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Philippe Zeugmann
Président Directeur Général

Et si on se disait que l’hiver n’est pas que synonyme de froid mais est aussi 

la saison des petits plaisirs... Les bons repas savoureux, un feu de cheminée 

qui crépite, des nuits longues bien au chaud ou encore des grandes balades 

dans le froid bien emmitouflés.

Pour que l’hiver avec Bébé rime avec chaleur et (ré)confort, nous avons 

sélectionné tout spécialement pour vous des produits douillets accompagnés 

de conseils avisés.

Chaleureusement vôtre,

ÉDITO

SOMMAIRE
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BERCEAU CODODO

Utilisation en mode Cododo ou Berceau. Hauteur réglable sur 5 positions. Couchage inclinable. 
Facilement transportable grâce à sa housse incluse.  
Dimensions du matelas 85x46 cm.

Réf : 441069 (existe en plusieurs coloris)

COUVERTURE 
CROCHET  
70X80 CM

Idéale pour les nouveau-nés 
avec ses matières douces et 
ses belles finitions. 

Réf : 084051 (existe en 
100x150 cm à 14.90€)

135.92€
avec la Carte Privilège*

169.90€

7.92€
avec la Carte Privilège*

9.90€

POUR DES 
NUITS 
SEREINES 
À CÔTÉ 
DE BÉBÉ.

 +
ALÈSE 

CODODO 
OFFERTE

(valeur  16,90€)
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979.90€

avec la Carte Privilège*

1517€

dont écoparticipation TTC : lit - 1,75€, commode - 3€, armoire - 5,20€

*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 métropolitaine.

BERCEAU NEXT2ME MAGIC

Pour des nuits de rêve avec Bébé ! Chicco Next2Me Magic est le 
berceau cododo qui permet aux parents de garder Bébé près d’eux 
pendant la nuit pour plus de confort.

Réf : 053050 (existe en plusieurs coloris)

MATELAS CONFORT EVO

Le matelas confort évolutif : qualité, détente et repos. Couchage 
évolutif selon l’âge de l’enfant : une face 1er âge en mousse densité 
6kg/m3 pour Bébé jusqu’à 10kg et une face 2ème âge en latex 
micro perforé densité 65kg/m3 pour Bébé au dessus de 10kg.

Réf : 644362 (existe en 70x140 cm à 129.90€)

Les indispensables des nuits douillettes.
CHAMBRES

Pour des nuits sereines pour Bébé 
comme pour vous, quelques règles 
sont indispensables à adopter.

Veillez à ce que la température de la 

chambre soit toujours comprise entre 20 et 

21° maximum et qu’il reste bien au chaud. 

Pour cela, la gigoteuse est indispensable 

car bien emmitouflé dedans, il ne peut se 

découvrir durant la nuit.

POUR 
QUE BÉBÉ 
DORME  
SUR SES 
DEUX 
OREILLES.

263.92€
avec la Carte Privilège*

329.90€

dont écoparticipation TTC : 1,10€

87.92€
avec la Carte Privilège*

109.90€

119.90€

dont écoparticipation TTC : 1,10€

71.20€

avec la Carte Privilège*

89€

104.90€

CHAMBRE FEELING**

Lit 60x120 cm + Commode 3 tiroirs, 1 porte (hors plan 
à langer) + Armoire 2 portes

livrée 
chez vous***

AVEC

soit 587.10€ 
d’économie*

929.90€*

À EMPORTER

RÉDUCTEUR DE LIT  
COCON DOOMOO**

Un nid douillet et sécurisé idéal tant pour les périodes 
d’éveil que pour le sommeil de votre Bébé !

Réf : 395094 (existe en Pink)
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**Disponible dans certains magasins ou sur commande.

QUE FAUT-IL 
SAVOIR SUR LE 
SOMMEIL DE 
BÉBÉ ?
Les bébés se réveillent plusieurs fois 

pendant la nuit et c’est normal.

Il s’agit de réveils entre les cycles de 

sommeil durant lesquels Bébé a les yeux 

ouverts, il peut gazouiller ou pleurer.  

Il faut le laisser se rendormir seul car  

si vous intervenez, vous le réveillez  

pour de bon...

Sage Femme

LES CONSEILS
DE KORALINE

Découvrez la vidéo
aubert.com/latribu/chambre

COUVERTURE EMMAILLOTAGE 
GROSWADDLE**

Fabriqué en jersey de coton extensible, cette couverture aide 
l’enfant à mieux dormir, en l’enveloppant facilement.

Réf : 070196 (existe en version Giraffe)

GIGOTEUSE GROLOUDOUX 70 CM

Spécialement conçue pour transporter Bébé partout et 
facilement !

Réf : 136708 (existe en 90 cm)

17.52€
avec la Carte Privilège*

21.90€

39.96€

avec la Carte Privilège*

49.95€

19.92€
avec la Carte Privilège*

24.90€

COUETTE 100X140 CM

Idéale pour le confort des tout-petits grâce à 
son enveloppe toute douce !  

Réf : 186005

BABYPHONE MBP140

Moniteur numérique audio utilisant un 
système de cryptage de données pour être 
parfaitement serein.

Réf : 265002

COUVERTURE LAPIDOU 
SUPERSOFT** + POUPLE

Réf : 362048 + 362078 (existe en 
plusieurs coloris)

43.92€
avec la Carte Privilège*

54.90€

64.90€

dont écoparticipation TTC : 
0,07€

27.92€
avec la Carte Privilège*

34.90€

41.80€

 +
1 MINI 

MUSICAL 
OFFERT 
(valeur  24,90€)

BABYPHONE VIDEO ESSENTIAL

Le babyphone vidéo avec les fonctions essentielles pour veiller sur Bébé ! Activation à la voix, 0 
interférence. Portée : 250 mètres. Vision de nuit. 

Réf : 395060

99.92€
avec la Carte Privilège*

124.90€



*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.
***Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration. Possibilité d’acheter les éléments séparés. 
****Livraison chez vous uniquement en France métropolitaine.
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1299.90€

avec la Carte Privilège*

2069.70€

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

livrée 
chez vous****

CHAMBRE LUCCA***

Lit 60x120 cm  
+ Commode 3 tiroirs  
(hors plan à langer)  
+ Armoire 2 portes

AVEC

soit 819.80€ 
d’économie*

1249.90€*

À EMPORTER

COORDONNÉ 
LOULOU, LÉA & 
HIPPOLYTE -15%

47.92€
avec la Carte Privilège*

59.90€

COSYDREAM**

Cale-bébé complet pour un maintien parfait avec cale-tête 
intégré pour une tête bien ronde.

Réf : 395178

 +
VEILLEUSE 
SLEEPY À 

-50% 
(valeur  24,90€)

HUMIDIFICATEUR ULTRA SONIC 
SWEETDREAMS + POISSON 
ANTIBACTÉRIEN**

Humidificateur avec projecteur d’images. Transformez la chambre 
de votre enfant en un endroit magique et apaisant pour son 
sommeil avec ce mélange unique d’humidification et de projection 
d’images. Choisissez manuellement parmi les 3 thèmes de rêve et 
le projecteur diffusera 3 images en rotation autour du thème choisi 
(au total 9 images) qui seront projetées au plafond. Quant au poisson 
antibactérien, voilà la solution efficace pour un nettoyage en continu 
de votre humidificateur !

Réf : 081022 + 081020

DES OFFRES
QUI FONT RÊVER !

57.60€

avec la Carte Privilège*

72€

84.80€

dont écoparticipation TTC : 0,25€

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

VEILLEUSE THERMOMÈTRE GROEGG**

Adapter la gigoteuse à la température de la pièce grâce à la veilleuse 
GRO EGG. Change de couleur en fonction de la température de la 
pièce. Sa lumière ajustable et apaisante sert également de veilleuse 
pour favoriser l’endormissement de l’enfant.

Réf : 070231

 +
CHAPEAU 
GROEGG 
OFFERT 

(valeur  5,90€)
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+

CHANCELIÈRE 
OFFERTE 

(valeur  69,90€)

Même pas froid !
SORTIE

Lorsque vous sortez avec Bébé, soyez 
parés à toute éventualité ! 

Il faut être prêts en cas d’intempéries et  

de grands froids. L’habillage pluie pour 

garder Bébé au sec et la chancelière pour  

le protéger du froid sont donc 

indispensables. 

Avant de partir, il est également important  

de bien réfléchir à ce dont vous aurez besoin. 

Prévoyez tout pour changer Bébé, une tenue 

de rechange, des biberons, des petits pots, 

son doudou, sa sucette, des jouets,  

un thermomètre et un médicament  

contre la fièvre. 

Voilà, vous êtes prêts à emmener Bébé 
découvrir le monde !

TRIO LOVE UP I-SIZE

La solution complète pour le transport de 0 à 3 
ans en toute saison. Pliage facile d’une seule main 
dans les 2 configurations. Base i-Size incluse.

Réf : 716975

POUSSETTE LYNX  
+ COSI PEBBLE PLUS

La poussette Lynx est l’alliée idéale des baroudeurs : 
son châssis 3 roues surélevé vous permettra de franchir 
tous les obstacles et de promener confortablement 
Bébé ! Utilisable dès la naissance en combinaison avec 
le Groupe 0+ Pebble Plus de Bébé confort.

Réf : 207855 (existe en Stone) + 438160

BABYNOMADE® 
COUVERTURE 
POLAIRE

Couverture ergonomique 
préformée pour emmitoufler 
Bébé rapidement et facilement. 

Réf : 310563 (existe en 
plusieurs modèles)

729.52€
avec la Carte Privilège 
soit 182.38€ d’économie*

911.90€

949.90€

40.72€
avec la Carte Privilège*

50.90€

59.90€

518.40€

avec la Carte Privilège 
soit 129.60€ d’économie*

648€
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 SOIT 
L'EMBASE 
2WAYFIX 
OFFERTE

(valeur  223,90€)

SOIT 
L' EMBASE 
FAMILYFIX 
OFFERTE

(valeur  186,90€)

967.20€

avec la Carte Privilège  
soit 241.80€ d’économie*

1209€

1432.90€

806.32€
avec la Carte Privilège 
soit 201.58€ d’économie*

1007.90€

1194.80€

NOVA 3 ROUES  
+ PEBBLE PLUS  
+ NACELLE ORIA  
+ EMBASE 2WAYFIX

Avec la poussette tout-terrain Nova, vous profiterez 
pleinement de vos balades hors des sentiers battus 
tout en assurant un confort parfait à votre bébé 
grâce à son assise molletonnée.

Réf : 429145 + 438073 + 429151 + 438022

STELLA REFRESH  
+ CABRIOFIX  
+ NACELLE AMBER PLUS  
+ EMBASE FAMILYFIX

La poussette idéale si vous êtes à la recherche 
d’une poussette compacte et maniable pour la 
ville mais aussi pour la campagne grâce à ses 
véritables roues tout-terrain !

Réf : 429310 + 438172 + 429321 + 436146

CHANCELIÈRE 
PERFORMANCE

Confortable, incontournable et 
imperméable !

Réf : 310062 (existe en 
plusieurs coloris)

EEZY S TWIST

Cette poussette innovante est équipée d’un siège rotatif à une main qui 
permet de positionner l’enfant face à ses parents ou face au monde.

Réf : 185518 (existe en plusieurs coloris)

PORTE-BÉBÉ ONE

La dernière version encore plus douce et 
souple, vous permettant de ressentir de 
façon optimale la position naturelle de votre 
enfant.

Réf : 321266 (existe en plusieurs 
coloris)

MIINIMO² + ADAPTATEURS + KEY FIT

Poussette légère et ultra-compacte, parfaite pour accompagner les parents dans tous 
leurs déplacements ! Siège-auto avec coussin réducteur ultra-confortable et amovible. 

Réf : 716929 (existe en plusieurs coloris) + 716942 + 053873

SAC MONACO

Les multiples rangements incluent un espace change/
soin et un espace repas. Portage main ou bandoulière.

Réf : 040181

67.92€
avec la Carte Privilège*

84.90€

99.90€

63.92€
avec la Carte Privilège*

79.90€279.20€

avec la Carte Privilège*

349€

369.90€

309.52€
avec la Carte Privilège 
soit 77.38€ d’économie*

386.90€

469.70€

À partir de 

115.92€
avec la Carte Privilège

144.90€

169.90€
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Enveloppez-le de confort et de sécurité
VOYAGE

Avoir un siège auto de qualité  
est capital ! 

Il existe aujourd’hui de nombreuses 

règles qui doivent être respectées par les 

fabricants. Il est donc très important de 

choisir un modèle neuf et aux normes et 

proscrire les achats d’occasion loin d’être 

100 % fiables.

Chez Aubert, nous proposons des 
sièges auto pour tous les budgets et 
avec différents niveaux d’options mais 
garantissant toujours un confort et 
une sécurité optimum pour votre petit 
baroudeur. 

Bon voyage !

AXISSFIX I-SIZE

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

Réf : 438079 (existe en plusieurs coloris)

469.52€
avec la Carte Privilège 
soit 117.38€ d’économie*

586.90€

175.20€

avec la Carte Privilège*

219€

249.90€

549.90€

FOLD&GO I-SIZE

Rangement et transport facile grâce à son pliage et 
son ajustabilité en hauteur et largeur indépendante.

Réf : 716957 (existe en plusieurs coloris)

+ 
HOUSSE 
ÉPONGE 
OFFERTE

(valeur  49,90€)

SIRONA Z I-SIZE + BASE Z

Siège pivotant 360° de la naissance à 4 ans grâce à la 
base Z, avec protection harnais dos route et face route.

Réf : 491411 (existe en plusieurs coloris) + 491407
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*Hors soldes, déstockages, livres et hors produits Stokke, 
Cybex Platinum et GB Platinum.
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.

PROTECTABABY®

Protectababy® est un guide qui permet de 
repositionner la ceinture de sécurité au niveau des 
hanches de la future maman, sous son bébé. Il est 
à utiliser dès le deuxième mois de grossesse. Le 
guide Protectababy® contribue, en cas d’accident, 
à réduire les risques de fausse couche, la sangle 
abdominale n’exerçant pas de forte pression sur le 
ventre de la future maman.

Réf : 310210

CALE-TÊTE 2 EN 1

Très pratique, la cale-tête 2 en 1 s’utilise dès la 
naissance et grandit avec Bébé. Idéal pour rendre 
les voyages de Bébé plus douillets, il s’utilise 
comme réducteur de siège et cale-tête dans le 
siège-auto. 

Réf : 310114

40.72€
avec la Carte Privilège*

50.90€

59.90€

22.32€
avec la Carte Privilège*

27.90€

32.90€

327.20€

avec la Carte Privilège 
soit 81.80€ d’économie*

409€

183.20€

avec la Carte Privilège*

229€

ADVANSAFIX IV R

Flip and Grow qui permet de passer d’un 
harnais 5 points à la ceinture 3 points sans 
rien retirer.

Réf : 301061 (existe en plusieurs coloris) 

RODIFIX AIR PROTECT

Une protection optimum grâce au système 
Fix + AirProtect®, associée à une simplicité 
d’installation par l’enfant lui-même.

Réf : 438198 (existe en plusieurs coloris) 

JET** 

S’installe sur la banquette de la voiture à l’aide 
de la ceinture de sécurité du véhicule. Mousse 
THD pour plus de confort et sécurité.

Réf : 026002

+ 
HOUSSE 
ÉPONGE 
OFFERTE

(valeur  49,90€)

39.92€
avec la Carte Privilège*

49.90€
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Chaud les saveurs !
REPAS

Ça y est ! Entre 4 et 6 mois Bébé est 
prêt à découvrir le goût des fruits, des 
légumes… tout un monde de saveurs 
inoubliables.

Pour faire grandir l’appétit de Bébé, on 

commence d’abord par les fruits et légumes. 

Il est important de donner un fruit ou un 

légume à la fois, quatre ou cinq jours de 

suite, avant de passer à un autre pour que 

votre bébé perçoive bien les différents 

goûts, et aussi pour pouvoir identifier plus 

facilement l’aliment responsable d’une 

éventuelle réaction allergique. Privilégiez 

naturellement les fruits et légumes de 

saison et de préférence bio pour éviter toute 

trace de pesticides.

Pour lui faire goûter la viande, le poisson 
et les œufs il faudra attendre les 6 mois 
révolus.

COUSSIN D’ALLAITEMENT BAMBOU

Ce coussin de maternité possède une enveloppe en viscose 
de bambou qui laisse une impression de fraicheur, ses qualités 
absorbantes et antibactériennes son naturelles. 

Réf : 00415851.12€
avec la Carte Privilège*

63.90€

79.90€

STARTER KIT NAISSANCE  
ANTI-COLIQUE AVANCÉ

Le kit comprend : 2 biberons 150 ml tétines débit 
lent, 2 biberons 260 ml tétines débit lent, 2 tétines 
débit moyen, 1 goupillon et 1 sucette 0-6 mois. Le 
système de ventilation unique en 3 parties permet 
d’évacuer l’air présent dans le lait et la valve étoilée 
empêche la remontée de lait dans le tube. 

Réf : 070043

GAMME BIBERONS  
NATURAL FEELING

Reproduit la sensation de l’allaitement maternel. Facilite l’alternance 
entre le biberon et le sein. Tétine inclinée pour une tétée instinctive et 
une position confortable pendant l’allaitement.

Réf : 053249 + 562056 (existe en plusieurs modèles)

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

37.90€

DES OFFRES
QUI METTENT 
L’EAU À LA 
BOUCHE !

 
-20%
SUR LA 
GAMME 

ANTICOLIQUE 
AVANCÉ

 
1 BIBERON 
ACHETÉ =

LE 2ÈME 

OFFERT **

9.52€
avec la Carte Privilège*

11.90€

22.80€
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À tous les  goûts,
Bébé va aimer.

La recette
DU MOIS

PURÉE DE POTIRON - Dès 4 mois 

INGRÉDIENTS  ( Pour 5 portions de 100g )

- 750 g de potiron
- 1 grosse pomme de terre (type Monalisa)
- 1 noisette de beurre
- 3 gouttes de citron.

MODE D’EMPLOI

Lavez, épluchez le potiron et otez ses graines. Lavez et 
épluchez la pomme de terre, puis coupez les légumes 
en cubes. 

Mettre les légumes dans un préparateur culinaire 
(ou dans une casserole avec de l’eau) et laissez cuire 
pendant 15 mn. Egouttez.

Mixez le potiron et la pomme de terre avec la noisette 
de beurre et le jus de citron.

BOITE 
DOSEUSE DE 
LAIT EMPILABLE

Réf : 040866 (existe en 
plusieurs coloris)

ÉGOUTTE-
BIBERONS 
ARBRE

Permet d’accueillir 
jusqu’à 6 biberons et 
accessoires. 

Réf : 040277 (existe 
en plusieurs coloris)

BIB’EXPRESSO

Prépare, chauffe, stérilise et fait office de 
range biberons !

Réf : 040843

BABYCOOK PLUS

Robot 4 en 1 : cuit à la vapeur, mixe, décongèle, 
réchauffe !

Réf : 040778

CHAISE POLLY PROGRES5

Chaise haute design et évolutive qui se transforme 
en rehausseur !

Réf : 053993 (existe en plusieurs coloris)

5.36€

avec la Carte Privilège*

6.70€

7.90€

20.32€
avec la Carte Privilège*

25.40€

29.90€

63.92€
avec la Carte Privilège*

79.90€

94.90€

dont écopaticipation 
 TTC : 0,25€

122.32€
avec la Carte Privilège*

152.90€

179.90€

dont écopaticipation  
TTC : 0,50€

 +
COFFRET 

REPAS 
OFFERT 
(valeur  32,90€)

188.72€
avec la Carte Privilège*

235.90€

dont écopaticipation  
TTC : 0,25€



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.
***Offre valable pour l’achat d’un mégapack de taille 3, 4 ou 5.
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A bonne température, c’est encore meilleur
TOILETTE

Le moment du bain, un instant de 
complicité incomparable avec Bébé, on 
éclabousse, on barbotte, bref on s’amuse ! 

Pour que la toilette de Bébé se passe bien 

et qu’il se sente détendu, la température 

a une grande importance. La pièce doit 

être tempérée à 22/23°C et l’eau du bain 

doit être entre 36 et 38°C maximum. Il est 

conseillé de s’assurer de la température de 

l’eau grâce à un thermomètre.

Pour bien le laver, utilisez un gel nettoyant 

corps et cheveux adapté à la peau fragile de 

Bébé et un gant de toilette, une éponge ou 

mieux encore la douceur de vos mains.

Enfin, pour que Bébé ne prenne pas 
froid en sortant de l’eau, prévoyez 
une cape de bain, un change et des 
vêtements prêts à être enfilés.

THERMOMÈTRE AURICULAIRE 
THERMOSCAN7

Doté de la nouvelle technologie d’indication de 
la fièvre ajustable selon de l’âge, Age Precision® 
IRT6520, rend la prise de température de votre 
enfant moins approximative !

Réf : 081019

BAIGNOIRE AQUANEST + TRÉPIED**

Cette baignoire fabriquée en France s’utilise dès la naissance. Evolutive : elle détient un côté nouveau-né et un côté Bébé assis. Elle est 
compatible avec le diffuseur de chaleur Aquanest (vendu séparément).

Réf : 395164 (existe en version avec le « Warm Diffuser System ») + 395477

47.92€
avec la Carte Privilège*

59.90€

dont écopaticipation  
TTC : 0,02€

À partir de 

83.84€
avec la Carte Privilège*

104.80€

 +
ÉTUI DE 

PROTECTION 
OFFERT 

(valeur  15,90€)

 +
TRANSAT 
DE BAIN 
OFFERT 
(valeur  26,50€)

 +
POUBELLE 
SIMPLEE À 

5€*** 
(valeur  19,90€)

23.12€
avec la Carte Privilège*

28.90€

MÉGAPACKS COUCHES T3 X112

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 : 177013 (existe en T4 (x152) et T5 (x136))



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.
***Matelas, lot de 2 draps housse et kit repas.
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Applaudissez chaleureusement ses progrès
ÉVEIL

C’est quand Bébé est encore petit que 
tout se joue. 

Apprendre les couleurs, les formes, les 

matières, les odeurs et les sons, tout un 

programme pour le quotidien de Bébé. 

Ce qui l’amuse surtout, dans un premier 

temps, c’est de découvrir les sons et les 

couleurs. Les mobiles avec leurs couleurs  

en mouvement et sons apaisants captivent 

Bébé. Il apprend à distinguer les formes et 

les coloris.

Mais, il est aussi important pour vous 
parents de pratiquer la motricité libre, 
c’est-à-dire de laisser à votre enfant le 
choix de son jouet ou de son doudou, 
sans l’influencer.

TRANSAT UP&DOWN III

Dès la naissance, le transat Up&Down III  
est 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)

BALANCELLE SWING 2 
SEAT RIDGEDALE

Swing 2 Seat la balancelle qui berce ou qui 
vibre ! L’arche de jeu pivote et d’autres jouets 
peuvent y être accrochés.

Réf : 048063

TRANSAT BABY HUG 4 EN 1**

Se transforme facilement en berceau, transat, 
chaise haute et première chaise pour accompagner 
les parents et l’enfant dès la naissance pendant les 
différents moments de la journée à la maison.

Réf : 053944 (existe en plusieurs coloris)

159.20€

avec la Carte Privilège*

199€

231.92€
avec la Carte Privilège*

289.90€

dont écopaticipation TTC : 0,20€

99.92€
avec la Carte Privilège*

124.90€

149.90€

 +
ARCHE 
DE JEUX 
OFFERTE 

(valeur  30€)

 +
ACCESSOIRES  

À  -50%***

(valeur  à  partir 
de  29,90€)



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. 

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

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)*

Être détenteur de la Carte Privilège, c'est aussi accéder 
à des avantages exclusifs  chez nos partenaires.

DOOMOO NID

Un transat parfait pour les siestes de Bébé et les moments de détente 
des enfants ! Une base rigide pour une meilleure stabilité. Des rebords 
molletonnés pour un maintien parfait, il se transforme en pouf lorsque Bébé 
grandit jusqu’à 30 kg.

Réf : 395134 (existe en plusieurs coloris) 

PELUCHE À BRUITS BLANCS 
PANDA

Cette adorable panda contient un boitier dissimulé 
et joue 4 mélodies apaisantes et 4 bruits blancs 
(le rythme cardiaque de la maman, la pluie, le bruit 
des vagues et le chant des baleines). 

Réf : 030515 (existe en plusieurs modèles) 

TAPIDOU LICORNE

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

Réf : 389009 (existe en plusieurs 
modèles) 

95.92€
avec la Carte Privilège*

119.90€

139.90€

dont écopaticipation  
TTC : 0,25€

49.52€
avec la Carte Privilège*

61.90€

69.90€

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

44.90€

DES OFFRES
STIMULANTES ! 



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

CEINTURE DE GROSSESSE VENTRALE

Cette ceinture de grossesse extrêmement confortable et facile à ajuster, améliore votre posture et 
diminue les douleurs.

Elle relève délicatement votre ventre, ce qui réduit la pression tout en soutenant vos hanches. 
Elle s’ajuste à votre taille pour un maximum de soutien. 

Réf : 477125 (existe en  
plusieurs modèles et tailles) 

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

 
+

COUSSINET 
DORSAL 
OFFERT 

(valeur  10€)

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Remise effectuée en caisse sur le moins cher des deux. 

1 ACHETÉ = LE 2ÈME  À -30%**

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

VESTE LITTLE FOX

Réf : 558072 

Coussinet dorsal chauffant :

Il est conçu spécialement pour diffuser une 
chaleur agréable pour soulager les douleurs 
au niveau du dos pendant la grossesse.


