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d’être parents

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

     Vive les 
  beaux jours 
et les belles 
       promos !

SORTIE
Profiter des beaux jours.

TOILETTE
Propre en toutes 

circonstances !

REPAS
Savourer la vie.

ÉVEIL
S’éveiller au rythme 

des saisons.

CHAMBRES
Bien dormir.

LOOK
Tenues de printemps.

VOYAGE
Ses premiers week-ends. 
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Découvrez tous vos produits 
sur votre site aubert.com

TOILETTE
Propre en toutes 
circonstances !

ÉVEIL
S’éveiller au rythme 
des saisons.

LOOK
Tenues de printemps.

REPAS
Savourer la vie.

SORTIE
Profiter des beaux jours.

VOYAGE
Ses premiers week-ends.

CHAMBRES
Bien dormir.
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Philippe Zeugmann
Président Directeur Général

Voici les beaux jours et les envies de sortie qui vont avec.

Et si on s’échappait ailleurs avec Bébé le temps d’un week-end ? 

Bien installé, Bébé va pouvoir vous suivre partout, à condition d’accompagner 
ses premiers voyages d’un confort absolu.

Nous avons sélectionné tout spécialement pour vous des produits nomades 
sûrs et pratiques, spécialement adaptés à Bébé et des conseils avisés pour 
une découverte du monde en toute sérénité.

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

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

PORTE-BÉBÉ DORSAL

Le porte-bébé offre une solution facile d’utilisation, 
idéale pour toutes les balades avec Bébé. Protection 
anti-humidité, pour une bonne protection de Bébé 
quelles que soient les conditions climatiques.

Réf : 207619 

25.12€
avec la Carte Privilège*

31.40€

34.90€

28.72€
avec la Carte Privilège*

35.90€

39.90€

63.92€
avec la Carte Privilège*

79.90€

89.90€

79.20€

avec la Carte Privilège*

99€

109.90€
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Bien dormir.
CHAMBRES

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

POT ESCARGOT

Pot antidérapant, intérieur amovible pratique pour vider et 
nettoyer le pot. Anses qui permettent à Bébé de s’agripper pour 
enjamber le pot.

Réf : 441124 

LOT DE 5 LANGES MUSY

Indispensables, ces langes deviendront l’accessoire incontournable 
de votre sac à langer ! 60x60 cm. En mousseline 100% coton.

Réf : 567233 (existe en plusieurs modèles)

BAIGNOIRE GONFLABLE AQUARIUM

Idéale en voyage : facile à dégonfler et à plier. Elle se range 
facilement dans les bagages. Dimensions extérieures : 74 cm x 
48 cm x 27 cm

Réf : 207711 (existe en version Winnie)

17.52€
avec la Carte Privilège*

21.90€

15.76€
avec la Carte Privilège*

19.70€

21.90€

CHAMBRE HUGO***

Lit 60 x 120 cm  
+ Armoire 2 portes 
+ Commode 2 portes (hors plan à langer)

523.80€

avec la Carte Privilège*

873€

dont écoparticipation TTC : 
lit 1,75€ - armoire 5,20€ - commode 2,30€

livrée 
chez vous****

AVEC

soit 399.20€ 
d’économie*

473.80€*

À EMPORTER

BERCEAU NEXT2ME

Berceau évolutif « co-sleeping », pour que Bébé soit près de ses parents  durant la nuit 
tout en restant dans son berceau. La proximité du berceau durant la nuit favorise et 
facilite l’allaitement, pour des nuits plus paisibles et plus sereines.

Réf : 053308 (existe en plusieurs coloris)

167.92€
avec la Carte Privilège*

209.90€

239€

SAC NID ÉTÉ SAFARI**

Sac nid été sans manche, idéal pour 
couvrir Bébé pendant les chaudes 
nuits d’été. Taille 70 cm.

Réf : 278174 (existe en plusieurs 
modèles et tailles)

20.32€
avec la Carte Privilège*

25.40€

29.90€

-15%
Sur une sélection

d’articles 
Mickey&Minnie©

À partir de

19.92€
avec la Carte 
Privilège*

24.90€

PORTE ENFANT SOUPLE

Le confort d’une écharpe de portage et la facilité 
d’installation d’un porte bébé classique ! 

Réf : 207839

39.92€
avec la Carte 
Privilège*

49.90€

59.90€

©

COFFRET REPAS

Coffret comprenant 2 assiettes, 1 bol,  
1 tasse à bec, 1 cuillière et 1 fourchette.

Réf : 207732

19.92€
avec la Carte Privilège*

24.90€

29.90€

©
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BARRIÈRE DE LIT

Barrière facile et rapide à démonter.  
Dimension : 95 x 43 cm. De 18 mois à 5 ans.

Réf : 207512 (existe en 130 x 43 cm)

BABY ART MAGIC BOX ARTY

Créez avec Bébé une empreinte de ses mains ou de ses pieds. Simple à 
réaliser, la Baby Art Magic Box est un souvenir personnalisé qui restera 
toujours un moment unique pour vous, votre enfant, et vos proches.

Réf : 030010 (existe en plusieurs modèles)

28.68€

avec la Carte Privilège*

29.60€

34.90€

12.16€
avec la Carte Privilège*

15.20€

17.90€

 -15%
SUR LES 

BARRIÈRES DE 
LIT AUBERT 
CONCEPT

MATELAS BAMBOU

Son fort pouvoir d’absorption permet à la viscose 
de bambou de lutter efficacement contre les effets 
indésirables liés à une transpiration excessive de Bébé.

Réf : 004170 (existe en 70x140 cm à 134.90€)

87.92€
avec la Carte Privilège*

109.90€

124.90€

dont écoparticipation TTC : 1,10€

 -15%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ARTICLES 
BABYART

123.92€
avec la Carte Privilège*

154.90€

NID COCOONABABY®

Accueillant l’enfant en douceur, lui redonnant un « contenant » rassurant 
et sécurisant qui lui rappelle le ventre de sa mère, le Cocoonababy®, 
cocon ergonomique, aide le nouveau-né à s’adapter le mieux possible à 
sa vie après la naissance.

Réf : 310936

+
HOUSSE  

LEAF 
OFFERTE 

(valeur 29,90€)

THÈME LES NANOUKS**THÈME LAMAMOUR**

10€ 

de remise  
dès 100€ 
d'achat

ou

20€ 

de remise  
dès 150€ 
d'achat

BABYPHONE VISIO CARE III**

Grâce à son écran 2,4’’, bénéficiez d’une qualité d’image 
numérique. Le babyphone vous permet de surveiller 
Bébé, même la nuit (vision nocturne automatique).

Réf : 395487

ÉCOUTE-BÉBÉ VIDÉO ZEN+**

Ecoute-bébé Vidéo pour rester en contact avec Bébé, même 
pendant son sommeil, tout en profitant de votre temps libre avec 
l’esprit tranquille ! Rotation de la caméra de 270° sur les côtés et 
de 90° de haut en bas.

Réf : 040411

119.92€
avec la Carte Privilège*

149.90€

179.90€

151.92€
avec la Carte Privilège*

189.90€
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Profiter des beaux jours.
SORTIE

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ + EXTENSION

Réglable pour des ouvertures de 72 à 78 cm sans extension, jusqu’à 
84,2 cm avec l’extension fournie. Fixation par pression. Ouverture 
dans les deux sens et facile d’une seule main. Système de fermeture 
automatique.

Réf : 207487 (existe en plusieurs coloris)

49.60€

avec la Carte 
Privilège*

62€

74.90€

COSYMORPHO

Conçu spécialement pour apporter un confort optimal 
aux nouveaux-nés !

Réf : 395158 (existe en plusieurs coloris)

LOT DE 2 BAVOIRS**

Bavoirs avec message personnel pour faire plaisir à 
Maman ! Avec attache lacets.

Réf : 285544 (existe en plusieurs modèles)

CAPE DE BAIN

Très douce, elle sera parfaite pour sécher Bébé dès sa 
sortie du bain !

Réf : 285549 (existe en plusieurs modèles)

28.72€
avec la Carte Privilège*

35.90€

39.90€

4.72€
avec la Carte Privilège*

5.90€

TRIO SALSA 4 AIR DIAMOND**

Des fonctionnalités intelligentes combinées avec un style unique, une élégance pure et 
des innovations techniques. Pack comprenant une poussette Salsa 4 Air, une Nacelle et un 
siège-auto Hazel.

Réf : 217005 (existe en Grey)

Think Baby.Think Baby. www.abc-design.com

ABC DESIGN
Salsa 3/4 style

+ Tragewanne, 
Autositz Risus,

Autositz-Adapter,
Wickeltasche Fashion, 

Fußsack (gratis), 
Regenschutz (gratis)

 

LUNETTES DE SOLEIL  
KID TRENDY

Protection UV catégorie 3, verres 
incassables. Etui fourni.

Réf : 021031 (existe en plusieurs 
coloris et tailles)

À PARTIR DE

-15% 
SUR LA GAMME 

LUNETTES

15.92€
avec la Carte  
Privilège*

19.90€

24.50€

UN BISOU POUR 
PAPA, UN CÂLIN 
POUR MAMAN

Exemple :

799.20€

avec la Carte Privilège 
soit 299.80€ d’économie*

999€

1099€

9.52€
avec la Carte Privilège*

11.90€
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SAC À LANGER 
JADE**

Restez parfaitement organisé 
grâce à ce sac stylé aux nombreux 
compartiments.

Réf : 282037 

55.92€
avec la Carte Privilège*

69.90€

76.90€

TRIO STYLEGO UP I-SIZE**

Le Trio qui combine élégance et performance avec 
seulement 50 cm de large, pour vous permettre de vous 
déplacer partout, avec style. Un système modulaire 
complet équipé d’un siège-auto et d’une base i-Size, 
d’un landau et d’une poussette, qui suit la croissance de 
Bébé de la naissance à 3 ans.

Réf : 716962 (existe en plusieurs coloris)

SAC TITOU

Idéal pour les parents qui aiment 
conjuger style et fonctionnalité.

Réf : 659001 

47.92€
avec la Carte Privilège*

59.90€

69€

PORTE-BÉBÉ ADAPT 
COOL AIR

Ultra-léger et respirant, notre tissu micro-
aéré (en Mesh) de haute qualité vous 
permet de rester au frais et vous assure un 
confort optimal pendant les promenades 
avec Bébé.

Réf : 541039 (existe en plusieurs 
coloris)

119.92€
avec la Carte 
Privilège*

149.90€

169.90€

PORTE BB TRICOT  
SLEN COOL**

L’écharpe Tricot-slen Cool est une écharpe de 
portage extrêmement légère composée à 100 % 
de fibres Newlife™, une fibre unique, fabriquée à 
partir de bouteilles en plastique recyclées.

Réf : 667049 (existe en plusieurs modèles et 
coloris)

47.92€
avec la Carte 
Privilège*

59.90€

72.90€

 
-15%
SUR LA 
GAMME 
TRICOT 
SLEN

*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€)

839.20€

avec la Carte Privilège 
soit 260.70€ d’économie*

1049€

1099.90€
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Ses premiers week-ends.
VOYAGE

CITYLINK™ 3**

Citadine et tendance, elle ravira les petits comme les grands avec son 
look séduisant et ses fonctions simples. Evolutive, elle permet d’accueillir 
un enfant dès sa naissance grâce à sa position allongée.

Réf : 627107 (existe en Blanc)

167.20€

avec la Carte Privilège*

209€

259.90€

CRÈME SOLAIRE BIO 
SPF50

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

Réf : 338027

BRUMISATEUR EAU 
THERMALE 300 ML**

Soin apaisant et rafraichissant pour 
tous les types de peaux des bébés.

Réf : 338004

8.72€
avec la Carte 
Privilège*

10.90€

12.90€

ANIOSGEL 85 NPC

Gel hydroalcoolique. Flacon de 75 ml. 
Testé sous contrôle dermatologique.

Réf : 192001 
(existe en 30 et 300 ml)

2.32€
avec la Carte Privilège*

2.90€

 
1 PRODUIT 
ACHETÉ =
LE 2ÈME  À
-50%***

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

34.90€

ARCHE UNIVERSELLE**

Cette arche d’éveil va divertir Bébé partout où il va grâce à 
ses attaches universelles, qui permettent de la fixer sur les 
poussettes, sur les sièges bébé...

Réf : 115106

AXISSFIX

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)

569.90€

429€

avec la Carte Privilège 
soit 107.25€ d’économie*

536.25€

SIRONA Z I-SIZE + BASE Z

Les parents qui veulent une sécurité maximale pour 
leur enfant qui réponde à leurs attentes à tous les 
égards. La base offre une position d’entrée et de sortie 
confortable.

Réf : 491411 + 491407 
(existe en plusieurs coloris)

PARFAITEMENT 
ÉQUIPÉS POUR  
LA SORTIE DE BÉBÉ 

Dangereux - respectez les précautions d’emploi. 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute 
utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

***Remise effectuée sur le moins cher des deux.

 
+

HOUSSE 
ÉPONGE ET 

RÉTROVISEUR  
OFFERTS
(valeur totale 66,80€)

+
HOUSSE 

ÉTÉ  
OFFERTE
(valeur totale 49,95€)

5.52€
avec la Carte 
Privilège*

6.90€

7.90€
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PARE-SOLEIL EXTENSIBLE STRETCH

Vos voyages en voiture seront plus confortables avec ce 
pare-soleil extensile pouvant s’adapter à la forme de vos 
fenêtres.  
Dimensions : de 30,5 x 45,7 cm à 45,7 x 68,6 cm

Réf : 221002

16.88€

avec la Carte  
Privilège*

21.10€

24.90€

MATELAS DE VOYAGE 60 X 120 CM

Matelas idéal pour les bébés qui voyagent. Le dessous en PVC permet 
une utilisation à l’extérieur. Facilement transportable avec sa housse de 
transport et déhoussable pour faciliter son entretien.

Réf : 644283

27.92€
avec la Carte Privilège*

34.90€

39.90€

dont écoparticipation TTC : 1,10€

CHAUFFE-BIBERON DE VOYAGE

Chauffe-biberon isotherme qui réchauffe les 
biberons sans électricité. Idéal lorsque vous êtes en 
déplacement, et qui ravira Bébé !

Réf : 051189

19.92€
avec la Carte Privilège*

24.90€

34.90€

 
-15%

SUR UNE 
SÉLECTION DE 

CHAUFFE-
BIBERONS DE 

VOYAGE***

***Offre valable sur une sélection de chauffe-biberons des marques Phlips Avent, Nuk, Babymoov et Bébé Confort.

REHAUSSEUR NOMADE

Permet d’asseoir confortablement et en toute sécurité Bébé 
sur toute chaise standard. Utilisable dès que l’enfant se 
tient assis et jusqu’à 16kg environ, il est facile à utiliser et à 
transporter dans son sac intégré. 

Réf : 030311 (existe en plusieurs coloris) 

19.92€
avec la Carte  
Privilège*

24.90€

26.90€

21.56€

avec la Carte Privilège*

26.95€

POT/RÉDUCTEUR ROADY**

Voyagez sans soucis avec le nouveau pot Roady pliant et multifonctionnel !

Réf : 341180 (existe en plusieurs coloris)

ON PART  
EN WEEK-END !

GROUPE 2/3 FIX PREMIUM**

Siège auto groupe 2/3 avec dossier.  
Utilisable de 15 à 36 kg (3 à 10 ans environ).

Réf : 370074

YOUNIVERSE FIX**

L’allié le plus sûr de vos voyages pour les 10 prochaines 
années. Idéal car il s’adapte à tous les véhicules (Isofix ou 
non Isofix) et suit la croissance de l’enfant de 1 à 10 ans.

Réf : 716950 (existe en plusieurs coloris)

LIT DE VOYAGE LIGHT**

Facile à transporter, à plier et à déplier ! Avec son matelas doux, 
il garantit à Bébé un sommeil confortable en voyage. Dès la 
naissance et jusqu’à 3 ans. 
Réf : 321069 (existe en plusieurs modèles et coloris)

À partir de 

179.92€
avec la Carte 
Privilège*

224.90€ 

249€

119.20€

avec la Carte 
Privilège*

149€  

169.90€

+
LOT DE 30 SACS 

HYGIÉNIQUES 
À -50%
(valeur 16,90€)

 
-15%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ARTICLES DE 
VOYAGE  BRICA

229.52€
avec la Carte Privilège 
soit 107.38€ d’économie*

286.90€  

336.90€
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Savourer la vie.
REPAS

KIT NOUVEAU-NÉ NATURAL 2.0 EN VERRE

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la 
sensation du sein. Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir 
quel qu’en soit le sens, pour un maximum de confort, même dans les 
petites mains de votre enfant.

Réf : 051072

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

49.90€

 
-15%

SUR UNE 
SÉLECTION 

D’ARTICLES DE 
LA GAMME 
NATURAL

REHAUSSEUR MODE**

Confort maximum, même à l’extérieur de la maison ! C’est la 
solution idéale pour les enfants à partir de 6 mois, qui veulent 
s’asseoir à table et participer aux repas en famille. Réglable en 
hauteur sur 3 positions.

Réf : 562124 (existe en plusieurs coloris)

39.92€
avec la Carte 
Privilège*

49.90€

59.90€

 -15%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ARTICLES

MUGS À MESSAGES

Le cadeau parfait pour la fête des mères et des pères ! Existe 
aussi en plusieurs modèles (papy, mamie, parrain, marraine...).

Réf : 479413 ou 479251

TASSE MIRACLE® 

Tasse d’apprentissage sans bec recommandée par les 
dentistes pour les jeunes enfants. Bord à 360° pour 
éliminer entièrement les fuites.

Réf : 221236 (existe en plusieurs modèles)

7.12€
avec la Carte Privilège*

8.90€

11.50€

 -20%
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
TASSES

Réf : 054117 
(Version 150 ml)

Réf : 054132 
(Version 360 ml)

SUCETTE COUTURE 
ETHNIC**

Grâce à sa forme réversible et symétrique, cette 
sucette est toujours bien placée dans la bouche 
de Bébé et exerce une pression minimale sur le 
palais.

Réf : 054139 (existe en plusieurs coloris  
et tailles)

GAMME BIBERONS COUTURE ETHNIC**

La douceur du biberon et des motifs ethniques vous feront voyager avec Bébé. 
Adapté dès la naissance, ce biberon de la collection couture ethnic est unique. 
Qualité premium, il est doté d’une tétine ronde anti-coliques 3 vitesses, vous 
permettant d’ajuster facilement le débit de lait pour une tétée sereine.

Existe en plusieurs coloris et tailles

7.36€

avec la Carte Privilège*

9.20€

10.90€

8.72€
avec la Carte Privilège*

10.90€

12.90€

4.72€
avec la Carte Privilège*

5.90€

7€

 -15%
SUR LA 
 GAMME 

COUTURE 
ETHNIC

L’unité

8.72€
avec la Carte 
Privilège*

10.90€ 

12.90€
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CHAISE HAUTE UP & DOWN**

6 niveaux d’ajustement en hauteur, s’adapte à tous les coins repas. 
Adaptée de 6 à 36 mois.

Réf : 040862

199.92€
avec la Carte Privilège*

249.90€

dont écoparticipation TTC : 0,20€

 +
LOT DE 4 

BABYBOLS 
120 ML 

OFFERT 
(valeur  5,90€)

159.92€
avec la Carte Privilège*

199.90€

NUTRIBABY XL**

Le robot multifonctions doté de la plus grande capacité pour préparer 
plusieurs repas variés en une fois. Une capacité de cuisson XL  
(2 250ml) grâce à ses 3 paniers pour des recettes saines et variées.  
Jusqu’à 14 repas en 1 fois, cuit et mixe en même temps.

Réf : 395176

Propre en toutes circonstances !
TOILETTE

CHAISE PRIMA PAPPA  
FOLLOW ME

Chaise haute 2 en 1, inclinable en 5 positions 
différentes et peut se régler sur 5 hauteurs.

Réf : 448075 (existe en plusieurs coloris)

À partir de 

119.92€
avec la Carte Privilège*

149.90€

169.90€

 

+
ASSISE 

OFFERTE*** 
(valeur  40€)

 +
POUBELLE 
À COUCHES 

SIMPLEE  
À 9€

(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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TABLE À LANGER CLARISSA**

Pratique et fonctionnelle avec ses 4 roulettes, dotées d’un frein de 
sécurité. En bois de hêtre massif.

Réf : 147066 (existe en plusieurs coloris)

SUPPORT + BAIGNOIRE ONDA**

Légère et compacte, cette baignoire est facile à déplacer. Thermomètre 
digital incorporé. Support avec pieds antidérapants.

Réf : 341089 + 341088 (existe en plusieurs coloris)

95.92€
avec la Carte Privilège*

119.90€

49.92€
avec la Carte Privilège*

62.40€

74.95€

 +
MATELAS 
À LANGER 
OFFERT 

(valeur  29,90€)

SOIT LA 
BAIGNOIRE 

ONDA 
À -50% 
(valeur  24,95€)

 
2 PACKS 

ACHETÉS =
LE 3ÈME 

OFFERT ***

COUCHES NOUVEAU-NÉ T1

Un voile hypoallergénique au toucher tout doux. Une couche 
fine avec un grand pouvoir absorbant grâce à la présence 
de microcapteurs capturant jusqu’à 30 fois leur volume. Une 
diffusion rapide des liquides.

Réf : 177010 (existe de la taille 1 à la taille 5)

Exemple :

10.40€

avec la Carte Privilège  
soit 0,14€ la couche*

13€

19.50€

***Offre valable pour l’achat de trois packs de taille identique.

MAT’CONFORT**

Le Mat’ Confort a été mis au point pour faciliter et 
rendre plus confortable le change de Bébé.

Réf : 644561 (existe en plusieurs coloris)

55.92€
avec la Carte Privilège*

69.90€

79.90€

BAIGNOIRE DOUCHE BUBBLE NEST

La solution innovante pour le bain ! Peut être utilisée à la fois dans la 
douche avec les pieds et dans la baignoire sans les pieds.

Réf : 562132 (existe en Cool Grey)

83.92€
avec la Carte Privilège*

104.90€

119.90€

COFFRET DE BAIN  
SOPHIE LA GIRAFE

Pour amuser Bébé à l’heure du bain ! Contient 
un filet, un livre et 3 jouets de bain.

Réf : 376013

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

36.90€

CAPE DE BAIN FANNY & OSCAR**

En éponge douce, gant de toilette inclus, les atouts pour 
une sortie de bain remplie de tendresse !

Réf : 362315 (existe en plusieurs modèles)

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

34.90€

PROPRETÉ 
ASSURÉE !

POT PASTEL

Pot pastel tendance, avec poignée pour le déplacer 
facilement.
Réf : 207762 (existe en Blanc)

6€

avec la Carte Privilège*

7.50€

8.90€

 -15%
SUR LA 

 GAMME PASTEL 
(COLORIS VERT  

ET BLANC)
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Tenues de printemps.
LOOK

*Offre valable sur la collection été 2019. Remise effectuée en caisse. Disponible dans certains magasins ou sur commande.
**Offre valable sur la collection Little Fox de P’tit bisou. Remise effectuée sur le moins cher des deux.

SOUTIEN-GORGE D’ALLAITEMENT**

Evolutif, il s’adapte aux changements de volume de la poitrine lors des 
débuts de l’allaitement. L’accès au sein se fait par un clip de soutien-
gorge avec une demi-lune de renfort pour soutenir le sein pendant la 
tétée.

À partir de 

22.96€

avec la Carte Privilège*

28.76€

35.95€
-30%

SUR LE 2ÈME  
ARTICLE ACHETÉ**

Collection Little Fox

-30%
SUR TOUTE LA COLLECTION 

ÉTÉ 2019*

DÈS 35€
D’ACHAT DE

PRÊT-À-PORTER 
MAMAN ET BÉBÉ

=
 1 TOTE BAG 

OFFERT
(valeur 5,95€)
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S’éveiller au rythme des saisons.
ÉVEIL

PARC PLIABLE LUCILEE

Fond de parc réglable sur 3 hauteurs. 4 roulettes avec freins.

Réf : 147225 (existe en plusieurs coloris)

LITTLE BABYNI**

C’est la solution pour voyager léger avec Bébé : il réunit à la fois 
une aire de jeux et un lit d’appoint. 2 jouets amovibles inclus.

Réf : 395160

TENTE ANTI-UV

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

Réf : 395161

119.20€

avec la Carte Privilège*

149€

169€

37.52€
avec la Carte Privilège*

46.90€

52.90€

29.52€
avec la Carte Privilège*

36.90€

41.90€

PARC PLIANT STARS

Pratique, il sécurisera aussi l’enfant pendant ses temps 
de jeu. Le fond du parc est matelassé pour plus de 
confort et coloré pour l’éveil de Bébé.  
Dimensions : 90 x 90 x 81 cm

Réf : 441108

67.92€
avec la Carte Privilège*

84.90€

99.90€

127.92€
avec la Carte Privilège*

159.90€

199.80€

DOOMOO NID + ARCHE GIRAFE**

Le nouveau Doomoo Nid est parfait pour les siestes de Bébé et les 
moments de détente des enfants ! Un transat confort dès la naissance 
jusqu’à 6 mois ou 9 kg.

Réf : 395636 (existe en plusieurs coloris)

SOIT 
L’ARCHE 

UNIVERSELLE 
À -50% 
(valeur  59,90€)

HOCHETS POIGNETS 
ET CHAUSSETTES

De jolis hochets pour pieds et poignets à emporter 
partout. Couleurs attrayantes et contrastées qui 
stimulent l’acuité visuelle et le développement de Bébé. 

Réf : 190024

13.52€
avec la Carte  
Privilège*

16.90€

18.90€
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BALANCELLE SWOON MOTION

L’alliance parfaite d’une balancelle apaisante et 
divertissante ! Possède à la fois 2 modes de bercement 
et 5 vitesses de bercement, pour un confort dès la 
naissance.

Réf : 395482

147.92€
avec la Carte Privilège*

184.90€

219.90€

TRANSAT UP & DOWN III

Réglable en 3 positions d’inclinaison et en 4 hauteurs, il vous permet 
de garder Bébé toujours auprès de vous tout en apportant confort et 
sécurité.

Réf : 040093 (existe en plusieurs coloris)

159.20€

avec la Carte Privilège*

199€

+ 
ARCHE 
DE JEUX 

OFFERTE
(valeur  30€)

SPIRALE FANNY & OSCAR**

Inspire au jeu, facilement attachable au lit, au siège-
auto...

Réf : 362272 (existe en plusieurs modèles)

19.92€
avec la Carte Privilège*

24.90€

29.90€

TAPIDOU LAPIN  
+ COUSSIN AUSSI DOUX CHAT**

Tapidou, le tapis aussi doux qu’un doudou ! Dimensions : 100 x 100 cm

Réf : 389666 + 389763 (existe en plusieurs modèles)

59.92€
avec la Carte Privilège*

74.90€

91.80€

TROTTEUR VOITURE DE COURSE

Il accompagnera Bébé de façon ludique dans son apprentissage 
de la marche, avec sa tablette musicale et lumineuse. Pliage à 
plat. 

Réf : 207694

TROTTINETTE EVO COMFORT**

Pratique, ludique et favorisant la psychomotricité, la 
Evo Comfort est toujours au top ! Sa particularité : 
elle accompagne l’enfant dans son développement en 
s’adaptant à lui tout au long de sa croissance. 

Réf : 727011 (existe en plusieurs coloris)

PELUCHES

Découvrez Chouchou le koala, Paprika le renard et Biscotte 
l’écureuil, les peluches toutes douces pour accompagner 
tendrement Bébé dès sa naissance et l’éveiller tout en douceur.

Réf : 352610 / 352611 / 352612

57.52€
avec la Carte Privilège*

71.90€

79.90€  

dont écoparticipation  
TTC : 0,30€

79.92€
avec la Carte 
Privilège*

99.90€

109.90€ 

3, 2, 1...  
PARTEZ !

À bientôt sur
www.aubert.com/latribu

R E S T O N S  C O N N E C T É S

L’unité

15.92€
avec la Carte 
Privilège*

19.90€



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

*Ce séjour comprend la mise à disposition d’un cottage Premium pour 4 personnes et l’accès à l’Aqua Mundo à 
Center Parcs ou bien un cottage Clan Confort de 4 personnes, l’accès à L’Aqualagon et au 5 univers de découverte 
à Villages Nature ® Paris. Les frais de transport, de restauration et les autres activités restent à la charge des 
bénéficiaires. Valeur unitaire moyenne : 700€ TTC. Validité de 1 an à partir de l’émission du bon séjour, hors 
vacances scolaires et périodes spéciales, ponts et jours fériés. La réservation sera enregistrée 1 mois avant la date 
d’arrivée en fonction des disponibilités allouées à cette offre. Non cessible, ce séjour ne pourra être reporté, ni 
échangé contre de l’argent ou autres prestations, ni même vendu.

Jeu gratuit sans obligation d’achat par tirage au sort réservé aux personnes majeures résidant en France métropolitaine. Une participation par foyer (même nom, même adresse). Pour participer, il suffit de remplir un 
bulletin de participation disponible en magasin et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet au plus tard le 05/06/19 avant la fermeture des magasins. Modalités d’obtention gratuite d’un bulletin de participation par 
courrier dans le règlement disponible gratuitement à la caisse des magasins. Il est également possible de participer au tirage au sort en s’inscrivant sur www.aubert.com.

en week-end 3 nuits (du vendredi 15h au lundi 10h)  

ou en mid-week 4 nuits (du lundi 15h au vendredi 10h)  

dans l’un des 6 domaines en France :

Gagnez 1 séjour* à Center Parcs

Le domaine des Bois-Francs / Le domaine des Hauts de Bruyères 
Le domaine du Lac d’Ailette / Le domaine des Trois Forêts 

Le domaine du Bois aux Daims 

Valeur unitaire moyenne : 700€ TTC

Le domaine de

GRAND JEU
CONCOURS


