
C’est bénéficier en permanence de -20%* sur 
l’ensemble de nos produits même ceux en 
promotion et avoir accès à de nombreux services 
exclusifs (*hors soldes, déstockage, livres et produits 
Stokke). Coût d’adhésion 50€.

aubert.com

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. Voir conditions en magasin et sur aubert.com. 

N°9 -  DU 25 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2018

Opal
De la naissance à 18 kg
Black Grid

219€

269€

DES PRIX
QUI VONT VOUS FAIRE  
VOYAGER.

AVEC

175.20€ *

%



Exemple : 
Couches nouveau-né
Taille 1, de 2 à 5 kg
(existe en plusieurs tailles)

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège.

Les couches
Aubert concept c’est :

• Un indicateur d'humidité sur les tailles 1 et 2
• Des côtés extensibles pour un ajustement parfait de la couche
• Un voile hypoallergénique, au toucher tout doux
• Une diffusion rapide des liquides
• Une couche fine avec un grand pouvoir absorbant

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège.  **Offre valable uniquement pour l'achat de trois packs de couches de taille identique. Photos non contractuelles.

2 packs

13€
3ème pack

6.50€
Les 3 packs

13€

OFFERT

Parc pliant Premium
Anthracite

139€

159€

Berceau Cododo
Feuilles
(existe en Gris clair)

169.90€

DEUX MODES D’UTILISATION :  
MODE CODODO ET MODE BERCEAU

En mode Cododo, la fenêtre se rabat facilement et 
peut être retenue grâce aux attaches à pression 

prévues sous le berceau. Hauteur réglable facilement 
sur 5 niveaux. En mode Berceau, la fenêtre en filet 

permet de garder un oeil sur Bébé et lui permet une 
bonne aération. Possibilité d’incliner le berceau. Sac 

de transport inclus pour pouvoir l’emmener partout
POUR DES NUITS
SEREINES À CÔTÉ DE BÉBÉ

AVEC

111.20€ *

Mode berceau

Mode cododo

AVEC

135.92€ *

UNE SOLUTION NOMADE  
AVEC UN PLIAGE 

COMPACT

Autres tailles 
disponibles :

 +
ALÈSE 

CODODO 
OFFERTE

(valeur  16,90€)

AVEC

les 3 packs, soit  
0.14€/couche

10.40€

%-30



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.
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Être détenteur  
de la Carte Privilège,  
c'est aussi accéder 
à des avantages exclusifs  
chez nos partenaires.

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

réservez 2 mois avant votre arrivée)**

Jusqu'à -30% sur votre cottage  
et appartement*.*

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

relaxant Future Maman  
à 45€ (au lieu de 55€).**

Le tout nouveau magazine 
Magicmaman disponible dans votre 

magasin Aubert.**

Jusqu'à -30% supplémentaire  
sur votre hébergement  

+ Frais de dossier offerts.**

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

*Hors soldes, déstockages, livres et produits Stokke. 
 Voir conditions en magasin et sur aubert.com. 

La Carte Privilège

Bénéficiez de -20 % toute l’année sur tous 
les produits même ceux en promotion et 
profitez de nombreux services exclusifs.*

Retrait Magasin 2h

Profitez simultanément du confort d’Internet et 
de la proximité des 200 magasins Aubert.

Ma liste de naissance

Pour bien préparer l’arrivée de Bébé et que votre 
famille ou vos proches aient la liberté de vous 
faire plaisir selon vos envies et besoins.

Ateliers Magasin

Aubert organise régulièrement des animations 
et autres ateliers entièrement gratuits pour 
vous accompagner au quotidien avec Bébé.

ATELIERS
MAGASI N

Trio StyleGo Up i-Size**
Elegance
(existe en plusieurs coloris)

699.20€ ****

avec la Carte  
Privilège*
999€

1099.90€

SORTEZ RESPIRER 
LE GRAND AIR

5

Pack Compact
Caviar
(existe en Arlequin)

225€

259€

Babynomade® 
couverture polaire
Gris clair, T1
(existe en plusieurs modèles)

49.90€

59.90€

Nova 3 roues 
+ Coque Cabriofix 
+ Nacelle Amber 
+ Embase Family Fix
Sparkling Grey
(existe en plusieurs coloris)

938.12€
avec la Carte Privilège*
1172.65€

1359.55€

 
EMBASE 

FAMILY FIX 
OFFERTE

(valeur  186,90€)

***Voir conditions en magasin. ****Remise différée Chicco déjà déduite.

%-30
%-33

%-30
AVEC

180€ *

AVEC

39.92€ *



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande. *Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.
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Chancelière
Noire

61.90€

69.90€

Porte-bébé  
Tricot Slen
Organic taupe
(existe en plusieurs coloris)

59.90€

69€

6

Le
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Protectababy

39.92€
avec la Carte Privilège*
49.90€

59.90€

7

Sac Cara** 
Navy Stripes

79.90€

89.90€

AVEC

63.92€ *

CONFORTABLE ET DOUCE !

Le Tricot-slen est une longue écharpe en 100% coton 
jersey permettant 6 manières de porter Bébé  

dès la naissance et jusqu’à environ 18 kg :  
en berceau, en kangourou, assis, ....  

Le dos et la tête de Bébé sont parfaitement soutenus. 
Très confortable : le poids de Bébé est idéalement reparti 

sur le buste et sur les hanches du parent.

AVEC

49.52€ *

Sac Doudoune
Black

61.90€

69.90€

Oasys Evo 2-3 Fix Plus
Groupe 2/3
Jet Black
(existe en plusieurs coloris)

199€

239€

PARCOUREZ
LE VASTE MONDE !

AVEC

159.20€ *

Groupe 0+/1 
pivotant isofix**
Select Black

199€

249.90€

AVEC

159.20€ *

Dualfix i-Size
De la naissance à 105 cm
Cosmos Black

749€

Parce que la sécurité en voiture 
est essentielle pour tous, y compris 

pour les femmes enceintes et les 
bébés qu’elles portent !

AVEC

49.52€ *

%-30

%-36 %-33

%-33

%-30

***Remise différée Britax déjà déduite.

AVEC

549.20€***

AVEC

47.92€ *

Miinimo²
Black Night
(existe en plusieurs coloris)

224.90€

259.90€

AVEC

179.92€ *



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. *Prix pour les adhérents de la Carte Privilège.
8
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IMPROVISEZ-VOUS 
GRAND CHEF

Kit naissance 0m+
Transparent
(existe en plusieurs coloris)

25€

avec la Carte Privilège*
31.20€

37.90€

*Hors soldes, déstockages, livres et hors produits Stokke.
Voir conditions en magasin et sur aubert.com

Adoptez

Chez Aubert, nous vous 
proposons en permanence 
des promotions sur tous les 
produits qu’il vous faut.

Désormais, avec la Carte 
Privilège, vous bénéficiez en 
plus sur ces petits prix de -20% 
supplémentaires toute l’année 
pour encore plus d’économies 
et de nombreux services 
exclusifs. C’est une carte qui 
peut être souscrite directement 
en magasin ou en ligne sur 
aubert.com pour une durée de 
12 mois et contre un paiement 
de 50€.* 

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur aubert.com  
ou dans votre magasin.

Coussin d’allaitement
Ivoire
(existe en Rose)

39.90€

49.90€

Crème allaitement 
lanolin 40 ml 

21€

Exemple :
 
Soutien-gorge  
d’allaitement  
à armatures
Blanc
(existe en plusieurs modèles)

31.90€

39.95€

AVEC

31.92€ *

***Offre valable sur articles signalés en magasin. Hors déstockage. 

AVEC

16.80€ *

-20% sur les soutiens-gorge
***

Babycook Neo
Grey/White
(existe en Night/Blue)

191.92€
avec la Carte Privilège*
239.90€

Babycook Original
Grey/Blue

99.90€

109€

 +
PORTION 

VERRE  250ML 
OFFERTE 

(valeur  10,90€)

AVEC

79.92€ *

Kit Natural 2.0

18.32€
avec la Carte Privilège*
22.90€

EN AVANT PREMIÈRE CHEZ AUBERT
Biberon Natural 2.0
260ml

10.50€

AVEC

8.40€ *

AVEC

25.52€ *

Kit naissance 4 biberons + 1 sucette  
+ 1 boîte doseuse 

26.32€
avec la Carte Privilège*
32.90€

37.90€

9

Le biberon Natural 2.0 est 
désormais doté d’une tétine ultra 

douce dont les caractéristiques se 
rapprochent plus de celles du sein 

de la maman. 

Cette large tétine imitant la forme 
du sein présente un design flexible 

en spirale et des alvéoles de 
confort pour permettre un confort 
et une tétée naturelle et surtout 

faciliter l’alternance sein / biberon.

%-34
%-30



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande. *Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.
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10

Chaise Prima Pappa 
Follow Me
Petrolio
(existe en plusieurs coloris) 

à partir de  

159.90€

169.90€

AVEC

127.92€ *

AVEC

149.60€ *

AVEC

63.92€ *

AVEC

18.48€ *

Chaise Polly Magic 
Relax 4 roues
Anthracite
(existe en plusieurs coloris)

187€

199.90€

(dont écoparticipation 
TTC : 0,25€)

Siège de table 360°**
Graphite
(existe en Scarlet)

79.90€

94.90€

Coffret repas**
Gourmande
(existe en plusieurs modèles)

23.10€

28.90€

SOYEZ À LA 
HAUTEUR

POUR CHOISIR LA POSITION LA PLUS CONFORTABLE 
À CHAQUE REPAS !

Chicco 360° est le seul siège de table qui peut tourner sur 360° (6 
positions) afin que les parents et bébé ne se perdent jamais de vue ! 
Ce système unique de siège rotatif, breveté par Chicco, vous permet 
de choisir la position idéale pour chaque moment de la journée. 

La
 t

oi
le

tt
e

 +
POUBELLE À 

COUCHES TEC 
OFFERTE 

(valeur  29,90€)

 +
ÉTUI DE 

PROTECTION 
OFFERT 
(valeur  15,90€)

Lot de 6 recharges 
poubelle à couches 
Sangenic TEC**

56.90€

TOILETTE
PARFAITE !

AVEC

45.52€ *

Thermomètre 
auriculaire 
Thermoscan7

59.90€

(dont éco-participation 
TTC : 0,02€)

AVEC

47.92€ *

Baignoire 
+ Support baignoire 
+ Plan à langer***
Mineral

130.60€

153.80€

Corbeille de 
toilette
Mineral
(existe en Corail)

25.40€

29.90€

Thermomètre de bain Lotus
Nude/Corail
(existe en Grey/Blue)

16.90€

19.90€

AVEC

104.48€ *

AVEC

20.33€ *

AVEC

13.53€ *
POUR LA SÉCURITÉ ET LE 
CONFORT DE BÉBÉ

La baignoire Camélé’o offre un 
confort optimal à Bébé grâce à ses 
formes rondes et sa matière souple 
et antidérapante.  Quant au plan à 
langer Camélé’o, c’est la solution 
légère et compacte idéale pour les 
petits espaces.

-15% sur une sélection d’accessoires de toilette

%-32

Jusqu’à -32% sur le concept Camélé’o**

11

***Chaque article peut être acheté séparément.



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande. *Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.
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AVEC

159.20€ * AVEC

70.40€ *

LA PANOPLIE 
SPÉCIALE BÉBÉ

Fauteuil Club**
Babyfan
(existe en plusieurs modèles)

88€

110€

Transat Up&Down III
Heather Grey
(existe en plusieurs coloris)

199€

(dont écoparticipation 
TTC : 0,20€)

AVEC

89.60€ *

Centre d’éveil**

79€

99€

L’IDÉAL POUR L’ÉVEIL DE BÉBÉ !

Le centre d’éveil offre un espace de jeu sécurisé et permet 
de familiariser l’enfant avec la position debout. Il est utilisable 
à partir de 6 mois environ, dès que bébé sait se tenir assis. 
Tablette musicale et lumineuse. Assise rotative à 360°. Position 
Jump (sauteur) ou fixe.

AVEC

55.92€ *

Fauteuil Twist
Dune
(existe en plusieurs coloris)

69.90€

79.90€

Jusqu’à -36% sur une sélection de fauteuils

Boite à trésors** 
Loulou,  
Léa & Hippolyte
(existe en plusieurs modèles)

25.52€ 
avec la Carte Privilège*
31.90€

36.90€

Sac à dos  
Petit modèle**
Docteur Doudou
(existe en plusieurs modèles)

15.10€

18.90€

Tableau 15x15 cm**
Gourmande
(existe en plusieurs modèles)

10.80€ 
avec la Carte  
Privilège*
13.50€

16.90€

%-36

%-34

-20% sur une sélection d’articles***

Magic Box 
Confetti
(existe en plusieurs modèles)

11.44€ 
avec la Carte  
Privilège*
14.30€

16.90€

-15% sur la gamme
***

12

 +
ARCHE DE 

JEUX
OFFERTE 

(valeur  30€)

Balancelle pliable 
Hugs & Hoots

112€

136.90€

Barrière de sécurité extensible métal
Blanc

52.90€

59.90€ AVEC

42.32€ *

AVEC

12.08€ *

AVEC

63.20€ *

***Hors déstockage. 

***Hors déstockage. 

%-30

%-30
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AIR PUR 
ET CONFORT 
ABSOLU !

Humidificateur Air Tempered**
Grey/Blue

57.73€ 
avec la Carte Privilège*

72.10€

84.90€

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. 
**Disponible dans certains magasins ou sur commande.

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. 
**Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Mini 
humidificateur 
Cool Mist

39.92€
avec la Carte Privilège*

49.90€

59.90€

Sac Nid Grobag**
Diamonds, 0-6m
(existe en plusieurs modèles)

43.92€
avec la Carte Privilège*
54.90€

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

Peluche bruits blancs**
Ollie la Chouette
(existe en Percy le Pingouin)

39.92€
avec la Carte Privilège*
49.90€

Lit de sécurité Ondas**
Blanc
(existe en plusieurs coloris)

159.90€

189.90€

Pour assurer un sommeil de qualité à Bébé, il y a quelques 
incontournables à prévoir.

Une turbulette pour qu’il soit bien au chaud, un coussin de 
tête pour qu’il garde la tête bien ronde, sans oublier une jolie 
peluche musicale pour le bercer.

Mais aussi pour que Bébé respire bien, pensez à 
l’humidificateur pour maintenir un bon taux d’humidité dans 
sa chambre et éviter qu’il ne s’enrhume.

P'tit Panda  
Gris
(existe en plusieurs coloris)

18.90€

21.90€

AVEC

15.12€ *

L’IDÉAL POUR PRÉSERVER LA BONNE FORMATION 
DE LA TÊTE DE BÉBÉ

Mis au point par un pédiatre, le coussin “P’tit panda” surélève 
légèrement la tête de bébé pour qu’elle garde une forme bien 
ronde. Recommandé de la naissance jusqu’à l’âge de 6 mois.

Lit parapluie
Vert
(existe en plusieurs coloris)

49.90€

62.90€

AVEC

39.92€ *

Matelas Viscose 
de Bambou
60x120cm
(existe en 70x140cm à 154.90€)

124.90€

(dont écoparticipation TTC : 1,10€)

AVEC

99.92€ *

Berceau Next2Me**
Chick to Chick
(existe en plusieurs coloris)

159.20€

avec la Carte Privilège*
199€

239€

(dont écoparticipation TTC : 1,01€)

POUR DORMIR CÔTE-À-CÔTE

Ce berceau cododo évolutif vous permet de dormir à côté de 
Bébé grâce aux sangles de sécurité qui se fixent au lit des 
parents. Vous passerez des nuits paisibles aux côtés de lui 
et pourrez le bercer ou le nourrir facilement chaque fois qu’il 
se réveillera.

AVEC

111.93€ * le 2ème à

-50%***

 
1 article 
acheté

%-36

 +
ALÈSE 

BAMBOU
OFFERTE 

(valeur  à partir de 
19,90€)

%-33

%-33

%-41

%-32



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande. *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 métroplitaine.

La
 c

ha
m

br
e

La
 c

ha
m

br
e

16 17

Chambre Nature**
Lit 60x120 cm
+ Commode 3 tiroirs 
(hors plan à langer)
+ Armoire 2 portes
Blanc
(existe en Gris)

1507€

949€

avec la Carte Privilège*
livrée chez vous***

Chambre London**
Lit 60x120 cm

+ Commode 3 tiroirs
(hors plan à langer)

+ Armoire 2 portes

1265€

799€

avec la Carte Privilège*
livrée chez vous***

Dont écoparticipation TTC : lit 60x120 cm - 1,50€, commode - 2€, armoire - 4,50€

Dont écoparticipation TTC : lit 60x120 cm - 2,76€, commode - 3,60€, armoire - 6,24€

AVEC

soit 608€ 
d’économie*

899€*

À EMPORTER

AVEC

soit 516€ 
d’économie*

749€*

À EMPORTER

Jusqu’à -20% sur le thème Loulou, Léa & Hippolyte**

-20% sur le thème Merlin**
Poussière d’étoiles 
Bibliothèque**

69.90€

84.90€

AVEC

55.92€ *

**Disponible dans certains magasins ou sur commande. Hors meuble.

%-40

%-40

%-34



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. *Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. 
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le 2ème à

-50%**

 

1 article 
acheté

dès 2 articles 
achetés 30% de remise

** 

Exemple : 
 
Lot de 2 bodies  
Love
Naissance
(existe en plusieurs tailles)

à partir de

10.36€

avec la Carte  
Privilège*
12.95€

 
 
Lot de 2 bodies  
US Little Rock
3 mois
(existe en plusieurs tailles)

à partir de

4.77€
avec la Carte  
Privilège*
5.97€

11.95€

**Offre valable sur articles signalés en magasin. Remise effectuée en caisse sur le moins cher des deux. Hors déstockage.

**Offre valable sur la collection automne/hiver 2018. Remise effectuée en caisse sur le moins cher des deux.

**Offre valable sur la collection textile et chaussant.

**Hors déstockage.

30% 
de remise

sur toute la 
collection**

Exemple :  
 
Collants
Gris lait
(existe en plusieurs  
modèles)

9.52€
avec la Carte Privilège*
11.90€

Exemple :  
 
Chaussons  
étoile**
Blanc
(existe en plusieurs coloris)

5.52€
avec la Carte Privilège*
6.90€

9.95€

Exemple :  
 
Bottes

9€

12.95€

AVEC

7.20€ *

le 2ème à

-50%**

 
1 sous-vêtement 

acheté

**Offre valable sur la collection automne/hiver 2018. 
Remise effectuée en caisse sur le moins cher des deux.

**Offre valable pour l’achat de deux articles ou plus de la même marque sur la collection automne/hiver 2018. Remise effectuée en caisse. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

le 2ème à 

-50%**

 
1 article 

acheté
  
 
Chaussettes
Ecru et Marine
(existe en plusieurs modèles)

3.96€

avec la Carte Privilège*
4.95€

9.90€

-30% 
SUR LE 
THÈME 

ÉTOILES**



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

-30%
sur toute la 
collection

automne/hiver 
2018

-30%
sur le thème 

Etoiles


