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N°8 • DU 1ER AU 28 OCTOBRE 2020

AUBERT POUR TOUS

Plaisirs d’automne, 
budget douceur.



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.

Doux 
cocon.
Ca y est, le froid s’installe, les journées s’allongent 
et les feuilles mortes font leur apparition. Il est 
grand temps de préparer la chambre de Bébé 
pour en faire un petit cocon douillet et apaisant. 
Disposez un tapis en matière douce au sol pour 
donner une note confortable et ajoutez une petite 
veilleuse à l’éclairage chaleureux pour envelopper 
la pièce de douceur. Approvisionnez-vous en 
couvertures d’appoint et utilisez une gigoteuse 
molletonnée pour assurer le confort thermique de 
Bébé. Attention également à vérifier la température 
de sa chambre pour le protéger des froides nuits 
d’automne et pensez-bien à aérer cette dernière 
après chaque dodo pour éviter la multiplication 
d’acariens !

ZZZZZZZZZZ ! 
AVEC AUBERT 
POUR TOUS.

youtube.com/aubertTV

Cale-bébé Lamamour
Il permet à Bébé de se tenir sur le dos ou sur le 
côté. Il peut s’utiliser dans un couffin, un berceau ou 
un lit bébé.

Réf : 579327

47.20
Prix de vente conseillé 59.-

10% crédités sur votre carte !*  

Thème 

Lamamour 



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.
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Chambre Remo**
Lit 70 x 140 cm 
+ Commode 3 tiroirs (hors plan à langer)
+ Armoire 3 portes

Réf : 540834 / 540845 / 540853

1949.-
194.90 crédités sur votre carte !*  

87.90

8.79 crédités sur votre carte !*  

63.90

6.39 crédités sur votre carte !*  

Thème Tembo

Tour de lit
Réf : 502322

Gigoteuse matelassée 
blanche 70cm
Réf : 502353

EXEMPLES:

+ 
KIT  LIT

OFFERT
(valeur  112.-)



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.

POUR UNE MERVEILLEUSE ENFANCE

Produisé avec le matière lyocell. Le lyocell 
est issu de la pulpe du 
bois. Il est 100 % biolo-
gique. Lyocell absorbe 
50 % humidité en plus 
que les garnissages en 
polyester. Lyocell inclus 
une protection naturelle contre les bactéries.

Avantages
• L’enfant transpire moins et son sommeil 

est plus serein. 
• Excellentes propriétés climatiques 

empêchant la trop forte chaleur et l‘accu-
mulation de chaleur.

GIGOTEUSE POUR BÉBÉS 
TOUTES SAISONS

POUR UNE MERVEILLEUSE ENFANCE

Kuli-Muli AG - 5610 Wohlen AG
www.kuli-muli.ch Fabriqué en l‘UE

Longuer réglable

Protège fermeture
éclair

Textil 100 % lyocell

Fermeture éclair
circulaire

Garnissage 
70% lyocell / 
30 % polyester

-25%

(1) Hors déstockages et prix ronds.

Sur tout le thème (1)

Chao Chao



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.
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Multirelax polyester coton 
Un coussin de maternité évolutif ultra-pratique, un 
vrai 4 en 1 dont vous ne pourrez plus vous passer ! 
Permet d’adopter des positions relaxantes tout en 
soutenant le ventre pendant la grossesse. 
Évite le mal de dos en adoptant une bonne position 
pour l’allaitement ou donner le biberon. 
Il se transforme en un clin d’œil en relax pour bébé 
confortable et sûr grâce à sa culotte dépliable. 
Peut être utilisé comme coussin d’appoint lorsque 
Bébé commence à s’assoir. 
Existe en plusieurs coloris

Réf : 170798 

67.90
Prix de vente conseillé 99.90

6.79 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 84.90

84.90
Prix de vente conseillé 97.-

8.49 crédités sur votre carte !*  

Écoute-bébé Ourson 
Family BM2300B
Un écoute-bébé audio dans un corps 
d’ours trop mignon avec berceuses et 
capteur de température ! 
Technologie numérique DECT 
permettant une écoute d’excellente 
qualité, sans aucune interférence.

Réf : 502646

À partir de 



L’automne est la saison idéale pour faire découvrir le 
monde à Bébé grâce à des balades en extérieur ! 
Pour se préparer à affronter les éléments et les 
changements de température, on munit Bébé d’un 
bonnet en laine, d’une écharpe et de moufles et on 
l’enveloppe dans sa chancelière pour lui créer un 
nid douillet. Côté transport, ne craignez ni la ville, ni 
les parcs ! Optez pour une poussette qui s’adapte à 
tous les terrains et changements de météo, avec une 
protection contre le vent et la pluie et des rangements 
pour les couches d’habits superflues à retirer en cas 
d’éclaircie. Sinon, vous pouvez toujours garder Bébé 
bien au chaud contre vous dans un porte-bébé, qui 
créera le plus agréable des cocons. 

Virée 
douillette.

*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 
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.

Couverture jersey / velours
Dimensions : 70 x 80 cm. 
Composition : jersey 100% coton / velours 100% 
polyester. 
Dimensions adaptées aux plus petits. 
Toute douce et confortable.

Réf : 084062

19.10

10% crédités sur votre carte !*  

Oreiller Doudodo 40x60
Confort et douceur assurés pour Bébé grâce à cet 
oreiller en enveloppe 100 % coton.

Réf : 186002

8.90
Prix Aubert 10.-

10% crédités sur votre carte !*  

Prix de vente conseillé 13.-



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.
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329.-
Prix de vente conseillé 435.-

32.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 348.-

799.-
Prix Aubert 1258.-

79.90 crédités sur votre carte !*  

City Tour 2
Pliée, la City Tour™ 2 présente un format compact 
pour vivre de grandes aventures. Avec un nouveau 
design, permettant d’adapter un siège-auto et une 
nacelle, cette poussette convient de la naissance 
jusqu’à 22 kg. Le pliage à une main ultra compact et 
le sac de transport inclus transforment la City Tour™ 
2 en parfait compagnon de voyage.

Réf : 478225

+ 
CRASHPAD

OFFERT
(valeur  39.-)

Duo IVVI Savi 
La poussette IVVI Savi est dotée de roues remplies 
de mousse capables de circuler aussi bien sur les 
trottoirs en ville que sur les petits sentiers du parc. 
Guidon et arceau effet cuir surpiqués viennent 
parfaire le look sophistiqué de cette poussette. 
Dessinée pour «être comme dans son lit», la nacelle 
de la IVVI assure à Bébé tout ce que vous pouvez 
souhaiter sur le plan confort, douceur et cocooning.  
Existe en plusieurs coloris

Réf : 461585



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.

899.-
Prix de vente conseillé 1019.-

99.90 crédités sur votre carte !*  

Poussette Mono Kombi
La nouvelle poussette multifonction Mono Kombi 
avec unité de combinaison innovante (baignoire 
et siège) - adaptée aux enfants de 0 à 36 mois : 
multifonctionnelle elleaccompagne votre enfant en 
toute sécurité et confortablement dans la vie dès la 
naissance. 

Réf : 710303

+ 
HABILLAGE 

PLUIE ET 
SOLAIRE

OFFERTS
(valeur  75.-)

72.-
Prix de vente conseillé 89.-

7.20 crédités sur votre carte !*  

Chancelière 2ème âge
La chancelière 2ème âge Dooky® a été conçue 
pour apporter confort, chaleur et douceur aux tout-
petits de 6 à 36 mois. Tissu extérieur déperlant pour 
les sorties automnales & hivernales, intérieur en 
velours pour que votre enfant reste bien au chaud. 
Ouverture sur les côtés sur le bas avec tissu 
polyester pour pouvoir enlever ou remettre les 
chaussures de Bébé sans le réveiller et nettoyer 
d’un coup d’éponge. La chancelière est universelle, 
adaptée aux poussettes avec ceintures 3 & 5 points. 
Existe en plusieurs coloris

Réf : 013437
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229.-
Prix de vente conseillé 299.-

22.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 269.10

Poussette 
Aquila Plus
La compagne 
idéale de vos 
voyages. 
Légère et 
compacte, 
elle rentre dans 
les standards 
bagages 
«cabines» pour 
vos déplacements 
aériens.
Utilisable à partir de 6 
mois et jusqu’à 22kg. 

Réf : 441184

180.-
18.- crédités sur votre carte !*  

Prix de vente conseillé 221.-

Sac à langer 
Champs-Elysées
Elégant et contemporain.

Réf : 395049 2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

92.-
18.40 crédités sur votre carte !*  

Prix de vente conseillé 115.-

*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 
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.

Kid Comfort Active
Le nouveau dossier ventilé Lite 
Air allège considérablement ce 
porte-enfant. L’armature aux lignes 
sportives, assure un confort 
optimal et est certifiée par le label 
de sécurité TÜV GS. L’assise est 
confortable et équipée d’un harnais 
de sécurité facile d’accès 
et d’utilisation. 
Poids maximum enfant : 22 kg

Réf : 674014 



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.

369.-
36.90 crédités sur votre carte !*  

Voyage 
à l’aise
Bientôt l’heure de prendre la route pour un week-end 
prolongé ou un voyage un peu plus long ? Installé 
confortablement dans un siège-auto adapté à sa 
morphologie, votre adorable passager admire les 
paysages chatoyants de l’automne par la fenêtre 
! Prévoyez-lui plusieurs couches de vêtements 
amples et douillets, facilement retirables pour les 
changements de température. Pour faire de la voiture 
un espace rassurant et tenir Bébé occupé, vous 
pourrez accrocher un mobile d’éveil au siège devant 
lui et emporter son doudou favoris ainsi que quelques 
jouets supplémentaires. N’oubliez pas de faire des 
pauses régulières afin de l’alimenter, le changer et lui 
faire se dégourdir les jambes !  

Advansafix IV R
Conçu afin que les enfants de 9 à 36 kg puissent 
voyager confortablement et en toute sécurité. 
Grâce à la fonction Flip&Grow vous pouvez passer du 
harnais à 5 points à la ceinture à 3 points au fur et à 
mesure que votre enfant grandit, en quelques gestes 
simples. De plus, l’Advansafix IV R offre un maximum 
de flexibilité et de protection pour tous les âges grâce à 
ses caractéristiques de sécurité avancées. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 301061

(1) Offre valable pour l'achat d'un Advansafix 
IV R ou d’un Advansafix I-Size

+ 
HOUSSE DE 

PROTECTION 
DE SIÈGE

OFFERTE (1)

(valeur 49.-)



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.
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449.-
44.99 crédités sur votre carte !*  

107.10

9.10 crédités sur votre carte !*  

Mucki
Tout le monde le connaît - tout le monde 
l’aime. Et surtout les petits. Les couleurs 
intenses rivalisent avec le visage doux et 
mou de Microteddy. Les fermetures à clip, 
qui permettent de maintenir confortablement 
et facilement l’étui à pied ouvert si on 
le souhaite, sont toutes nouvelles. Avec 
sa section de siège allongée, Mucki® 
est le partenaire idéal pour tous les 
sièges baquets du groupe 0, les nacelles 
souples et les coques rigides, et s’adapte 
parfaitement à tous les systèmes de 
ceinture. Un merveilleux nid à câlins avec un 
remplissage de boules de fibres adapté aux 
personnes allergiques.

Réf : 313462 / 313475 / 313503

I-spin 360
La version i-Size du siège pivotante Spin 360. 
Le bouton Simple Swivel ™, positionné sur le 
côté permet de faire pivoter le siège facilement.

Le système Sleepytime Tilt™ permet d’actionner 
6 positions d’inclinaison du siège 
en dos et face à la route. 
Utilisation de 40 à 105cm, ≤19kg. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 461369

gemm ™ 

À partir de 



 

*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.

Groupe 1/2/3 Kirio
Siège-auto Isofix pivotant 360°.
Installation dos route de 0 à 18 kg et face route à 
partir de 9 kg jusqu’à 36 kg (10 ans environ).
Fixation ancrages isofix +, top tether avec 
indicateurs de tension : stabilité optimale.
Harnais 5 points.
Inclinable 5 positions.

Réf : 370123

L E  L U X E  R É S E R V É  À  T O U T  L E  M O N D E

GROUPE 1
9 - 18 kg

GROUPE 2
15-25 kg

GROUPE 3
22-36 kg

299.-
29.90 crédités sur votre carte !*  

Groupe 1/2/3 
Luxe
Utilisable 
de 9 à 36 kg 
(1 à 10 ans environ). 
Il s’utilise face à la 
route et se fixe 
avec la ceinture 
3 points du 
véhicule. 
Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 370006

Groupe 0+/1 
Premium Nova
Siège pivotant 
jusqu’à 360°. 
Fixation Isofix. 
Utilisation de la 
naissance jusqu’à 
18 kg (jusqu’à 3/4 
ans environ). 
Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 370072

196.60
Prix Aubert 223.90

19.66 crédités sur votre carte !*  

85.90
Prix Aubert 95.90

8.59 crédités sur votre carte !*  
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166.40
Prix Aubert 184.90

16.64 crédités sur votre carte !*  

269.-
Prix de vente conseillé 299.-

26.90 crédités sur votre carte !*  

Petits 
plats 
d’automne.
Rester bien au chaud à la maison pour mijoter 
de bons petits plats à Bébé, quel bonheur ! Bien 
installé à votre hauteur dans sa chaise haute, 
faites-lui tester purées et compotes aux multiples 
fruits et légumes de la saison, concoctés en deux 
temps trois mouvements à l’aide d’un robot-cuiseur. 
Pour déguster ces goûteuses saveurs d’automne, 
équipez-le d’un bavoir et confiez-lui des couverts 
et un petit bol spécialement conçus pour sa 
gestuelle maladroite ! Si l’heure n’est pas encore à 
la diversification alimentaire, vous pourrez préparer 
le biberon de Bébé en un temps record grâce à un 
chauffe-biberon et le nourrir bien au chaud enveloppé 
dans vos bras.

Tire-lait électrique
Nouvelle technologie présentant un 
équilibre parfait entre l’aspiration 
et la stimulation des mamelons, 
inspirée de la manière dont les 
bébés tètent. 

Réf : 051407

Chaise Siesta Followme
Chaise haute 2 en 1 
convertible en transat pour les 
premiers mois de Bébé. 
Dossier inclinable sur 
plusieurs positions 
et siège réglable 
sur différentes 
hauteurs pour s’adapter 
à Bébé. 
Utilisation : 
dès la naissance et 
jusqu’à 3 ans. 
Poids maximum 
conseillé : 30 kg 

Réf : 640496

-10 % 
SUR LA GAMME 
ALLAITEMENT 
PHILIPS AVENT

*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 
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.

Chaise Design
Chaise multipositions avec 
dossier et repose mollet 
inclinables. 
Pliage compact. 
Utilisable à partir 
de 6 mois 
et jusqu’à 15 kg. 
Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 441071

126.40

25.28 crédités sur votre carte !*  

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE



Toilette,
moment 
réconfort
Quand les températures baissent, le rituel du bain est 
un des moments cocooning les plus précieux pour 
se réchauffer et se relaxer tout en douceur. Après 
avoir bien chauffé la salle de bain pour éviter des 
différences thermiques trop importantes, assurez-
vous à l’aide d’un thermomètre de bain que la 
température de l’eau soit bien entre 36 et 38° degrés 
maximum. Une fois Bébé lavé au gant de toilette 
ou à l’éponge, emmitouflez-le dans une cape de 
bain douce et absorbante pour le sécher et ensuite 
l’habiller. Un moment de tendresse et de détente 
irremplaçable ! 

*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 
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.

Table à langer Clarissa 
En hêtre massif, équipée de 2 étagères 
et 4 roulettes avec freins.  
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 147066

108.40
Prix de vente conseillé 149.-

10.84 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 119.20

135.-
27.- crédités sur votre carte !*  

Pot pastel 
Existe dans la même 
gamme 
en marchepied 
et en réducteur.

Réf : 441006

7.30
Prix Aubert 8.70

10% crédités sur votre carte !*  

JETEZ-VOUS 
DANS LE GRAND 
BAIN. 
AVEC AUBERT 
POUR TOUS.

youtube.com/aubertTV

Table à langer / baignoire 
Stars
Table à langer mobile grâce à ses 4 roulettes,. 
Les bacs de rangement sont amovibles et le tuyau 
de vidange de la baignoire est inclus. 
Existe aussi en Gris.

Réf : 441109

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

https://www.youtube.com/watch?v=3g_P_inKcRA


*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités 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.
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Les sens 
en éveil
Aménager dans sa maison un petit cocon 
confortable et entièrement dédié au jeu est 
une solution idéale pour que Bébé puisse se 
dépenser en toute sécurité et sans trop étaler 
ses jouets. Proposez-lui des jeux adaptés à son 
âge et à son développement, qui lui permettront 
de découvrir et mémoriser les formes, les 
couleurs, les sons et les matières. Vous allez être 
impressionnés par ses progrès ! Pour les plus 
petits, peluches, hochets et tapis d’éveil sont à 
l’honneur ; et pour les plus grands, les cubes, 
les objets à emboiter et les jouets sonores sont 
parfaits. 

 
2 TUT TUT 

ACHETÉS = 
LE 3ÈME 

OFFERT

Tut Tut Bolide
Voir sélection en magasin.

Réf : 270021

le Tut tut8.80
Prix de vente conseillé 11.-

10% crédités sur votre carte !*  

99.-
Prix de vente conseillé 109.-

9.90 crédités sur votre carte !*  

Trottinette Evo 
Comfort
Avec cette trottinette Evo Comfort 
rose, votre enfant s’offre sa première 
glisse dès 12 mois ! D’abord en 
simple porteur, il commence son 
apprentissage de l’équilibre assis 
sur le siège, c’est vous qui le 
poussez et le dirigez avec la canne 
directionnelle. 
Siège ajustable sur 3 hauteurs. 
Modes porteur & draisienne 
supportant jusqu’à 20kg. Le mode 
trottinette supporte jusqu’à 50kg.

Réf : 230589



*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

AUBERT 
MARIN
Champs Montants 10 A
2074 MARIN
032 753 85 95

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

“C’EST PAS
DANS NOS
MOYENS.”

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

Grâce
à votre carte,
toute l’année

bénéficiez aussi
d’avantages
exclusifs ! 

Le cadeau
de bienvenue

Les offres
partenaires

Les ventes
exclusives

Des conseils
pour vous

accompagner 
dans votre quotidien

de parents.


