
 L ’éveil  

 Transat 

 Balancelle 

 Tapis d’éveil 

 Parc 

 Arche de jeux 

 Trotteur/Centre d’éveil 

 Bascule 

 La chambre  

 Berceau 

 Coussin de maternité 

 Lit 

 Matelas 

 Alèses 

 Draps-housses 

 Tour de lit 

 Édredon, plaid 

 Couverture 

 Gigoteuses 

 Commode 

 Armoire 

 Coffre à jouets 

 Plan à langer 

 Matelas à langer 

 Babyphone 

 Humidificateur d’air 

 Mobile 

 Veilleuse 

 Lampe 

 Toise 

 Porte-manteau 

 Cadre 

 Tapis 

Créez votre liste en ligne, c’est 
astucieux ! 

Et tout plein d’avantages, 
comme : 

 gérer votre liste à tout 
moment  

 suivre en temps réel les 
versements  

 recevoir des alertes par  
e-mail à chaque versement  

 partager votre liste via 
Facebook  

 et remercier vos proches en 
live... pratique !  

 

Pourquoi créer une liste de 

naissance Aubert ? 

Chez Aubert, liste de naissance 

rime avec simplicité pour vous et 

vos proches.  

Il s'agit d'un service totalement 

gratuit qui vous permet de 

succomber à TOUTES vos envies 

de parents !  

Chacun de vos proches y pioche à 

sa guise le cadeau qui lui 

convient, pour vous combler et 

aider à préparer le cocon de votre 

bout de chou. 

En magasin ou en seulement 

quelques clics, faites le choix 

parmi plus de 15 000 références. 

TOUT LE NÉCESSAIRE  

LES INDISPENSABLES POUR PRÉPARER L’ARRIVÉE DE BÉBÉ  :  AUBERT 

 J’attends bébé  

 Soutien-gorge de grossesse 

 Ceinture de maintien 

 Crème pour le corps 

 Coussin de maternité 

 Pendentif « Bola »  

 
DE NAISSANCE 

 La toilette  

 Table à langer 

 Matelas à langer 

 Baignoire 

 Support baignoire 

 Sortie de bain 

 Transat de bain 

 Thermomètre de bain 

 Jouets de bain 

 Poubelle à couches 

 Sacs poubelle 

 Couches 

 Carrés de soin 

 Crème Liniment 

 Mouche-bébé 

 Thermomètre 

 Pèse-bébé 

 Set manucure (ciseaux/ 

coupe-ongles) 

 Brosse et peigne 

Fêter l’arrivée de Bébé en 
me faisant plaisir ?  
Go ! je prépare...  

: 

 Le repas  

 Bavoirs 

 Biberons 1er âge 

 

C A R T E  

CADEAUX 

Faites-vous offrir une carte cadeaux d’une 
valeur de 10 à 1500€, vous pourrez l’utiliser 
en plusieurs fois, sur un an.  

Plus d’informations sur www.aubert.com 

Simple, 
pratique et agile... 



 Le kit  week -end  

 Poussette canne 

 Lit parapluie  

 Matelas pliant 

 Moustiquaire 

 Sac isotherme 

 Parc pliable 

 Mobile de voyage 

 Le voyage  

 Siège auto Groupe 0 

(0+ / 1 / 2 / 3) 

 Spirale d’activité 

 Pare-soleils 

 Protection de siège  

 Rétroviseur 

 La sécurité  

 Barrières de sécurité 

 Cache-prises 

 Bloque-portes 

 Bloque-tiroirs 

 Barrière de lit 

 La valise de bébé  

 Bodies croisés  

 Pyjamas qui s’ouvrent sur 

le devant 

 Brassières  

 Moufles 

 Bonnet 

 Chaussettes ou chaussons 

 Bavoirs 

 Gigoteuse  

 Capes ou serviettes de bain    

 Doudous (en double) 

 Nid d’ange  

 Langes en tissu 

La carte  
Coup de Pouce !  

Avec la Carte Coup de Pouce, toute 
l’année, 10% du montant de vos 
achats* effectués en magasin 
crédités directement sur votre 
compte. 

Plus d’informations en magasin ou 
sur aubert.com 

 La sortie  

 Poussette  

 Nacelle 

 Sac à langer 

 Chancelière 

Être toujours là pour vous. Vous écouter et vous 
conseiller. Vous faciliter le quotidien.  

Pour tout cela et pour Tous, Aubert est là ! Aubert.com/conseils 

 Bébé à bord 

 Tour de cou 

 Tétines 

 Chauffe-biberon 

 Stérilisateur 

 Egoutte-biberons 

 Goupillons (biberon et tétine) 

 Boîte doseuse de lait en poudre 

 Siège de table ou chaise haute 

 Robot cuiseur-mixeur 

 Cuillères 1er repas 

 Bavoirs à récupération 

 Assiettes 

 Tasses avec poignées 

 Habillage pluie 

 Ombrelle 

 Porte-bébé 

 Lunettes de soleil 

Si j’allaite :  

 Tire-lait 

 Coquilles recueille-lait 

 Coussinets d’allaitement 

 Pots de conservation 

Nous sommes 2 (ou 3) :   

 Poussette double/triple 

 Assise(s) supplémentaire(s) 

 Aubert 

 aubert_france 

 aubert_fr  

 youtube.com/aubertTV 

LES INDISPENSABLES POUR PRÉPARER L ’ARRIVÉE DE BÉBÉ  :  AUBERT 

AVA N TA G E S  

LISTE DE NAISSANCE 

Découvrez notre 

Espace conseils 

Vous bénéficiez, à la clôture de 

votre liste de naissance, d’un bon 

d’achat équivalent à 20 % du 

montant total de la liste. * 

De quoi vous faire encore plus 

plaisir ! 

*Voir conditions. 

Réseaux sociaux 

Rejoignez-nous ! Échangeons ensemble 
et partageons le plaisir d’être parents. 
Retrouvez-nous sur les réseaux : 
 


