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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. Offres spécifiques non cumulables avec la Carte Privilège. 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 (dans la limite des stocks disponibles) ou un produit similaire pourrait vous être 
proposé.

DES PRIX TOUS DOUX(DOUS) !



Chambres,
on ne
s’endort 
pas.
La chambre, un petit cocon qui doit être confortable 
et serein pour Bébé. Côté déco, on se fait plaisir 
avec des teintes douces aux murs, une jolie veilleuse 
et pourquoi pas un petit miroir pour apprendre à faire 
les grimaces. 
Coté confort, on choisit un lit et un matelas adaptés, 
qu’on place face à la porte pour que Bébé vous 
voit quand vous rentrez. Enfin, un petit tapis pour la 
touche finale déco et absorber les pas de Maman 
ou Papa qui viendront vérifier que Bébé est bien 
endormi.

Projecto lampe
Projecto Lampe est une veilleuse 
très complète pour bercer Bébé 
et l’entraîner au pays des rêves ! 
Existe en rose.

Réf : 115051

Chambre New York**
Lit 70 x 140 cm 
+ Commode 3 tiroirs (hors plan à langer)
+ Armoire 3 portes / 1 niche

Réf : 178480 / 178481 / 178482

Le bon conseil
Cododo ? Pourquoi ?
Dès la naissance, il est important pour Bébé de 
trouver un bon rythme de sommeil. La pratique du 
cododo désigne le fait de dormir avec son enfant, 
dans la même chambre à l’aide d’un berceau collé 
au lit parental. Cette pratique apaise Bébé, participe 
à renforcer les liens entre Bébé et ses parents et 
facilite l’allaitement.

1157.-
Prix de vente conseillé 1709.-

115.70 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 1367.20

26.90
Prix Aubert 31.-

10 % crédités sur votre carte !*  

*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.**Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration.
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Chambre Winnie 
Let’s party**
Lit 60 x 120 cm 
+ Commode 2 portes (hors plan à langer)
+ Armoire 2 portes

Réf : 178158 / 178182 / 178531

Le bon conseil
Couette et oreiller ? Oui ou non ?
La couette et l’oreiller ne peuvent intégrer le lit de 
Bébé qu’à partir de ses deux ans et lorsqu’il est prêt 
pour passer de son lit à barreaux vers un lit junior. 
C’est alors l’occasion d’utiliser une couette légère 
qui ne l’entravera pas dans sa mobilité et qu’il pourra 
repousser facilement. En effet à cet âge-là, Bébé 
adore particulièrement se lever la nuit pour venir 
vous rejoindre ! 
Tout comme la couette, l’oreiller ne doit pas venir 
occuper le lit de Bébé avant ses deux ans. Privilégiez 
un oreiller adapté à son âge, très plat. Si jamais 
Bébé est enrhumé, vous pouvez rehausser la partie 
haute de son couchage en glissant entre le sommier 
et le matelas un linge replié ou quelques livres. 
Cela permettra, grâce à l’inclinaison du matelas, de 
surélever sa tête pour faciliter sa respiration.

817.-
Prix de vente conseillé 1257.-

81.70 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 1005.60

*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.**Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration.



*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.

Sorties,
on s’en
sort.
Le choix de la poussette, toujours un casse-tête ? 
Pas quand on est bien conseillé. Et pour cela et 
rien que pour vous, Aubert est là ! Le choix de la 
poussette se fait généralement en fonction de son 
style de vie selon si on est plutôt ville ou campagne. 
Vous empruntez régulièrement escaliers ou 
ascenseur et voyagez souvent ? Préférez un modèle 
facilement pliable. Et pour bien avoir chaud cet 
hiver, n’oubliez pas l’indispensable chancelière qui 
s’adapte aisément à tous les modèles.

Poussette Hydra
La canne Hydra est la nouvelle solution ultra 
compacte pour tous les parents en quête de 
mobilité.
Avec son petit format elle vous accompagnera sur 
tous vos déplacements en se faisant oublier une 
fois pliée, sans pour autant lésiner sur le confort 
de Bébé : dossier multipositions, repose jambe 
réglable, arceau de maintien et canopy couvrant 
sont là pour assurer de belles balades à Bébé.
Utilisable à partir de 6 mois et jusqu’à 15kg.  
Existe en Navy.
Réf : 441077

215.20

21.52 crédités sur votre carte !*  

COUP 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.
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Kawai
Le Kawai est la nouvelle de Jané. Le Kawai 
persuade par son design joli et élégant. Il est facile 
de conduire, que ce soit en ville ou à la campagne. 
Sur les routes cahoteuses, sa bonne suspension 
porte ses fruits. La poussette est rapide et facile à 
plier. La petite taille de l’emballage fait tout autant 
partie du Kawai. Le tissu a un filtre de protection 
UV et est hydrofuge.

Réf : 593487

Poussette Goody
Grâce à son système de pliage extraordinaire et 
innovant la poussette Goody vous simplifie la vie : 
appuyez sur les 2 boutons, lancez la poignée en 
avant et regardez-la se replier automatiquement et 
tenir debout toute seule !
Son assise confortable et large homologuée de la 
naissance jusqu’à 22kg, sa facilité d’utilisation et 
ses finitions premium en font la poussette idéale 
pour satisfaire parents et Bébé dans toutes les 
situations.  
Existe en Cool Grey.
Réf : 505517

229.-
Prix de vente conseillé 259.-

22.90 crédités sur votre carte !*  

949.-
Prix de vente conseillé 1055.-

94.90 crédités sur votre carte !*  Châssis 
en aluminium

Pliage facile 
et compact

Panier port-objets 
18 L

Pneus exclusifs 
de grande taille 
fabriqués en PU



Voyage,
en voiture
Simone.
L’heure est venue de voyager avec Bébé. Pour qu’il 
se sente bien dans son nouvel environnement, 
quelques indispensables sont à prévoir. Le siège-
auto pour le voyage, un lit pliant pour le dodo, une 
baignoire nomade pour la toilette et un porte-bébé 
plus pratique que la poussette pour les balades 
de courte durée. Vous allez partir et revenir avec le 
sourire.

Sac Trendy
L’élégance et la modernité d’un sac à langer mixte. 
Large ouverture, grande capacité, nombreux 
rangements intérieurs et extérieurs. 
Existe en 2 coloris.

Réf : 395661

61.-
Prix de vente conseillé 85.90

6.10 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 68.70

*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.



*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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Aubert aime :
la fonction Flip&Grow qui permet de passer d’un harnais 5 
points à la ceinture 3 points sans rien retirer.

Aubert aime :
son design élégant et moderne combiné à l’expertise Britax, 
un siège pivotant avec de grandes dimensions intérieures et 
toute la technologie Britax Römer.

Advansafix IV R
L’Advansafix IV R a été conçu afin que les enfants 
de 9 à 36 kg puissent voyager confortablement 
et en toute sécurité, l’idéal pour chaque famille. 
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 

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.

Par ailleurs, grâce à sa rotation latérale côté 
portière, l’installation de votre enfant n’a jamais 
été aussi aisée. Son design élégant et moderne, 
combiné à notre expertise en matière de sécurité 
des enfants en voiture vous garantissent une 
tranquillité d’esprit à chaque trajet. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 301230

369.-
36.90 crédités sur votre carte !*  

639.-
Prix de vente conseillé 889.-

63.90 crédités sur votre carte !*  

À partir de



Aubert aime :
siège évolutif avec harnais primé lors des derniers crash tests 
avec la note de « good », la sécurité à son maximum !

Everna-Fix
Siège-auto évolutif, l’Everna-Fix est la solution 
idéale pour accompagner votre enfant. Il 
voyagera en toute sécurité d’environ 9 mois et 
jusqu’à ses 12 ans (de 9 à 36 kg).
Son appuie-tête inclinable novateur empêche 
la tête de votre enfant de basculer vers l’avant 
pendant son sommeil, tandis que le système 
intégré L.S.P est un élément essentiel de 
protection pour votre enfant en cas de choc 
latéral.
Innovation technique, ce siège est le premier 
avec le système de sécurité « top tether » et 
système d’alerte en cas de mauvaise installation.

Réf : 723305

Lit de voyage ultra light Lapin
Avec son poids plume (4,5 kg) vous pouvez 
l’emmener partout. Son format compact et son sac 
de transport avec anses. Ses fenêtres latérales et sa 
porte en filet permettent de garder un oeil sur Bébé. 
Son matelas épais est déhoussable pour pouvoir 
être nettoyé.

Réf : 049211

+ 
HOUSSE 
ÉPONGE

OFFERTE
(valeur  59,90)

329.-
32.90 crédités sur votre carte !*  

139.-
Prix de vente conseillé 196.90

13.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 157.50

Le bon conseil
Liberté et sécurité
Le choix du siège-auto est primordial. Pour les 
premiers mois de la vie de Bébé, votre choix devra 
se porter sur un cosy ou une nacelle dont beaucoup 
de modèles s’adaptent au châssis de la poussette 
pour une flexibilité dedans/dehors optimum. Il est 
également indispensable à cet âge-là de faire 
voyager Bébé dos à la route pour un maximum de 
sécurité.

*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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Repas,
c’est du 
tout cuit.
Le repas doit être un moment calme pour Bébé 
sans sollicitations extérieures. Parce que les bonnes 
habitudes se prennent tôt, pas de doudou ou de 
jouets pendant que l’on mange ! Confortablement 
installé dans sa chaise haute ou dans son 
rehausseur de table, Bébé se concentre sur ce 
qu’il y a dans sa belle assiette et savoure petites 
bouchées par petites bouchées. On prévoit aussi 
l’indispensable bavoir pour éviter qu’il ne se tâche et 
sa petite tasse d’apprentissage avec de l’eau pour 
apprendre à boire comme un grand.

*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.

Babycook Neo
Incontestablement le 
meilleur des robots cuiseur 
vapeur mixeur pour préparer 
efficacement et simplement des 
repas fait maison pour Bébé. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 792058 

+ 
2 PORTIONS 

VERRE
OFFERTES

(valeur  23,30)

224.10
Prix de vente conseillé 249.-

22.41 crédités sur votre carte !*  



*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.

Égouttoir Starter bundle
Le kit de démarrage idéal pour nettoyer les 
accessoires de repas de Bébé. Il contient un 
égouttoir à vaisselle, une brosse lave biberon 
en silicone avec distributeur de savon, deux 
accessoires pour égouttoir et une sucette 
alimentaire en silicone.

Réf : 357013

Égoutte-biberon arbre
Permet de faire sécher les biberons et accessoires 
(tétines, bagues, capuchons…).
Système de retenue d’eau : hygiénique. 
Permet de garder le plan de travail au sec.
Grande capacité : peut accueillir jusqu’à 6 biberons 
et accessoires. Existe en plusieurs coloris.

Réf : 729009

Boite doseuse 
de lait empilable
100% hermétique, cette boite 
permet de préparer en avance 
les doses de lait en poudre. 
Contient jusqu’à 9 doses par 
compartiment. Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 729004

42.90
Prix Aubert 47.90

10 % crédités sur votre carte !*  

Le bon conseil
Toujours bien rangé 
L’équipement de Bébé peut vite être enva-
hissant dans une cuisine sauf si on est bien 
organisé ! Pensez à l’égoutte-biberon qui sèche 
jusqu’à 6 biberons ou plus selon les modèles 
et qui est l’accessoire idéal pour gagner de la 
place dans la cuisine ou en voyage.

7.90
Prix de vente conseillé 9.90

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 8.90 29.90
Prix de vente conseillé 39.90

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 35.90

42.90
Prix de vente conseillé 59.90

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 47.90

Kit nouveau-né 
Natural en verre
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à 
tenir quel qu’en soit le sens. Système innovant de 
double valve pour diminuer les coliques de Bébé.

Réf : 051072
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Chaise haute 
Polly Magic Relax
Garantit un confort optimal à Bébé grâce à son 
dossier inclinable sur plusieurs positions et son 
réducteur doux et confortable. 
Arche de jeux incluse. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 505442

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

Réf : 441025

Rehausseur 
Chairy Bunny
C’est l’unique rehausseur du marché qui se 
transforme en chaise Bébé. Il s’adapte à la 
croissance de l’enfant afin d’être utilisé comme 
rehausseur de 6 à 36 mois (15kg) puis comme 
chaise haute de 12 mois à 3 ans. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 505568

Rehausseur 
de chaise
Ce rehausseur de chaise vous assurera des 
repas confortables et en toute sécurité ! Léger, 
avec sangle de portage et pliage compact pour 
un transport et un rangement facile. Dossier 2 
positions d’inclinaison. Plateau réglable sur 3 
positions et amovible. Existe en plusieurs coloris. 

Réf : 207824

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

COUP DE 

COUP DE 

39.20

20 % crédités sur votre carte !*  

*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.

179.-
Prix de vente conseillé 239.-

17.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 199.- 109.-
Prix Aubert 126.40

10.90 crédités sur votre carte !*  

69.-
Prix de vente conseillé 79.90

6.90 crédités sur votre carte !*  



Toilette,
on se 
mouille.
Bébé aime l’eau et ça se voit ! Il patauge, éclabousse, 
s’amuse avec ses petits jouets aquatiques sous votre 
sourire attendri. Pour que le bain soit réussi, l’eau 
doit être à une température de 37° et Bébé installé 
dans une baignoire ou un transat de bain toujours 
sous votre œil attentif. Le téléphone sonne ou votre 
plus grand vous réclame ? Tant pis cela attendra, on 
ne laisse jamais Bébé sans surveillance, idem quand 
il est sur la table à langer en train de se faire sécher 
et dorloter.

Table à langer Clarissa
En hêtre massif, équipée de 2 étagères et 
4 roulettes avec freins. Grâce à ses roulettes, 
elle se faufile partout. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 147066

99.-
Prix de vente conseillé 149.-

9.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 119.20

*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.



*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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Baignoire pliante XL
Spacieuse pour le confort de Bébé. En plastique, 
semi-rigide, elle se plie et se range facilement grâce 
à son système d’accroche. Bouchon de vidange 
thermosensible qui indique une eau trop chaude. Ne 
plus utiliser quand Bébé commence à se lever seul. 
Dimensions : L73 x l44 x H22 cm. 

Réf : 441129

Pot
Pot monobloc facile à nettoyer avec poignée pour le 
déplacer. Existe en plusieurs coloris. 
Disponible dans la même gamme : le réducteur de 
toilette et le marchepied.

Réf : 441163

Baignoire Sofa
Finition douce et antidérapante sur le dossier. 
Assise large et spacieuse pour pouvoir manipuler 
correctement Bébé lors de la toilette. Indication du 
niveau d’eau max à respecter lors de son utilisation. 
Petit siège intégré au fond de la baignoire. 
Conseillée à partir de 6 mois.

Réf : 441005

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

Le bon conseil
Salle de bain XXS, comment faire ?
Pas de panique ! Avec la baignoire pliable 
tout devient possible! Peu encombrante, vous 
pouvez la prendre en voyage avec vous pour 
pouvoir donner le bain à Bébé quel que soit 
l’endroit où vous vous trouvez. Pliable d’une 
seule main et en matière rigide, elle assure 
une sécurité optimale lors du bain à condition 
évidemment de la mettre sur une surface 
plane.
Il ne vous reste plus qu’à la remplir d’une eau 
à 37° et de quelques jouets de bain ; Bébé, 
comme vous, allez bien vous amuser !

COUP DE 

COUP DE COUP DE 

39.20

7.84 crédités sur votre carte !*  

44.70

8.90 crédités sur votre carte !*  

8.70

20 % crédités sur votre carte !*  



Éveil,
à vous 
de jouer.
Bébé apprend en jouant et avec des jouets bien 
adaptés à son âge. Pour les tout-petits, ce sont les 
hochets et les peluches qui s’inscrivent dans les 
favoris. Et plus ça fait de bruit, plus Bébé est content ! 
Lorsque Bébé se retourne, attrape ses pieds et 
commence à s’asseoir vous pouvez opter pour le tapis 
d’éveil ou le portique qui seront pour lui un véritable 
parc d’attractions. Lorsque Bébé grandit et se tient 
debout, sa boite à jouets se remplit et on y ajoute 
cubes, livres avec des jeux de matières et de sons et 
pourquoi pas un trotteur.

Transat collection boutique
Trois positions d’inclinaison. Se transforme en siège 
immobile avec vibrations apaisantes, sons de la 
nature et musique.

Réf : 048052

Transat Hoopla 
Deux positions : fixe ou bascule. 
Coussin réducteur amovible. Le 
transat devient un fauteuil confortable 
lorsque l’enfant sait se tenir assis. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 505595

COLORIS
X

89.-
Prix de vente conseillé 119.-

8.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 99.- 109.-
Prix de vente conseillé 149.-

10.90 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 119.20

*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.

Cube multi-activités 
Panda
Réf : 441152

Spirale d’éveil 
Panda
Réf : 441154

-20 % 
 SUR LA GAMME 

PANDA !

JUSQU’À

12.50
Prix Aubert 15.90

10 % crédités sur votre carte !*  

15.60
Prix Aubert 19.60

10 % crédités sur votre carte !*  
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Balancelle Serenity
Balancelle aux mouvements tout doux qui 
permettent de bercer Bébé au rythme d’une 
mélodie apaisante et un transat avec arche de jeu 
pour se déplacer plus facilement dans la maison. 
Utilisable de la naissance jusqu’à 9kg. 

Réf : 441045

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

COUP DE 

215.20

43.- crédités sur votre carte !*  

Cocoonababy 
Cocon ergonomique qui replace Bébé dans 
une position semi-foetale. Améliore la qualité du 
sommeil et aide à limiter l’apparition des troubles 
des premiers mois après la naissance.

Réf : 506834

129.-
Prix de vente conseillé 199.-

12.90 crédités sur votre carte !*  

Trotteur Fun 2 Aqua
Hauteur réglable sur 3 positions pour s’adapter à la 
taille de l’enfant. Tablette de jeu amovible. 

Réf : 207701

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

COUP DE 

49.20

9.80 crédités sur votre carte !*  

Parc Scandinave 
Design épuré. Plus Bébé grandit, plus la surface 
de jeu sera abaissée jusqu’à ce qu’elle soit à peine 
au-dessus du sol. Dimensions 92x92cm.

Réf : 147170

209.-
20.90 crédités sur votre carte !*  

JUSQU’À

*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.

Prix Aubert 245.-



*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 
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

“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
privées

Des conseils
pour vous

accompagner 
dans votre quotidien

de parents.


