
N°7 -  DU 18 JU ILLET AU 15 AOÛT 2019

SUR UNE SÉLECTION
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*Offre réservée aux adhérents de la Carte Privilège. Voir conditions en magasin et sur aubert.com.
**Bons d’achats émis après remises, valables pendant 15 jours, utilisables en une seule fois seulement 
en magasin et sur aubert.com et sur l’ensemble de nos produits (hors soldes et promotions en cours, prix 
ronds, réservations, cartes cadeaux, contributions à des listes de naissance et achat de la Carte Privilège). 
Les bons d’achats sont cumulables entre eux. Offre strictement réservée aux détenteurs de la Carte 
Privilège. En cas de retour d’un produit dont la vente a généré des bons d’achat, ou ayant bénéficié d’une 
remise grâce à l’utilisation d’un bon d’achat, le montant de ce retour se fera valeur du bon d’achat déduit.

-20%
AVEC

*

d’être parents



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.
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Découvrez tous vos coups  
de cœur sur aubert.com

TOILETTE
L’art du bain.

ÉVEIL
 La joie des progrès.

LOOK
En mode Bébé.

REPAS
Tout pour bien manger.

SORTIE
Bien choisir sa poussette.

VOYAGE
Voyager en toute sérénité. 

CHAMBRES
Son premier lit.
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Philippe Zeugmann
Président Directeur Général

Quelle joie la vie avec Bébé, chaque jour une nouvelle découverte, un émerveillement 
qui n’en finit pas et une nouvelle vie pour vous, celle du plaisir d’être parents.

Nouveaux aussi, les produits que nous vous proposons pour toujours mieux nous adapter 
à vos besoins et à vos envies et faire de vous des parents dans le vent.

Toilette, chambre, éveil, sortie ou voyage, nous vous proposons dans ce numéro tous les 
indispensables pour bien être équipés à l’arrivée de Bébé, assortis d’une sélection des 
nouveautés du moment. Avec plus de 15 000 produits référencés, vous risquez d’avoir 
l’embarras du choix !

Nous vous souhaitons un bel été avec Bébé.

ÉDITO

SOMMAIRE 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 : 441045PORTE-BÉBÉ ERGONOMIQUE

Pour un portage ventral et dorsal, utilisable de 3 mois (environ 
5,5 kg) à 3 ans (environ 15 kg).

Réf : 441034 (existe en Gris)

avec la Carte Privilège*

140.16€

175.20€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

219€

avec la Carte Privilège*

51.14€

63.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

79.90€

35.04€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

12.78€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

POUR ÊTRE
PRÈS DE BÉBÉ

BERCEAU DELTA 

Tout en filet pour garder un œil sur Bébé, il est réglable sur 5 
hauteurs différentes. Utilisation de la naissance et jusqu’à ce que 
l’enfant tienne assis tout seul.

Réf : 441021

avec la Carte Privilège*

69.76€

87.20€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

109€

17.44€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

CHAISE DESIGN WINNIE

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

Réf : 441030 (existe en plusieurs coloris)

avec la Carte Privilège*

88.96€

111.20€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

139€

22.24€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège



AUBERT • N°7 • Juillet 2019 • 5*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.****Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Son premier lit.
CHAMBRES

Indispensable cocon, gage de nuits 
sereines pour Bébé et vous parents, 
le choix du lit et plus particulièrement 
du matelas est important.

Le premier doit être sécurisé éviter que Bébé 

ne tombe en se penchant quand il tiendra bien 

sur ses 2 jambes ; le second doit être ferme, 

adapté à sa morphologie. Prévoyez également 

une alèse qui permettra de prévenir les petits 

incidents liés aux couches qui débordent !

Une veilleuse et un dernier gros câlin, 
Bébé est prêt à s’endormir !

avec la Carte Privilège*

95.94€

119.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

149.90€

avec la Carte Privilège*

31.94€

39.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

49.90€

23.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

NID COCOONABABY® + DRAP

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

Réf : 310936

PROJECTEUR CALM OCÉAN

La veilleuse projecteur dynamique en forme d’étoile projette un 
merveilleux environnement sous-marin avec une douce ambiance 
musicale. Idéal pour endormir paisiblement Bébé.

Réf : 247018

7.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

LUMI MOBILE COMPTE-MOUTONS****

A la fois mobile, veilleuse et projecteur lumineux, ce mobile en 3 
en 1 aidera Bébé à passer d’agréables nuits et à faire de doux 
rêves. Fonctionne avec une télécommande, il peut ainsi être 
activé à distance.

Réf : 270017 (existe en Rose)

avec la Carte Privilège*

31.94€

39.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

49.90€

7.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

S’ENDORMIR 
DANS LES 
ÉTOILES



AUBERT • N°7 • Juillet 2019 • 7*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon d’achat déduit correspond au prix auquel 
reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège. ****Disponible dans 
certains magasins ou sur commande.

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.****Disponible dans certains magasins ou sur commande.

CHAMBRE  
NEW YORK*****

Lit 60 x 120 cm  
+ Commode 3 tiroirs  
(hors plan à langer) 
+ Armoire 3 portes / 1 niche

avec la Carte Privilège*

63.94€

79.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

99.90€

avec la Carte Privilège******

703.92€

879.90€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

1257€

avec la Carte Privilège*

121.54€

151.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

189.90€

avec la Carte Privilège*

54.34€

67.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

84.90€

MATELAS AIR FLOW****

Une ventilation parfaite pour un sommeil réparateur ! Association 
de deux mousses assurant un grand confort de sommeil.  
Dimension : 60 x 120 x 12 cm

Réf : 644575 (existe en 70 x 140 x 12 cm)

ÉCOUTE-BÉBÉ VIDÉO SCD845/26

L’écoute-bébé vous permet de maintenir en permanence une 
connexion privée et sécurisée avec Bébé. Son écran offre une 
image ultra-nette (LCD 3,5’’), de jour comme de nuit !

Réf : 051217 (existe en Bleu)

BABYPHONE BM2300 HIBOU FAMILY

Un écoute-bébé audio tout mignon avec berceuses et indicateur 
de température ! Il permet une écoute d’excellente qualité, sans 
aucune interférence, ni grésillement, pour rester en contact 
continu avec Bébé.

Réf : 270150

15.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

28.78€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

30.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

13.58€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

PURIFICATEUR D’AIR****

Élimine 99,97% des particules grâce à ses systèmes de filtration 
performants, il assure une excellente atmosphère et améliore 
grandement l’air de la chambre de Bébé face aux pollens et 
autres allergisants de saison.

Réf : 040406

HUMIDIFICATEUR HYGRO +

Offrez un air sain et pur à Bébé ! Cet humidificateur design et 
silencieux vous permet de vérifier l’atmosphère de la chambre et 
lui assurer un air sain pendant son sommeil. Suivez en temps réel 
le taux d’humidité et la température de la chambre.

Réf : 395611

avec la Carte Privilège*

63.94€

79.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

99.90€

15.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

*****Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration. Possibilité 
d’acheter les éléments séparés. ******Remise à emporter de 30€ déjà déduite.

dont écoparticipation TTC : 
lit 1,46€ - commode 2,50€ - armoire 4,33€

-20% avec la Carte Privilège* + -20% en bon d’achat**

avec la Carte Privilège*

115.14€

143.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

179.90€

175.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

THÈME LAMA M’OURS****



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.
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Bien choisir sa poussette.
SORTIE

Le choix de la bonne poussette peut 
paraître un véritable casse-tête. 

Quelques questions sont à se poser pour 

faire le choix du bon modèle à savoir celui 

qui correspond à votre style de vie. Êtes-

vous plutôt ville ou campagne ? Trottoirs et 

transports en commun ou petits chemins 

et voiture ? A partir des réponses à ces 

questions nos conseillers Aubert sauront 

vous indiquer la poussette idéale, celle dans 

laquelle votre Bébé se sentira bien et qui 

correspondra à votre budget. 

Enfin si votre aîné est assez grand pour 
marcher, prévoyez une marche pour 
poussette, parfaite pour transporter un 
second enfant et le garder tout près de 
vous.

POUSSETTE EASYLIFE

Pratique, innovante et tendance, la Easylife est la poussette idéale 
pour la vie quotidienne. Utilisable dès la naissance combinée avec 
le siège auto Privia Evo ou Guardia, et jusqu’à 15 kg (environ 3 ans).  
Elle se plie facilement d’une seule main et se range partout !

Réf : 317111 (existe en plusieurs coloris)

DUO DELTA

Le Duo Delta est le compagnon idéal des premières sorties de Bébé ! Avec sa 
nacelle confortable et son châssis polyvalent muni de grandes roues anti-crevaison 
et son design avant-gardiste, il vous accompagnera sur tous les terrains, et suivra 
l’évolution de l’enfant à partir de 6 mois et jusqu’à 15kg (3 ans environ).  

Réf : 207854

avec la Carte Privilège*

319.94€

399.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

499.90€

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*175.94€

42.82€

219.92€

53.52€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT*** BON 

D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

274.90€

66.90€ 10.70€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

43.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

PLANCHE BUGGYBOARD MINI

Lorsque votre enfant est trop fatigué pour marcher ou 
lorsque vous êtes pressé, BuggyBoard Mini vous facilite 
la vie à tous les deux ! Convient aux enfants de 2 ans 
environ et jusqu’à 20 kg. 

Réf : 199360

79.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon d’achat déduit correspond au prix auquel 
reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.

avec la Carte Privilège*

519.20€

649€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

811.25€

POUSSETTE LILA

La poussette Lila est un véritable cocon. Le hamac se transforme 
facilement à une main en un confortable couffin pour les tout-petits.

Réf : 429293 (existe en plusieurs coloris)

129.80€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

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)

avec la Carte Privilège*

399.94€

499.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

624.90€

99.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

Voyager en toute sérénité. 
VOYAGE

Si le siège auto est indispensable pour 
voyager, il parait difficile de prime abord 
de s’y retrouver dans la pléthore de 
modèles proposés.

Préférez un modèle I-size qui accroît le niveau 

de sécurité en voiture et se base sur la taille 

de l’enfant. Puis selon l’âge, interrogez-vous 

sur la meilleure position pour faire voyager 

Bébé. Il est recommandé pour les tout-petits 

de les installer dos ou latéralement à la route, 

la musculature du cou n’étant pas à cet âge-

là, suffisamment développée pour résister à 

un choc vers l’avant. 

Enfin si vous désirez économiser, 
proscrivez l’occasion, guettez nos 
promotions et choisissez absolument 
un modèle neuf et aux normes.

PARE-SOLEIL SHADE-A-BABE™

Ce pare-soleil original protège des UV tout en permettant 
à Bébé de voir à l’extérieur.

Réf : 199264

avec la Carte Privilège*

31.94€

39.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

49.90€

7.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège



AUBERT • N°7 • Juillet 2019 • 13*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon d’achat déduit correspond au prix auquel 
reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège. ****Disponible dans 
certains magasins ou sur commande.

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.****Disponible dans certains magasins ou sur commande.

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 Argent)

MATELAS DE VOYAGE

Dimensions : 60 x 120 x 4 cm

Réf : 004194 (existe en motif Feuilles)

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

159.94€

447.36€215.20€

25.54€

60.74€

199.92€

559.20€269€

31.92€

75.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

249.90€

699€336.25€

39.90€

94.90€

39.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

111.84€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

6.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

15.18€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

PROGRAMME 
WEEK-END

DUALFIX I-SIZE

Le Dualfix i-Size est la solution la plus flexible pour votre enfant, 
de la naissance à 4 ans (105 cm). Grâce à une rotation à 360°, 
il offre un confort optimal à la fois aux parents et aux enfants, et 
peut être utilisé dos ou face à la route.

Réf : 331398 (existe en plusieurs coloris) 

KORE PRO****

Le premier rehausseur conforme i-Size ! Il permet à l’enfant de 
s’attacher tout seul grâce à la lumière ClickAssist, et est équipé 
du dernier système de protection latéral SPS Plus, pour un 
meilleur niveau de sécurité.

Réf : 438247 (existe en plusieurs coloris)

SAC À LANGER  
LE CHAMPS-ÉLYSÉES****

Confortable avec ses anses larges et sa bandoulière amovible 
pour un double portage. Contenance parfaitement étudiée pour 
le quotidien des parents

Réf : 395049 (existe en plusieurs coloris)

avec la Carte Privilège*

343.20€

429€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

536.25€

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)

85.80€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

53.80€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

PORTE-BÉBÉ TRICOT-SLEN 
ORGANIC

Une écharpe de portage très douce et légère, composée à 
100 % coton biologique, qui vous permet de porter Bébé dans 3 
positions : ventre, dos et hanche.

Réf : 667028 (existe en plusieurs coloris)

avec la Carte Privilège*

44.74€

55.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

69.90€

11.18€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

avec la Carte Privilège*

25.54€

31.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

39.90€

6.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

HOUSSE  
UNIVERSELLE

Conçue en coton, cette housse protégera votre siège 
auto et apportera douceur et bien-être à Bébé. Elle 
s’installe facilement et s’adapte à la plupart des modèles 
grâce aux velcros.

Réf : 191048 
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d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.****Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Tout pour bien manger.
REPAS

Nouveaux goûts, nouvelles saveurs c’est 
à vous que revient l’apprentissage du 
goût à votre Bébé.

Pendant ce temps, nous nous assurons que 

Bébé sera parfaitement installé et en toute 

sécurité.

Une chaise haute, un joli bavoir, une tasse 

d’apprentissage, de la vaisselle spécialement 

adaptée : voici Bébé prêt à savourer. 

Pour vous, robot cuiseur et pots de 
conservation pour ne rien perdre de vos 
purées en tous genres, pratique aussi 
pour apporter à la crèche ou chez la 
nounou.

Bon appétit !

KIT NAISSANCE****

Kit utilisable dès la naissance comprenant : 2 biberons Easi-Vent 
Closer to Nature 150 ml, 2 biberons Easi-Vent Closer to Nature  
260 ml, 2 tétines Easi-Vent Closer to Nature et 1 goupillon.

Réf : 070113 (existe en plusieurs coloris)

PRÉPARATEUR DE BIBERON 
PERFECT PREP™****

Préparer le biberon parfait est encore plus simple grâce au 
système de préparation de biberon Perfect Prep™ ! Il permet de 
préparer un nouveau biberon à température idéale en moins de 
2 minutes.

Réf : 070298 (existe en Noir)

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 Bébé.

Réf : 051072 

COUSSIN D’ALLAITEMENT 
DOOMOO

Le coussin Doomoo soutient le dos, les jambes et le ventre 
pendant la grossesse. Il cale Bébé et soulage le dos et les bras 
des parents pendant l’allaitement maternel ou au biberon.

Réf : 395644 (existe en plusieurs coloris) 

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

24.26€

47.94€

63.36€

30.32€

59.92€

79.20€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

37.90€

avec la Carte Privilège*

31.94€

39.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

49.90€

74.90€

99€

6.06€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

11.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

15.84€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

7.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.
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reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège. ****Disponible dans 
certains magasins ou sur commande.

COFFRET 3 PORTIONS 
EN VERRE

Ces pots de conservation ont des propriétés anti-
coloration et sont indéformables. Ils peuvent être rangés 
en gigogne pour un gain de place. Contenance : 400, 
250 et 150 ml.

Réf : 040341

COFFRET NAISSANCE  
STARTER SET FC+

Coffret comprenant 2 biberons, 2 sucettes avec étui de protection 
et 1 hochet peluche.

Réf : 175107 (existe en Rose) 

avec la Carte Privilège* avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*20.80€ 70.34€

19.20€

26€ 87.92€

24€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT*** BON 

D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

32.50€
109.90€

30€5.20€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

17.58€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

STÉRILISATEUR  
TURBO PURE****

Une hygiène complète des biberons dans un environnement 
ultra purifié. Turbo Pure stérilise, élimine les bactéries, détruit les 
odeurs, sèche de façon « pure », protège de l’humidité.

Réf : 395185

CHAISE HAUTE 3 EN 1 
EVOLU 2 + ARCEAU****

Évolutive, elle s’adaptera à toutes les situations. Équipée d’un 
harnais à 5 points pour plus de sécurité avec son nouveau système 
de réglage. 3 hauteurs de table (50 cm, 72 cm et 90 cm), en 
changeant les pieds, qui sont munis de tampons en caoutchouc 
antidérapant.

Réf : 725003

avec la Carte Privilège*

111.94€

139.92€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

174.90€

27.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*95.94€

17.22€

119.92€

21.52€

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

153.54€

191.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

239.90€

149.90€

26.90€

38.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

4.30€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

4.80€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

CHAISE MARCEL TRANSFORMABLE

Large, confortable, pratique avec sa tablette amovible lavable et 
sécuritaire avec son harnais de sécurité 5 points. En position basse, 
elle se transforme en petit chariot, ce qui permet à Bébé d’agrandir son 
espace de jeu.

Réf : 052002 BÉBÉ PREND 
DE LA HAUTEUR !

REHAUSSEUR NOMADE

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

Réf : 030311 (existe en plusieurs coloris) 

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)

23.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège
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Le bain, un moment de complicité 
incomparable avec Bébé. Pour en profiter 
pleinement, les quelques règles sont à 
observer.

La baignoire ou le transat doivent être bien 

fixés afin de ne pas risquer de se renverser et 

la température de l’eau du bain fixée entre 36 

et 38° maximum.  La pièce doit être tempérée 

et les affaires de Bébé à portée de main pour 

qu’il ne prenne pas froid en sortant. Enfin 

niveau planning, tous les 2 jours semblent 

meilleur pour sa peau car l’eau et le savon 

peuvent l’irriter. 

Mais pas de stress, si vous faites 
l’impasse un jour, vous pouvez faire 
une toilette rapide avec des lingettes 
hypoallergéniques, douces pour sa peau, 
et remettre le bain au lendemain.

L’art du bain.
TOILETTE

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

63.94€

79.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

99.90€

TABLE À LANGER ALICE

Deux roulettes permettent de la déplacer facilement, son porte-
serviette est également très pratique. 

Réf : 052049 (existe en plusieurs coloris)

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

4.16€

5.20€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

6.50€

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)

1.04€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

15.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

10.88€

13.60€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

17€

POT BÉBÉ

Pot confortable et pratique pour accompagner 
Bébé dans son apprentissage de la propreté. 

Réf : 040127

2.72€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

38.34€

47.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

59.90€

THERMOMÈTRE AURICULAIRE 
THERMOSCAN7®

Le plus utilisé et le plus recommandé par les médecins. Embout 
préchauffé breveté, système de guidage. Fourni avec 21 embouts 
jetables.

Réf : 081019

9.58€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon d’achat déduit correspond au prix auquel 
reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège. ****Disponible dans 
certains magasins ou sur commande.

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

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

23.62€

29.52€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

36.90€
5.90€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

BAIGNOIRE ONDA SLIM

Bébé profitera d’un grand confort. Se plie pour être 
facilement rangée !

Réf : 341086 (existe en plusieurs coloris)

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

27.46€

34.32€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

42.90€

SUPER SIÈGE DE BAIN  
INTERACTIF 2 EN 1****

Un siège de bain interactif pour se laver tout en s’amusant ! 
Bébé découvre les formes, les animaux, les chiffres et des airs de 
musique très entraînants. Tablette de jeu amovible.

Réf : 270215 

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

31.94€

39.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

49.90€

7.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

6.86€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

BAIGNOIRE SOFA

Assise large et spacieuse pour pouvoir manipuler correctement 
Bébé lors de la toilette.

Réf : 441005 

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

28.74€

35.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

44.90€7.18€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

Le moindre petit nouveau gazouilli de 
Bébé est un progrès immense que l’on se 
hâte de partager avec famille et amis. 

Plus grand, Bébé apprend en vous grimant, 

vous singe et vous répète, quel bonheur et 

quel amusement de le voir grandir et évoluer.

Des classiques cubes à empiler (et à faire 

dégringoler) à la voiture trotteur en passant 

par la boîte musicale, à chaque âge ses jouets 

et ses phases d’éveil. Il y aussi les livres, les 

objets à emboîter ou les jouets à tirer lorsque 

la marche est acquise.

Pour bien grandir, il faut bien s’amuser. Et 
aussi laisser faire Bébé sans l’influencer 
sur le choix de son doudou ou son jouet.

La joie des progrès.
ÉVEIL



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin et sur aubert.com. ***Bon 
d’achat déduit correspond au prix auquel reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le 
lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège.
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reviendrait le produit en tenant compte du montant du bon d’achat utilisable dès le lendemain de son obtention pour les porteurs de la Carte Privilège. ****Disponible dans 
certains magasins ou sur commande.

DOOMOO NID

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)

BARRIÈRE ETHOS SURE SHUT

Son système 4 points de pression vous permet un montage facile et rapide 
sans percer dans vos murs. Barrière conforme à la norme EN 1930 : 2011 
pour plus de sécurité. Adaptable sur les portes d’intérieur et en bas des 
escaliers de 73 à 79 cm.

Réf : 221265 (existe en Argent)

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*avec la Carte Privilège*

89.54€38.34€

111.92€47.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

139.90€
59.90€

22.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

9.58€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

PARC EURO SCANDINAVE

Fond de parc réglable sur 3 hauteurs. 4 roulettes avec freins. 
Pliage à plat. Dimensions : 97 x 97 x 70,5 cm

Réf : 147170

31.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte PrivilègeBON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

127.94€

159.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

199.90€

ARCHE DE NOÉ TRANSPORTABLE

Bateau avec deux personnages, de nombreux animaux et 
divers accessoires. S’emporte partout grâce à sa poignée.  
Référence Playmobil : 6765

Réf : 724022

DOUDOU LAPIN DE SUCRE

Avec sa jolie petite frimousse, ses poils tout doux et ses fines touches de doré, ce petit lapin ravira tous les enfants ! 

Réf : 389049

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

27.46€ 76.74€
34.32€

95.92€
PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

42.90€

119.90€

TRANSAT COLLECTION BOUTIQUE

Ce transat contemporain est doté d’une option d’inclinaison 3 
positions pour offrir à Bébé le plus de confort possible.

Réf : 048052

19.18€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

TAPIS DE MOTRICITÉ XL****

Le tapis offre une large surface d’éveil pour que Bébé 
puisse jouer, s’allonger, s’asseoir et se retourner !  
Dimension : 120 x 120 cm

Réf : 644108

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

51.14€

63.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

79.90€

12.78€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

6.86€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

17.22€

21.52€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

26.90€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

17.22€

21.52€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

26.90€

4.30€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

4.30€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

Réf : 389089
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BASCULE FANNY & OSCAR****

Grâce à la ceinture, Bébé s’amusera en toute sécurité de 10 à 
36 mois.

Réf : 362300 (existe en modèle Mia et Basile)

MOBILE FANNY & OSCAR

Idéal à fixer au lit. Les petits personnages qui tournent 
au rythme de la chanson berceront parfaitement Bébé.

Réf : 362296 (existe en modèle Mia et Basile)

TAPIS D’ÉVEIL  
FANNY & OSCAR****

Ses activités invitent au 
développement et à l’éveil de 
Bébé.

Réf : 362297 (existe en 
modèle Mia et Basile)

TUNNEL DE JEU POP-UP

Pliage pop-up pour le ranger facilement dans son sac et l’emmener 
partout ! Longueur : 180 cm - Diamètre : 46 cm

Réf : 207896

COFFRET DE NAISSANCE  
ÉVEIL DES SENS****

Un coffret naissance avec les premiers jouets incontournables 
pour Bébé, de 0 à 36 mois. Plus de 45 chansons, mélodies, sons 
et phrases.

Réf : 270234

TRICYCLE 3 EN 1 PLIABLE 
RITO

Tricycle évolutif parfait pour Bébé de 10 à 36 mois.

Réf : 730001 (existe en plusieurs coloris)

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

avec la Carte Privilège*

15.94€

76.74€

57.54€

19.14€

19.92€

95.92€

71.92€

23.92€

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

24.90€

119.90€

89.90€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

35.14€

43.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

54.90€

29.90€

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

89.54€

111.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

139.90€3.98€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

19.18€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

14.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

8.78€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

22.38€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

COFFRET CADEAU  
JERRY GIRAFFE

Captivez Bébé avec cet ensemble de 17 jouets ! Contient une 
roue d’éveil à ventouse, des pots à empiler, une adorable girafe 
et des anneaux aux textures surprenantes à accrocher partout.

Réf : 190128

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

19.14€

23.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

29.90€

FAIRE 
LE PLEIN
D’ÉVEIL !

4.78€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

TRAIN PURE EN BOIS

Un joli train dans des tons tout doux avec des animaux 
tout mignons ! Composé de 3 wagons et 17 blocs colorés 
avec différentes formes géométriques, pour développer 
l’imagination de Bébé et un jouet à traîner pour favoriser 
sa motricité.

Réf : 334282

BON 
D’ACHAT
DÉDUIT***

avec la Carte Privilège*

22.34€

27.92€ PRIX PAYÉ 
EN CAISSE

34.90€

5.58€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège

4.78€
EN BON 

D’ACHATS**

Montant du bon basé  
sur le prix après remise  

Carte Privilège
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En mode Bébé.
LOOK

Classique ou fashion victime, la mode 
n’attend pas l’âge des années. 

Chez Aubert, il y en a pour tous les goûts. 

L’essentiel est que Bébé soit confortable 

dans ses vêtements avec des matières 

douces adaptées à sa peau délicate. Il faut 

aussi qu’il n’ait ni trop chaud, ni trop froid. Le 

meilleur repère ? Vous-même. 

Faites en fonction de votre propre ressenti 

et de la température des mains de Bébé qui 

peut vous aiguiller également. 

Alors c’est qui le plus beau ?

NOUVELLE COLLECTION HIVER 2019***

SUR UNE SÉLECTION DE NOUVEAUTÉS ET PRODUITS INNOVANTS

-20%

EN BONS
D’ACHATS**

-20%
AVEC

*

*Offre réservée aux clients Carte Privilège, Voir conditions en magasin. **Voir conditions en couverture du dépliant, en magasin 
et sur aubert.com. ***Offre valable sur le thème Cocon de la collection prêt-à-porter automne/hiver 2019 de Noukie’s, disponible 
dans certains magasins ou sur commande. 



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.

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

À bientôt sur
www.aubert.com/latribu

Parce qu’échanger est essentiel, nous avons créé pour vous la tribu Aubert. 
Une plateforme connectée, dédiée à l’esprit communautaire et au partage 
d’expériences. Futurs parents, parents débutants ou confirmés, cet espace 
est le vôtre. Retrouvez Coralie et Gérald en galère de poussette, Julien et 
Kelly à l’heure du bain ou encore Eymeric et Emilie en dissertation sur le lait.

R E S T O N S  C O N N E C T É S


