant son sommeil. Elle 
se fixe sous le matelas grâce aux 3 sangles 
d’attache et s’adapte à la majorité des lits.

Réf : 053477 (existe en 135 cm)

DRAP HOUSSE 2 EN 1  
POUR LIT PARAPLUIE**

Le confort d’un drap housse, la sécurité d’une 
alèse. Taille spéciale lit parapluie 60x120 cm.  
Dimensions : 60 x 125 x 10 cm. Jersey 100% 
coton

Réf : 474016

DOUDOU LICORNE OR**

Réf : 389750 (existe en plusieurs modèles)

VEILLEUSE TRANQUIL TURTLE AQUA

La veilleuse Tranquil aide Bébé à s’endormir avec ses doux effets 
sonores et lumineux. Sa carapace projette un effet sous-marin 
sur les murs et plafonds de la chambre. Elle joue deux sons 
apaisants : chant des mouettes sur une mélodie tranquille, et son 
de l’océan.

Réf : 030521 (existe en Océan)

DALLES EN MOUSSE NUAGES

Lot de 9 dalles qui permettent de former un tapis de 
jeu. Le petit nuage central est amovible. 
Dimensions d’une dalle : 32x32cm 
Epaisseur d’une dalle : environ 1 cm 

Réf : 207853 (existe en plusieurs modèles)

VEILLEUSE NOMADE VERT NATURE

La veilleuse à emporter partout : la première veilleuse portable 
qui s’adapte à la lumière ambiante !

Réf : 612075 (existe en plusieurs modèles)

123.92€
avec la Carte 
Privilège*

154.90€

28.72€
avec la Carte Privilège*

35.90€

39.90€

11.92€
avec la Carte Privilège*

14.90€

17.90€

21.52€
avec la Carte 
Privilège*

26.90€

39.92€
avec la Carte 
Privilège*

49.90€

54.90€

17.52€
avec la Carte 
Privilège*

21.90€

27.90€

15.92€
avec la Carte 
Privilège*

19.90€

21.90€

+
ALÈSE  

COTON BIO 
OFFERTE 

(valeur 18,90€)

GIGOTEUSE ÉTÉ

L’indispensable de l’été pour Bébé ! La gigoteuse en mousseline 
100 % coton est ultra respirante et vous assurera à vous comme 
à Bébé des nuits délicateusement paisibles.

Réf : 567315

19.92€
avec la Carte 
Privilège*

24.90€

29.90€

VEILLER SUR  
SON SOMMEIL 

                                                                             
***Offre valable sur une sélection d’articles.

 À PARTIR DE

-20%
SUR LES 

VEILLEUSES 
NOMADES

 -15%
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
GIGOTEUSE

Toute douce, toute blanche, 
cette licorne possède un numéro 

d’identification unique qui lui 
permettra d’être retrouvée dans 
n’importe quelle circonstance.  

Fini les doudous perdus !+
1 

MARIONNETTE  
À 5€*** 
(valeur 21,90€)
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Balade à la plage.
SORTIE

Se balader en bord de plage, quel 
bonheur !

Oui mais pas sans quelques précautions de 

base pour protéger Bébé du soleil.

Chapeau, lunettes et crème solaire sont 
indispensables tout comme l’ombrelle 
fixée sur la poussette.

LUNETTES  
BANDEAU XS

Sécurité et protection UV maximale 
Catégorie 4.

Réf : 040363 (existe en 
plusieurs coloris et tailles)

 -15%
SUR LA 
GAMME 

LUNETTES

16.80€

avec la Carte  
Privilège*

21€

24.90€

SAC À DOS SAN FRANCISCO**

Doté d’attaches universelles pour poussette, d’un matelas à langer, d’une 
pochette à linge sale et d’une pochette isotherme.

Réf : 040173

SAC CITIZEN**

Sac à langer très fonctionnel avec ses 4 poches 
intérieures et 1 poche centrale isotherme, permettant 
d’emporter les repas de Bébé. Il se fixe sur la poussette 
pour l’emmener partout !

Réf : 659005

A partir de 

59.12€
avec la Carte 
Privilège

 
73.90€

86.90€

55.92€
avec la Carte Privilège

69.90€

79€

SAC À LANGER LE SANCY

Un sac à dos ingénieux et stylé ! 

Réf : 395026 (existe en plusieurs coloris)

Exemple : 
 

83.92€
avec la Carte 
Privilège*

 
104.90€

QBIT+ TOUT TERRAIN  
+ COQUE ARTIO**

L’ultra-compacte tout-terrain, système de pliage, châssis robuste mais léger, 
large canopy ajustable... Elle a de quoi séduire les parents les plus exigeants !

Réf : 491189 (existe en Bleu Turquoise)  
+ 491009 (existe en plusieurs coloris)

407.12€
avec la Carte Privilège 
soit 101.78€ d’économie*

508.90€

+
ADAPTATEURS

OFFERTS
(valeur 30,90€)

PORTE-BÉBÉ ONE AIR**

Le porte-bébé One Air est plus doux et plus 
souple. Réalisé dans un nouveau tissu mesh aux 
nouvelles fonctionnalités.

Réf : 321267 (existe en plusieurs coloris)

127.92€
avec la Carte Privilège

159.90€

189.90€
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*Offre valable pour l’achat d’un trio à composer d’une poussette, d’un cosi et d’une nacelle Bébé Confort : Embase BabyFix offerte (compatible avec le Cosi Rock) / Embase 
FamilyFix offerte (compatible avec le Cosi CabrioFix) / Embase 3WayFix (compatible avec le Cosi Pebble Pro et nacelle Jade) / Embase Citi offerte (compatible avec le Cosi Citi). 
Disponible dans certains magasins ou sur commande.

En ce moment, votre embase est offerte* !
Composez le trio qui vous ressemble : 

chez Bébé Confort, toutes les compatibilités sont possibles !

CHOISISSEZ UNE POUSSETTE

Lila
Confortable

Laika 2
Ultra-compacte

Mya
Compacte

Stella Refresh
Polyvalente

Nova
Tout terrain

AJOUTEZ UNE NACELLE

Amber Plus
Véritable 
berceau  
cocoon et 
sécuritaire

Oria
Légère, 
spacieuse et 
confortable

Laika
Compatible 
seulement avec 
la poussette 
Laika 2

Jade
Compatible avec 
la base 3WayFix, 
Jade est la 
première nacelle 
i-Size

OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ AUTO

Cosi Pebble Pro 
et embase 3WayFix
Le plus haut niveau  
de sécurité et de confort

Cosi CabrioFix  
et embase FamilyFix
La sécurité et la praticité  
IsoFix

Cosi Citi  
et embase Citi
La légéreté du ceinturé

Cosi Rock 
et embase BabyFix
La garantie de la sécurité  
et de la praticité

EMBASE
OFFERTE
(valeur  186,90€)

EMBASE
OFFERTE
(valeur  186,25€)

EMBASE
OFFERTE
(valeur  223,90€)

EMBASE
OFFERTE
(valeur  86,30€)

ARCHE ARTICULÉE  
DANS LA PRAIRIE

Pour se promener avec les amis de la Prairie tout en 
s’éveillant ! Clips de fixation universels, se fixe aisément 
au siège ou à la poussette.

Réf : 017923

29.52€
avec la Carte  
Privilège*

36.90€

44.90€

TRIO BEST FRIEND COMFORT

Aussi simple qu’intuitif, le Trio Best Friend est le meilleur 
allié des parents pour une nouvelle vie en toute liberté 
! Tout en un : landau/lit-auto, siège-auto et poussette, 
chaque élément a été conçu pour simplifier le quotidien 
des parents et les accompagner durant les sorties avec 
Bébé, de 0 à 3 ans.

Réf : 716887 (existe en plusieurs coloris)

499.92€
avec la Carte Privilège 
soit 124.98€ d’économie*

624.90€

127.92€
avec la Carte Privilège*

159.90€

PORTE-BÉBÉ FLEXIA**

Le porte-bébé qui grandit avec votre enfant grâce aux pans 
interchangeables.

Réf : 667009 (existe en Grey Violet)

+
BOLA

OFFERT
(valeur 24,90€)

100€
remboursés 

sur les 
TRIOS*

Jusqu’à

100€
remboursés
Pour l’achat d’un

Du 1er juin au 31 juillet 2019

50€
remboursés
Pour l’achat d’un

Nacelle Siège-auto Poussette

 
*O

ffre de rem
boursem

ent différé valable pour l’achat d’un Trio Ch icco éligible à l’offre entre le 01/06/2019 et le 31/07/2019 inclus et effectué par virem
ent bancaire sous 6 à 8 semaines environ, sous réserve d’un dossier de participation intégralement rempli et soumis complet dans les 15 jours calendaires suivant l’achat du produit. Voir modalités sur le bulletin de participation ou sur w

ww.chicco
.fr. 

Partic
ipati

on su
r p

ap
ier

 lib
re 

no
n v

ali
de

.

w
w

w.chicco.fr
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Ses premières vacances. 
VOYAGE

Après les premiers week-ends partagés, 
il est l’heure pour Bébé de goûter aux 
plus longs voyages.

Mêmes règles que d’habitude, on choisit un 

siège adapté à sa taille et à son poids, on le 

protège du soleil via des pare-soleils et on 

l’hydrate régulièrement.

On prévoit également de quoi l’occuper 

pendant le trajet et on fait des pauses 

régulièrement.

Et si Bébé supporte mal la route on opte 
pour un voyage de nuit, plus propice au 
sommeil. 

AXISSFIX I-SIZE

Siège auto pivotant Isofix qui répond aux critères de sécurité les 
plus élevés, notamment en cas de choc latéral. Il offre ainsi un 
maximum de sécurité et de confort.

Réf : 438079 (existe en plusieurs coloris)

429€

avec la Carte Privilège 
soit 107.25€ d’économie*

536.25€

 
+

HOUSSE 
ÉPONGE ET 

RÉTROVISEUR  
OFFERTS
(valeur totale 66,80€)

440.72€
avec la Carte Privilège 
soit 110.18€ d’économie*

550.90€

SIRONA S I-SIZE

Finies les contorsions en installant votre enfant. Le système de rotation 
360° à une main vous facilite l’installation et la sortie de votre enfant, et 
vous évite un bon mal de dos.

Réf : 491302 (existe en plusieurs coloris)

+
PROTECTION 

D’ASSISE AUBERT 
CONCEPT  
OFFERTE

(valeur 17,90€)

LOT DE 2 PARE-SOLEIL XL

Idéal pour les voitures qui ont de grandes surfaces 
vitrées. Dimensions déroulé : 53 cm x 50 cm (max)

Réf : 207337

15.12€
avec la Carte  
Privilège*

18.90€

21€

 
-10%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES 

AUTO

327.20€

avec la Carte Privilège 
soit 81.80€ d’économie*

409€

ADVANSAFIX IV R

Fonction Flip&Grow qui permet de passer d’un harnais 5 
points à la ceinture 3 points sans rien retirer.

Réf : 301061 (existe en plusieurs coloris) 

* voir conditions sur le bulletin de participation

Jusqu’à

50€
remboursés 
sur une sélection de 

sièges-auto Britax Römer*
Du 10 juin au 10 juillet 2019
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MATELAS DE VOYAGE AIR +**

Matelas de voyage respirant maille 3D.  
Idéal pour les bébés qui voyagent !  
Dimensions : 120 x 60 x 4 cm

Réf : 644542

29.52€
avec la Carte Privilège*

36.90€

44.90€

dont écoparticipation TTC : 1,10€

DOOKY® ETOILES

Universel et facile à utiliser, le Dooky® protège Bébé du soleil 
(indice UV40), du vent, de la lumière et de la pluie fine.

Réf : 191023 (existe en plusieurs coloris)

Exemple : 

25.12€
avec la Carte Privilège*

31.40€

34.90€

179.92€
avec la Carte Privilège*

224.90€

249.90€

FOLD&GO I-SIZE

Rangement et transport facile grâce à son pliage et à son 
ajustabilité en hauteur et largeur indépendante.

Réf : 716957 (existe en plusieurs coloris)

ALEX & BIBOU BÉBÉ À BORD 
BIBOU LE LAPIN

Réf : 362002 (existe en plusieurs modèles)

ALEX & BIBOU TOUR DE COU

Réf : 362003 (existe en plusieurs modèles)

11.92€
avec la Carte Privilège*

14.90€

18.90€

12.72€
avec la Carte Privilège*

15.90€

19.90€

Saveurs d’ailleurs.
REPAS

Découvrir le monde c’est aussi découvrir 
de nouvelles saveurs, plus salées ou 
sucrées, épicées aussi.

Si Bébé est en pleine diversification 

alimentaire, c’est le moment de tester ses 

goûts en lui faisant goûter en petite quantité, 

à sa tête vous saurez vite s’il apprécie ou pas. 

Prévoyez aussi sa vaisselle habituelle, 

assiette ventouse et couverts adaptés à 

sa petite bouche ainsi que des bavoirs en 

quantité suffisante.

Et si Bébé est encore au lait, un chauffe 
biberon de voyage vous sera bien utile. 

 
-20%
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
TOUR DE COU ET 

DE BÉBÉ À 
BORD
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11.12€
avec la Carte 
Privilège*

13.90€

LOT DE 2 COUSSINETS 
D’ALLAITEMENT**

Ultra-absorbant et ergonomique, il épouse 
parfaitement la silhouette des mamans et reste 
discret sous les vêtements.

Réf : 182168
BIBERON 
ANTICOLIQUE  
260 ML

Idéal pour un passage en douceur 
de l’allaitement au sein au 
biberon.

Réf : 272061 (existe en 
plusieurs tailles)

LOT DE 2 SUCETTES 
PERFECT

Conçue pour réduire le risque de 
mauvaise disposition des dents.

Réf : 272112 (existe en 
plusieurs modèles)

6.08€

avec la Carte  
Privilège*

7.60€

9.50€
7.60€

avec la Carte  
Privilège*

9.50€

11.90€

 
1 PRODUIT 
ACHETÉ 

 = 
LE 2ÈME  

À -40%***

 
***Remise effectuée sur le moins cher des deux.****Offre valable sur les biberons et sucettes MAM, hors accessoires et tétines.

 -20%
SUR LES 

BIBERONS ET 
SUCETTES****

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

49.90€

dont écopaticipation TTC : 0,13€

CHAUFFE-BIBERON BABYMILK SECOND**

Chauffage vapeur ultra-rapide : biberon en moins de 2 min, petit pot en moins 
de 5 min. Minuterie de haute précision. Stérilisateur biberons et tétines. Solution 
compacte : gain de place sur l’espace de travail et facilement transportable.

Réf : 040535 (existe en Neon)

REHAUSSEUR  
POCKET SNACK**

La solution idéale pour permettre à l’enfant de 
partager le moment du repas à table avec toute 
la famille.

Réf : 562027 (existe en plusieurs coloris)

29.52€
avec la Carte 
Privilège*

36.90€

44.90€

CHAISE DESIGN

Chaise multipositions avec dossier et repose mollet inclinables sur plusieurs 
positions et pliage compacte. Utilisable à partir de 6 mois et jusqu’à 15 kg.

Réf : 441071 (existe en plusieurs coloris)

91.92€
avec la Carte Privilège*

114.90€

129€

BABYBOLS MULTI SET

Conservez et réchauffez parfaitement vos 
préparations pour Bébé ! Inclus : 3 pots de 
120 ml, 3 pots de 180 ml, 6 pots de 250 ml, 3 
cuillères souples.

Réf : 395072

19.92€
avec la Carte Privilège*

24.90€

29.90€

CHAISE ÉVOLUTIVE

1 chaise, 3 configurations possibles !

La chaise évolutive est la solution idéale pour les parents en quête 
d’une chaise qui suit la croissance et les activités de leur enfant : elle 
accompagnera Bébé du repas jusqu’au jeu.

Réf : 207876

87.92€
avec la Carte Privilège*

109.90€

124€



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. AUBERT • N°6 • Juin 2019 • 19*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.

191.92€
avec la Carte Privilège*

239.90€

43.92€
avec la Carte Privilège*

54.90€

59.90€

BOOSTER DE CHAISE

Assise large et ergonomique pour un confort 
optimal. Tablette de repas amovible pour faciliter 
l’insertion de l’enfant. 3 hauteurs d’assise. 
Plusieurs configurations possibles selon 
l’évolution de l’enfant.

Réf : 207886

COFFRET REPAS 5 PIÈCES 
ERNEST & CÉLESTINE

Un joli set de 5 pièces, avec rebords pour aider l’enfant 
à prendre les aliments et manger tout seul.

Réf : 173329 (existe en Rose)

21.52€
avec la Carte Privilège*

26.90€

31.90€

CHAISE SARAH EXTRA-PLIANTE**

Pour les bébés voyageurs, Combelle a conçu la chaise la plus compacte, 
une fois pliée. Quand il est temps de la ranger, une petite place suffit. 
Équipée d’une tablette avec un boulier et un repose-pieds réglable.

Réf : 052064

84.72€
avec la Carte Privilège*

105.90€

119.90€

BABYCOOK NÉO

Robot 4 en 1 : cuisson vapeur, mixage, réchauffage et décongélation des 
petit-pots. Le seul robot qui permet une préparation facile et totalement 
saine des repas et permet d’allier bien-manger et bien-être pour Bébé.

Réf : 040974 (existe en Gris/Blanc)

 

+
1 PORTION EN 
VERRE 150 ML 
OFFERTE*** 

(valeur  9,90€)

 -15%
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
COFFRETS 

REPAS

Baignade à gogo !
TOILETTE

LOT DE 2 VOITURES AIMANTÉES

Réf : 221009

5 CRAYONS POUR LE BAIN

Parfait pour les petites mains qui peuvent les attraper et les tenir 
facilement. Pour dessiner sur la faïence, le carrelage mural ou d’autres 
surfaces lisses, facile à nettoyer.

Réf. 221057

6.32€
avec la Carte 
Privilège*

7.90€

9.90€ 11.44€
avec la Carte Privilège*

14.30€

17.90€

 -20%
SUR UNE 

SÉLECTION 
DE JOUETS

***Existe en plusieurs coloris.
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SENSO ROBOT DE BAIN 
MULTI-ACTIVITÉS

Cet adorable compagnon de jeu saura développer la 
motricité de Bébé et l’éveiller grâce à ses 16 pièces à 
assembler. Il propose de nombreuses configurations 
de construction avec des entonnoirs, des verseurs, une 
douchette souple amovible ou encore des robinets.

Réf : 115117

15.92€
avec la Carte 
Privilège*

19.90€

22.90€

BAIGNOIRE GONFLABLE AQUARIUM

Idéale en voyage : facile à dégonfler et à plier, elle se 
range facilement dans les bagages. Elle est parfaitement 
adaptée aux nouveau-nés grâce à son support de tête.  
Dimensions extérieures : 74 cm x 48 cm x 27 cm

Réf : 207711

15.76€
avec la Carte 
Privilège*

19.70€

21.90€

BAIGNOIRE AQUASCALE + PIED  
+ TUBE DE VIDANGE

La baignoire 4 en 1 qui pèse Bébé pendant son bain ! La pesée se déroule 
en toute sécurité, grâce à un pèse-personne et un thermomètre intégrés, 
vous aurez accès à toutes les informations directement au moment du 
bain. 

Réf : 395163 + 395581 

114.80€

avec la Carte Privilège*

143.50€

169.80€

THERMOMÈTRE SANS CONTACT 
AGE PRÉCISION®

Le BNT 400 allie la praticité de la mesure frontale 
sans contact et avec contact la technologie unique 
Age Precision® de Braun, et permet ainsi aux parents 
de prendre la température de Bébé avec une précision 
optimale.

Réf : 081003

35.92€
avec la Carte Privilège*

44.90€

54.90€

POT SOFA

Dossier haut pour un maximum de confort, il est 
aussi facile à vider et à nettoyer : le pot intérieur 
est amovible.

Réf : 207296

ANNEAU DE BAIN

Pour une utilisation de 6 à 18 mois environ, il comprend 4 
ventouses pour plus de stabilité dans la baignoire lors du bain 
de Bébé.

Réf : 207572

TAPIS DE BAIN POISSON

Il protège Bébé des glissades. Avec ses ventouses, il se 
fixe aisément dans la baignoire. Un témoin thermosensible 
permet aussi de vérifier la température de l’eau.

Réf : 441014

19.92€
avec la Carte Privilège*

24.90€

29.90€

23.68€

avec la Carte Privilège*

29.60€

32.90€

17.92€
avec la Carte Privilège*

22.40€

24.90€

 -15%
SUR LA 
GAMME 

TOILETTE 
(COLORIS GALET)

 -10%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES 

DE BAIN

LA BAIGNADE  
SANS GLISSADE  

 +
POUBELLE 
À COUCHES 

SIMPLEE  
À -50%**

(valeur  19,90€)

LOT DE 3 RECHARGES SIMPLEE SANGENIC

Les recharges Sangenic emprisonnent les microbes et les mauvaises odeurs dans 
un film multi-épaisseurs antibactérien. Il vous suffit d’installer la recharge et la 
poubelle à couches est prête à être utilisée en quelques secondes ! 

Réf : 070093 

15.92€
avec la Carte Privilège*

19.90€

                                                                            **Existe en plusieurs coloris.
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Châteaux de sable.
ÉVEIL

TRANSAT COMPACT ÉVOLUTIF**

Un transat compact pliable léger, une solution d’assise 
évolutive avec une utilisation dès la naissance. Peut 
accompagner Bébé tout au long de sa croissance. 
Système de pliage en parapluie ultra intuitif et rapide.

Réf : 040138

71.92€
avec la Carte  
Privilège*

89.90€

109.90€

TRANSAT BABY HUG 4 EN 1**

Se transforme facilement en berceau, transat, chaise 
haute et première chaise pour accompagner les parents 
et l’enfant dès la naissance pendant les différents 
moments de la journée à la maison.

Réf : 053944 (existe en plusieurs coloris)

207.92€
avec la Carte Privilège*

259.90€

289.90€

dont écopaticipation TTC : 0,20€

38.32€
avec la Carte Privilège*

47.90€

59.90€

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ EXTENSIBLE 
MÉTAL FIXATION MURALE

Fabriquée en acier robuste, elle se fixe directement au mur. Elle 
comprend un système d’ouverture à deux sens et un espace de 
passage extra-large sans barre à enjamber.

Réf : 221155

159.92€
avec la Carte 
Privilège*

199.90€

219€

BALANCELLE SERENITY 

La balancelle 2 en 1 aux mouvements tout doux qui permettent de 
bercer Bébé au rythme d’une mélodie apaisante et un transat avec 
arche de jeu.

Réf : 441045

A partir de 
 

135.20€

avec la Carte Privilège*

169€

dont écopaticipation TTC : 1,80€

TRANSAT BLISS**

Transat ergonomique à balancement naturel, Bébé peut se reposer et 
jouer dans un endroit douillet ! Réglable à 3 hauteurs différentes et se 
replie facilement pour être transporté.

Réf : 321214 (existe en plusieurs coloris)

+
ARCHE 

TRANSAT 
AMIS DOUX  
OFFERTE

(valeur  39,95€)

55.52€
avec la Carte Privilège*

69.90€

84.90€  

dont écoparticipation  
TTC : 0,30€

TROTTEUR AVION BLEU

Ludique, le trotteur avion accompagnera l’enfant dans son 
apprentissage de la marche. Réglable sur 3 hauteurs et pliable 
pour le ranger facilement.

Réf : 207508
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TENTE ANTI-UV

Adoptez la tente anti-UV pour protéger votre bébé à la 
plage ou au parc ! Haute protection anti-UV FPS 50+, 
moustiquaire à maille fine avec fermeture par zip.

Réf : 395161

29.52€
avec la Carte Privilège*

36.90€

41.90€

MOBILE TOURNI CUI CUI

3 petits oiseaux qui accompagneront Bébé dans son sommeil 
mais aussi dans ses moments d’éveil. 

Réf : 270216

SUPER TROTTEUR PARLANT 2 EN 1**

Avec son tableau d’éveil détachable, Bébé peut découvrir les 
animaux de la ferme, leur cri, les chiffres, les couleurs, les 
formes et des sons amusants.

Réf : 270020 (existe en Rose)

26.68€

avec la Carte Privilège*

33.60€

44.90€

29.92€
avec la Carte Privilège*

37.40€

49.50€

Son vestiaire de l’été.
LOOK

Pratique et léger, il doit être dans des 
matières douces et confortables comme 
le coton. 

Robes pour les petites filles, bermuda pour 

les garçons et bodies pour tout le monde.

Sans oublier chapeau, bob ou casquette et 

un petit lainage pour le soir.

Côté chaussants, privilégiez les chaussures 

ouvertes mais qui tiennent bien son talon.

Et laissez-le gambader pieds nus 
à la plage afin qu’il goûte au plaisir 
incomparable du sable qui chatouille. 

 -25%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ARTICLES 

VTECH

BOUÉE SWIMTRAINER 3 MOIS/4 ANS

Idéale à la piscine comme à la mer ! La bouée SWIMTRAINER 
« Classic » est utilisée pour habituer progressivement Bébé au 
contact de l’eau et lui donner les premiers bons mouvements 
pour nager. Conçue pour les bébés et enfants débutants dont le 
poids est compris entre 6 et 18 kg.

Réf : 469005

18.32€
avec la Carte 
Privilège*

22.90€

29.90€
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été de body de P’tit’ Bisou et Disney baby. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

**Offre valable sur la collection Cérémonie de P’tit Bisou.  
***Remise effectuée sur le moins cher des deux. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

-30%
SUR LE 2ÈME  

ARTICLE ACHETÉ**

Collections Zèbre et Licorne

DÈS 39€
D’ACHAT DE 

LINGERIE CARRIWELL
=

 1 COUSSINET 
DORSAL OFFERT

(valeur 10€)

Le lot 
à partir de

12.72€
avec la Carte 
Privilège*

15.90€

20% 
de remise 
dès 2 lots 
achetés***

-20%
SUR LA COLLECTION 

CÉRÉMONIE**

-30%
SUR LE 2ÈME  

ARTICLE ACHETÉ***

Sur la gamme anti-UV

CRÈME SOLAIRE BIO 
SPRAY SPF 50

Spéciale Bébé et peaux sensibles. Sans 
parfum, sans allergène. Testée sous 
contrôle dermatologique.

Réf : 338039

12.72€
avec la Carte 
Privilège*

15.90€

18.90€

©



Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne 
pas jeter sur la voie publique. Offres non cumulables avec d’autres 
promotions et valables uniquement sur les articles signalés en magasin. 
Les articles proposés ont été commandés en quantité suffisante pour 
répondre à la demande. Si l’un d’eux venait à manquer, vous pourriez le 
commander, ou un produit similaire pourrait vous être proposé.

aubert.com

Jusqu'à -35%
sur votre cottage + 3 activités offertes

(si vous réservez 2 mois avant votre arrivée)*

Demandez le nouveau magazine 
Magicmaman avec votre 
Carte Privilège Aubert.*

Jusqu'à -35%
sur votre hébergement*

-25% sur votre produit préféré
en parfumerie et votre modelage relaxant

Future Maman à 45€ (au lieu de 55€).*

Jusqu’à -35%
sur votre hébergement en camping  

ou locations de particuliers*

Jusqu’à -35%
sur votre hébergement + 3 activités offertes
(si vous réservez 2 mois avant votre arrivée)*

*Offre réservée aux adhérents de la Carte Privilège. Voir conditions sur aubert.com.

Etre détenteur de la carte Privilège c’est bénéficier de -20% sur tout, toute 
l’année, même les promos. C’est aussi accéder à des avantages exclusifs 
chez nos partenaires. Pour plus d’infos, rdv en magasin ou sur aubert.com

*Jeu gratuit sans obligation d’achat, valable du 28 mai au 25 juin 2019 sur Facebook ou dans l’un des 13 magasins 
Aubert participants : STRASBOURG LA VIGIE, ARRAS, CHAMBÉRY, AVIGNON, REIMS CORMONTREUIL, 
MONTLUÇON, MÉRIGNAC, CARCASSONNE, BOULAZAC, GONFREVILLE, VILLEBON-SUR-YVETTE, HERBLAY, 
PACÉ. Voir conditions en magasins et sur aubert.com

Du 28 mai au 25 juin 2019

SACHA LE LAMA DE 150 CM
sur Facebook ou dans l’un 
des 13 magasins Aubert 

participants* 

Tentez de remporter


