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N°9 -  DU 1 ER AU 23 OCTOBRE 2019

d’être parents

*Voir conditions en magasin et sur aubert.com

SORTIE
Solo ou trio

TOILETTE
On se jette à l’eau

REPAS
C’est prêt !

ÉVEIL
Ça balance !

CHAMBRES
Sommeil de rêve(s)

LOOK
Sur-mesure

VOYAGE
Ses premières 

aventures 

Toute l’année des prix bas
qui aident à grandir !

10% du montant de vos achats
effectués en magasin crédités 
directement sur votre compte*.

NOUVELLE CARTE !



AUBERT • N°9• Octobre 2019 • 3*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le 
prix payé en caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur 
commande. **Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration.

Grâce
à votre carte,
toute l’année

bénéficiez aussi
d’avantages
exclusifs ! 

Le cadeau
de bienvenue

Les offres
partenaires

Les ventes
privées

Des conseils
pour vous

accompagner 
dans votre quotidien

de parents.

“C’EST PAS
DANS NOS
MOYENS.”

10% du montant de vos achats 
effectués en magasin crédités
directement sur votre compte*.

10% du montant de vos achats effectués en magasin crédités directement sur votre compte. Hors soldes, 
déstockages, opérations spéciales signalées en magasin et hors contribution à une liste de naissance, achat 
d’une carte cadeau ou d’une carte Coup de Pouce. Non cumulable avec la carte Privilège.
Carte et compte rattaché disponibles pendant un an à compter de la date de souscription au programme Coup de 
Pouce. Crédit à dépenser comme vous le souhaitez, sous forme de bons d’achat. 
1.- d’achat = 1 point crédité puis 10 points = 1.- à dépenser. 
Bons d’achat valables 1 mois, utilisables immédiatement dans le magasin émetteur et à partir du lendemain dans 
les autres points de vente et sur le site aubert.com. La carte Coup de Pouce n’est pas une carte de paiement. Coût 
d’adhésion 35.-. Voir conditions en magasin ou sur aubert.com

35.-
valable 12 mois

Souscrite directement en magasin
ou en ligne sur aubert.com

Coût d’adhésion

159.-
Prix de vente conseillé 261.90

15.90 crédités sur votre carte !*  

Nid Cocoonababy® + Cocoonacover®

Le Cocoonababy®, cocon ergonomique qui aide Bébé 
à s’adapter au mieux à sa vie après la naissance. En lui 
redonnant un « contenant » rassurant et sécurisant qui lui 
rappelle le ventre de sa maman.

Réf : 506834 + 527152 (existe en plusieurs coloris)

Chambre Iga**

Lit 70x140 cm (hors tiroir de lit)  
+ Commode 3 tiroirs (plan à langer inclus) 
+ Armoire 2 portes

Réf  : 506004 + 506002 + 506001

1917.60
Prix de vente conseillé 2397.-

191.80 crédités sur votre carte !*  

+
MATELAS 

DUO+ 
70X140 CM 

OFFERT 
(valeur 189.90)



AUBERT • N°9• Octobre 2019 • 5*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le 
prix payé en caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur 
commande.

*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions 
d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande. **Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration.

Chambre Carlo**

Lit 70x140 cm  
+ Commode 4 tiroirs (hors plan à langer) 
+ Armoire 2 portes / 2 tiroirs

Réf : 540935 + 540938 + 540970

2528.-
Prix de vente conseillé 3160.-

252.80 crédités sur votre carte !*  

+
KIT LIT 

70X140 CM 
OFFERT 

(valeur 140.-)

Berceau Next2Me Dream

Très pratique, il s’ouvre et se referme d’une seule main pour faciliter 
la prise de Bébé pendant la nuit, l’allaiter et le câliner. Il se transforme 
aussi facilement du mode fixe au mode à bascule pour bercer Bébé et le 
rassurer.

Réf : 505235 (existe en plusieurs coloris)

Tapis Puzzle 10 pièces

Fabriqué à partir de matériaux soigneusement conçus et 
durables, il protège contre les chutes, décore et colore 
l’espace tout en éduquant Bébé.

Réf : 013527 (existe en plusieurs modèles)

259.-
Prix de vente conseillé 329.-

25.90 crédités sur votre carte !*  

Barrière de lit 95 cm

Permet de protéger Bébé de chutes 
éventuelles durant son sommeil. Se fixe 
sous le matelas grâce aux 3 sangles 
d’attache et s’adapte à la majorité des 
lits.

Réf : 555366 (existe en 135 cm)

41.70
Prix de vente conseillé 69.90

4.17 crédités sur votre carte !*  

38.60

119.-

Prix de vente conseillé 42.90

Prix de vente conseillé 139.-

3.86 crédités sur votre carte !*  

11.90 crédités sur votre carte !*  

-10% SUR LES TAPIS PUZZLE
DE BABYONO

Tapis de jeu Doubleplay  
Reversible Playmat

Orné de motifs colorés parfaits pour Bébé d’un côté, il 
arbore un imprimé décoratif moderne de l’autre, pour une 
déco 2 en 1. Complètement exempt de PVC, il est facile 
d’entretien et offre un espace de jeu matelassé de très 
grande taille, qui peut se placer aussi bien dans le salon 
que la salle de jeux.

Réf : 502536 (existe en plusieurs modèles)



*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions 
d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

1275.-
127.50 crédités sur votre carte !*  

Poussette Vista

La poussette tout-en-un qui grandit avec la famille ! Ses nombreuses 
combinaisons et ses accessoires permettent de l’utiliser dès la naissance 
grâce à la nacelle (jusqu’à 9 kg – 6 mois environ) et jusqu’à 23 kg avec 
le hamac (dès 6 mois). Dès lors, vous pouvez promener 1 ou 2 enfants, 
jumeaux ou d’âge rapproché.

Réf : 609311 (existe en plusieurs coloris)

+
SAC DE  

TRANSPORT 
OFFERT 

(valeur 150.-)

Trio Best Friend Comfort

Le meilleur allié des parents pour une nouvelle vie en toute 
liberté ! Tout en un : landau/lit-auto, siège-auto et poussette.  
De 0 à 3 ans.

Réf : 505187 (existe en plusieurs coloris)

519.-
Prix de vente conseillé 649.-

51.90 crédités sur votre carte !*  

Découvrez la Bugaboo Ant: la plus compacte et la plus légère de nos poussettes à 
ce jour. Que vous embarquiez pour votre prochaine aventure en famille ou préfériez 
rester près de chez vous, la poussette Bugaboo Ant regorge de fonctionnalités 
ingénieuses et bien pensées pour rendre votre voyage avec vos enfants plus 
agréable.

à partir de
CHF 618.-

LA TOUTE 
NOUVELLE
BUGABOO 
ANT

petite poussette, grandes aventures

Grâce à sa taille pliée ultra compacte 
(55 x 38 x 23 cm) elle est considérée 
comme bagage à main par la plupart 
des compagnies aériennes. Malgré sa 
composition ultra légère, la Bugaboo 
Ant est robuste et résistante. Elle peut 
supporter un enfant pesant jusqu’à 22 kg.

A partir de 

Réf : 723280 + 723284 (existe en plusieurs coloris)

Disponible dans certains magasins ou sur commande.



AUBERT • N°9• Octobre 2019 • 9*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le 
prix payé en caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur 
commande.

*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions 
d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Poussette Stokke® Beat™ 

Poussette compacte et urbaine, facile à plier sans retirer 
l’assise et à utiliser. Convient dès la naissance et jusqu’à 
22 kg.

Réf : 526248 
(existe en plusieurs coloris)

Nacelle Stokke® Beat™ 

A utiliser avec la poussette Beat™. Couffin 
moelleux avec housse amovible. Convient 
dès la naissance.

Réf : 526250 (existe en plusieurs 
coloris)

649.-

250.-
64.90 crédités sur votre carte !*  25.- crédités sur votre carte !*  

DÉCOUVREZ LA POUSSETTE STOKKE ® BEAT ™

La poussette citadine et compacte 

TRIO EVO AVANT**

Compatible avec le travel system grâce à la technologie Click 
Connect™. Siège réversible : face et dos à la route. 3 positions 
d’inclinaison, jusqu’à être allongé. De la naissance jusqu’à 3 ans 
environ (de 0 à 15 kg).

Réf. 461377

+
EMBASE

SNUGRIDE
I-SIZE 7 

POSITIONS 
OFFERTE 

(valeur 159.-)

599.-
Prix de vente conseillé 699.-

59.90 crédités sur votre carte !*  

**Jusqu’à épuisement du stock.

AxissFix Plus

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

Réf : 711327 (existe en plusieurs coloris)

AxissFix

Pivote à 360° pour faciliter l’installation de l’enfant et le serrage 
du harnais.

Réf : 711321 (existe en plusieurs coloris)

499.-

419.-

Prix de vente conseillé 599.-

Prix de vente conseillé 509.-

49.90 crédités sur votre carte !*  

41.90 crédités sur votre carte !*  



AUBERT • N°9• Octobre 2019 • 11*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le 
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*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions 
d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

195.60
Prix de vente conseillé 279.90

19.50 crédités sur votre carte !*  

Groupe 0+/1 pivotant Isofix

De la naissance jusqu’à 18 kg (3/4 ans environ).  
4 positions d’inclinaison.

Réf : 370072

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 : 505432 (existe en plusieurs coloris)

289.-
Prix de vente conseillé 359.-

28.90 crédités sur votre carte !*  

Lot de 2 biberons anticoliques

Conçu pour éviter que l’air n’entre dans l’estomac 
de Bébé, afin de réduire le risque de coliques et 
d’inconfort. Contenance 330 ml.

Réf : 051013 (existe en plusieurs tailles)

14.80 8.-
Prix de vente conseillé 18.50 Prix de vente conseillé 10.-

1.48 crédités sur votre carte !*  0.80 crédités sur votre carte !*  

-20%
SUR LA GAMME DE 
BIBERONS ANTICOLIQUES 
PHILIPS AVENT

Stérilisateur micro-ondes 
à vapeur Express II

Stérilise 4 biberons Philips AVENT en 2 minutes. 
Son contenu reste stérile pendant 24 heures si 
personne n’ouvre le couvercle.

Réf : 051562

25.60
8.70

Prix de vente conseillé 32.-
Prix de vente conseillé 10.902.56 crédités sur votre carte !*  

0.87 crédités sur votre carte !*  

-20% SUR UNE SÉLECTION DE STÉRILISATEURS

Biberon Easy 
Active™ 2ème âge 

Ergonomique, prise en 
main facile. Tétine douce 
comme la peau, reconnue 
instinctivement par Bébé. 
Contenance 330 ml. 

Réf : 272111 (existe en 
plusieurs coloris et 
tailles)

Lot de 2 sucettes Perfect 6m+ 

Conçue pour réduire le risque de mauvaise disposition 
des dents. Préserve la peau grâce à de grandes 
ouvertures d’aération.

Réf : 272117 (existe en plusieurs modèles)

 ***1 imagier offert pour l’achat de 2 produits MAM (hors tétines et déstockage), dans la limite des stocks disponibles.

Lit Express

Lit parapluie avec 4 cotés en filet, idéal pour un 
couchage d’appoint. De la naissance et jusqu’à 
15 kg. Dimensions : 60 x 120 cm.

Réf : 207843

48.-
Prix de vente conseillé 60.-

4.80 crédités sur votre carte !*  

-20%
SUR LES PRODUITS MAM 
(HORS TÉTINES ET PRODUITS 
ALLAITEMENT)
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prix payé en caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur 
commande.

*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions 
d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

31.90
Prix de vente conseillé 39.90

3.19 crédités sur votre carte !*  

-20%
SUR LA GAMME DE REPAS
EN SILICONE BÉABA

Set de vaisselle en silicone

Comprend 1 assiette et 1 bol avec ventouse, 1 
verre et 1 cuillère 2ème âge.

Réf : 729109 (existe en plusieurs coloris)

Babycook Néo

Robot 4 en 1 : cuisson vapeur, mixage, réchauffage et 
décongélation des petit-pots. 

Réf : 729058 (existe en Gris/Blanc)

209.-
Prix de vente conseillé 259.-

20.90 crédités sur votre carte !*  

+
PORTION EN 

VERRE 150 ML  
OFFERTE**

(valeur  12,90)

Chaise Prima Pappa Follow Me

Chaise haute 2 en 1, inclinable en 5 positions différentes 
et se règle sur 5 hauteurs. Double plateau amovible avec 
compartiment porte-gobelet ou biberon.

Réf : 640509 (existe en plusieurs coloris)

169.-
Prix de vente conseillé 209.-

16.90 crédités sur votre carte !*  

Poubelle Simplee Sangenic  
+ Lot de 3 recharges

La solution simple et peu encombrante pour garder la chambre de Bébé 
propre et saine. Les sacs emprisonnent les microbes et les mauvaises odeurs 
dans un film multi-épaisseurs antibactérien. La poubelle est également 
adaptée aux lingettes, cotons et autres produits hygiéniques utilisés pendant 
le change.

Réf : 070089 (existe en plusieurs coloris) + 070093

37.30
Prix de vente conseillé 49.80

3.73 crédités sur votre carte !*  

Réducteur de toilette 
avec poignées

Assise rembourrée ultra-confortable pour Bébé.

Réf : 207809

Gamme de couches

Des couches fines avec un grand pouvoir absorbant.  
Taille 1 : pack de 24 couches.

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

-15% SUR LES COUCHES 
AUBERT CONCEPT

17.106.80
Prix de vente conseillé 21.90

Prix de vente conseillé 8.-
1.70 crédités sur votre carte !*  

0.68 crédités sur votre carte !*  

**Existe en plusieurs coloris.



AUBERT • N°9• Octobre 2019 • 15*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le 
prix payé en caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur 
commande.

*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions 
d’utilisation du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Baignoire Camélé’o 
+ Plan à langer + support

Baignoire douce au toucher avec support pour pommeau de 
douche latéral. Plan à langer avec système de fixation multi-
usages. Support pieds pliable.

Réf : 729127 + 729128 + 729144

Jouet de bain Malo  
Bateau sur l’eau

En appuyant sur le visage lumineux, il déclenche 
des chansons, des phrases et des sons 
amusants.

Réf : 270210

24.50
Prix de vente conseillé 31.-

2.45 crédités sur votre carte !*  

124.90
Prix de vente conseillé 199.70

12.49 crédités sur votre carte !*  

Trotteur Skooter Des Mers

Double fonction : permet à Bébé de marcher (fonction 
trotteur) ou de sauter (fonction jumper). Ludique : tablette 
amovible sons et lumières.

Réf : 207274

122.90
Prix de vente conseillé 146.50

12.29 crédités sur votre carte !*  

Parc pliant Stars 90 x 90 cm

Fond du parc matelassé pour plus de confort et 
coloré pour l’éveil de Bébé. 

Réf : 441108

86.-
Prix de vente conseillé 122.50

8.60 crédités sur votre carte !*  

Thème Lanamour

-15% SUR TOUS LES THÈMES
DE NOUGATINE

Chaussettes antidérapantes

Taille 17-18

Réf : 168545

4.50

0.45 crédités sur votre carte !*  
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AUBERT 
MARIN
Champs Montants 10 A
2074 MARIN
032 753 85 95

AUBERT 
PRATTELN
Grüssenweg 10
Grüssen Center
4133 PRATTELN
061 823 00 56

AUBERT
SION
C. Commercial Art de Vivre
Route du Manège 60
1950 SION
027 323 81 80

AUBERT
CAROUGE
C. Commercial Carouge
Avenue Cardinal Mermillod 36
1227 CAROUGE
022 301 65 90

AUBERT
ECHANDENS
Route des Toches 3
1026 ECHANDENS
021 701 55 57

NOS MAGASINS

Dès 79 CHF d’achat 
de la marque PETIT BATEAU*

*Offre valable dans les 4 magasins partenaires : Aubert - Baby 2000 Carouge / Aubert - Baby2000  Sion / Baby 2000 Echandens / Baby 2000 Marin Epagnier.

Dans la limite des stocks disponibles.

DU 1ER AU 23 OCTOBRE 2019

LE PIQUE NIQUE SET

OFFERT

www.babykidplanet.ch

Retrouvez-nous
au Salon

Baby&Kid Planet 
sur le stand 69 !

4 au 6 octobre 2019
à Expo Beaulieu Lausanne


