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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

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

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

Réf : 178479 / 178481 / 178482

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

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.

829€
Prix de vente conseillé 1257€

82.90€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 879€ 779€
Prix de vente conseillé 1257€

77.90€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 879€

19.90€
Prix Aubert 24.95€

10 % crédités sur votre carte !*  

Livrée chez vous*** À emporter !



*Réservé aux détendeurs 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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-30%
Sur tout le thème (2)

Mix & Match Groloudoux

Berceau 
Next2Me Air
Ce nouveau berceau Cododo 
permet à Bébé de dormir près 
de vous pendant la nuit tout 
en ayant son propre berceau 
pour plus de sécurité. La 
proximité du berceau durant 
la nuit favorise et facilite l’allaitement, rassure les parents 
tout comme Bébé. Existe en plusieurs coloris.

Réf : 053265

(1) Valable du  01.01.2020 au 01.03.2020 inclus

(2) Hors déstockages et prix ronds.

Oreiller et couette
Les produits de la gamme Suprelle Allerban sont composés d’une fibre de garnissage Allerban® anti-acariens et 
antibactérien. L’oreiller moelleux et la couette tempérée permettront aux plus petits de passer des nuits saines et sereines. 
Réf : 186033 / 186032

12.95€
Prix Aubert 15.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

29.90€
Prix Aubert 37.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

199.90€
Prix de vente conseillé 249.90€

19.99€ crédités sur votre carte !*  

Dimensions couette 
100 x 140 cm.

Dimensions oreiller 
40 x 60 cm. 



*Réservé aux détendeurs 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.

Collection Ophélia la Licorne**
Entrez dans l’univers de ces deux personnages aussi 
attachants qu’amusants.

Tour de lit Réf : 089258 
Sac nid 65 cm Réf : 089256

Humidificateur hygro +
Cet humidificateur design et silencieux 
vous permet de vérifier l’atmosphère de 
la chambre de Bébé et lui assurer un air 
sain pendant son sommeil. 
Vous pouvez régler le taux d’humidité 
et suivre son évolution, ainsi que la 
température de la chambre, sur l’écran 
tactile retro-éclairé.
Réf : 395611

Humidificateur ultra sonic 
Sweetdreams
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.

Réf : 081022

+ 
ACCESSOIRE 

ANTIBACTÉRIEN

OFFERT
(valeur  9,90€)

-50% 
SUR LE SET 

DE BAIN
(valeur  19,90€)

Collection Lapidou**
Le Nid d’ange Cocoon et la couverture supersoft de la 
collection Lapidou apporteront à votre bébé la chaleur et le 
confort dont il a besoin.

Nid d’ange Réf : 362057  
Couverture 75 x 100 cm Réf : 362049

60.80€
Prix de vente conseillé 64.90€

6.08€ crédités sur votre carte !*  

+ 
PELUCHE 
PIEUVRE

OFFERTE
(valeur  14,90€)

71.80€
Prix de vente conseillé 89.80€

7.18€ crédités sur votre carte !*  

59.90€
Prix Aubert 69.90€

5.99€ crédités sur votre carte !*  

75.90€
Prix Aubert 99.90€

7.59€ crédités sur votre carte !*  

Réf. 089277



*Réservé aux détendeurs 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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Babyphone vidéo 
Essential
Écran 2.4’’, qualité numérique. Fonction VOX : activation à 
la voix. Son clair, 0 interférence. Sélection automatique des 
canaux. Alarmes sonore et visuelle. Kit mural pour l’accrocher 
au mur. Portée : 250 mètres. Possibilité de se connecter à 4 
caméras. Vision de nuit.

Réf : 395060

Babyphone Lightshow
Ecoute-Bébé 2 en 1 avec projection 
étoilée. Portée de 300 mètres. 
Fonctionne avec la technologie DECT.
Réf : 270117

Matelas confort évolutif
Qualité, détente et repos. Couchage évolutif selon l’âge de 
l’enfant. Une face 1er âge en mousse densité 16kg/m3 pour 
Bébé jusqu’à 10kg. Une face 2ème âge en latex micro perforé 
densité 85kg/m3 pour Bébé au dessus de 10kg. 
Existe en 70x140 cm.

Réf : 644362

Cadre 3 volets Dreamy 
blanc**
Créez un adorable souvenir des petits 
pieds et mains de votre enfant grâce à ce 
cadre blanc aux motifs doux et poétiques. 
Le kit contient tout le nécessaire pour 
créer deux empreintes et personnaliser le 
cadre au nom de votre enfant.

Réf : 030318

+ 
VEILLEUSE 

SLEEPY

OFFERTE
(valeur  19,90€)

85€
Prix de vente conseillé 119.90€

8.50€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 99.90€

99.90€
Prix de vente conseillé 124.90€

9.99€ crédités sur votre carte !*  

62.90€
Prix Aubert 69.95€

6.29€ crédités sur votre carte !*  

21.90€
Prix Aubert 36.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

-40 % 



*Réservé aux détendeurs 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.

Porte-bébé Move
Facile et rapide à mettre et à 
enlever, vous pouvez ajuster 
l’appui-tête, la position des 
jambes et la taille. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 321315

Le bon conseil
Sortir Bébé par temps froid
Brrrr, il fait froid dehors mais ce n’est pas une raison pour 
rester enfermés ! Bébé a besoin de prendre l’air et vous aussi. 
Pour Bébé, rien ne doit dépasser ! Prévoyez bonnet, écharpe, 
moufles et l’indispensable chancelière. Idéalement déperlante et 
en polaire pour assurer protection et chaleur à Bébé. 
Quant à vous, optez pour les moufles pour poussette pour avoir 
vos mains bien protégées !

139.90€

13.99€ crédités sur votre carte !*  



*Réservé aux détendeurs 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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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 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 : 716988

Lila SP
Vous préférez le confort à une taille compacte ? 
Cette poussette est la combinaison parfaite 
de ces deux caractéristiques. Son pliage facile 
vous permet de la replier d’une seule main tout 
en gardant votre enfant près de vous. Et parce 
que Lila SP est légère, elle permet de monter 
les escaliers ou de la transporter facilement. 
La poussette dispose d’un matelas réversible 
thermorégulé avec une fenêtre respirante d’un 
côté pour l’été, et un molleton chaud de l’autre 
pour les températures plus froides. 
Grâce au voile d’ombrage intégré, les bébés 
peuvent faire la sieste sans être dérangés. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 429339 / 438256

-50% 
SUR LA NACELLE 

SOUPLE 
(valeur  99,90€)

+ 
PANIER LILA 

& HABILLAGE 
PLUIE PEBBLE

OFFERTS (1)

(valeur 119,90€)

249.90€
Prix de vente conseillé 309.90€

24.99€ crédités sur votre carte !*  

694€
Prix de vente conseillé 860€

69.40€ crédités sur votre carte !*  
(1) Offre valable pour l'achat 

d'une coque Pebble Pro + Lila (CP ou SP).

À partir de 



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.

*Réservé aux détendeurs 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.

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

49.90€
Prix de vente conseillé 72€

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 56.90€

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

À partir de



*Réservé aux détendeurs 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 :
vous souhaitez un siège-auto alliant facilité d’installation et sécurité ? Mica est 
fait pour votre bébé avec sa rotation 360° et sa protection latérale renforcée. 

Mica i-Size de 40 à 105 cm
Installer votre tout petit dans son siège-auto n’a 
jamais été aussi facile grâce au Mica pivotant à 
360°. Conforme aux normes de sécurité i-Size, 
ce siège-auto s’installe avec ISOFIX pour une 
parfaite tranquillité d’esprit et il pivote pour vous 
permettre d’installer votre enfant en toute facilité. 
Il peut s’utiliser de la naissance jusqu’à 4 ans 
(de 40 à 105 cm) grâce au coussin réducteur 
pour nouveau-né et il peut s’installer dos ou face 
à la route. Le Mica intègre à la fois les fonctions 
de sécurité i-Size (normes de sécurité les plus 
récentes et les plus strictes) et la technologie 
G-CELL, assurant une protection supérieure. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 438272

Sirio
Le siège-auto Sirio 
est homologué en groupe 
0-1-2, d’après la norme 
ECE R44/04, et peut être 
utilisé pour les enfants de la 
naissance à 25 kg.  Evolutif, 
le siège-auto va suivre la 
croissance de l’enfant, 
de 0 à 7 ans.

Réf : 716997 

Mako Elite i-Size
Utilisable pour les enfants de 
100 à 150 cm et de 15 à 36 kg 
(3.5 à 12 ans environ).
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 317018

+ 
RÉTRO + 

PROTECTION 
DE SIÈGE +  

BÉBÉ À BORD

OFFERTS
(valeur  43,70€)

449€
Prix de vente conseillé 561.25€

44.90€ crédités sur votre carte !*  

319.90€
Prix de vente conseillé 399.90€

31.99€ crédités sur votre carte !*  

229.90€

22.99€ crédités sur votre carte !*  



*Réservé aux détendeurs 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.

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 : 491468

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

Mobile de voyage
Mobile léger et coloré pour ne 
jamais s’ennuyer ! Jouet adorable 
qui rappelle à Bébé la familiarité 
de la maison. 30 minutes de 
musique continue et 5 mélodies 
différentes.

Réf : 017881

+ 
HOUSSE 
ÉPONGE

OFFERTE
(valeur  49,95€)

Le bon conseil
Le sommeil de Bébé en vacances 
Pour que Bébé dorme bien en vacances, il faut qu’il ait certains 
repères de la maison. En plus du lit de voyage, prévoyez bien sa 
gigoteuse, sa veilleuse nomade et son indispensable doudou. 
Ces objets familiers et votre voix douce sauront le rassurer au 
moment du coucher.

279.95€
Prix Aubert 329.90€

27.99€ crédités sur votre carte !*  

99.90€
Prix de vente conseillé 145€

9.99€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 119.90€ 27.90€
Prix de vente conseillé 35.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 33.90€
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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 détendeurs 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.

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 et 
l’inconfort de Bébé.

Réf : 051072

Le bon conseil
Indispensables ustensiles
Bébé est à l’heure de la diversification. Comment s’improviser 
chef et préparer efficacement des repas maison ? Rien de plus 
facile avec l’indispensable robot cuiseur-vapeur-mixeur ! Les 
modèles dernière génération permettent de cuisiner à la vapeur 
douce, de mixer, hacher mais aussi de décongeler 
et de réchauffer. Impossible de se rater !

29.90€
Prix de vente conseillé 44.95€

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 34.90€



*Réservé aux détendeurs 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.

Coussin de maternité 
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. Il peut aussi 
caler Bébé pendant son sommeil ou l’aider à 
tenir assis. Existe en plusieurs coloris.

Réf : 395149

La ceinture ergonomique Dreambelt suit les 
mouvements du corps pendant la nuit. 
Elle soutient le poids du ventre lorsqu’on 
dort sur le côté et s’adapte à toutes les 
tailles et stades de grossesse grâce à son 
velcro ajustable.

Coussin de maternité Multirelax
Un coussin de maternité évolutif ultra-pratique, un vrai 4 en 1 
dont vous ne pourrez plus vous passer !
Multifonctions, il 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.

Réf : 644539

Stérilisateur Turbo Pure**
Le seul stérilisateur qui vous assure un séchage de vos 
biberons dans un environnement totalement stérile grâce à sa 
fonction purifiante «Pure Drying» qui élimine 99% des polluants 
au cœur des biberons (acariens, allergènes, virus..). 
Élimine 99% des bactéries et polluants dans l’air.

Réf : 395185 

+ 
DREAMBELT
OFFERTE

(valeur  44,90€)

64.90€
Prix de vente conseillé 74.90€

6.49€ crédités sur votre carte !*  

62.90€
Prix Aubert 79.95€

6.29€ crédités sur votre carte !*  

79.90€
Prix de vente conseillé 109.90€

7.99€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 89.90€



*Réservé aux détendeurs 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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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 : 040608

Babycook Neo
Robot 4 en 1, pour une cuisine saine 
et respectueuse de l’environnement 
et de la qualité nutritionnelle des 
aliments. Panier cuisson inox large 
capacité 1000 ml, bol de mixage en 
verre 1250 ml et lame inox double 
inclinaison. Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 040508 

Boite doseuse 
de lait empilable
Boite doseuse de lait empilable à 3 
compartiments. 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 : 040592 

+ 
2 PORTIONS 

VERRE
OFFERTES

(valeur  16,90€)

19.90€
Prix Aubert 29.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

6.50€
Prix Aubert 7.50€

10 % crédités sur votre carte !*  

39.90€
Prix Aubert 49.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

189.90€
Prix de vente conseillé 200€

18.99€ crédités sur votre carte !*  

Le bon conseil
Toujours bien rangé 
L’équipement de Bébé peut vite être envahissant 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 idéal 
pour gagner de la place dans la cuisine ou en voyage.



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

Réf : 562071

Chaise Design Chevrons
Chaise multipositions avec dossier et repose 
mollet inclinables sur plusieurs positions et 
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 bébé de 12 mois à 3 ans. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 562140

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

*Réservé aux détendeurs 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.

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

+ 
KIT DÉTENTE 
POLLY MAGIC 

RELAX
OFFERT(1)

(valeur  50€)

COUP DE 

COUP DE 

149€
Prix de vente conseillé 229.90€

14.90€ crédités sur votre carte !*  

99.90€
Prix Aubert 119.90€

9.99€ crédités sur votre carte !*  

34.90€

6.98€ crédités sur votre carte !*  

54.95€

5.49€ crédités sur votre carte !*  

(1) Dans la limite des stocks disponibles
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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.

*Réservé aux détendeurs 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.

Coffret de bain
A partir de 10 mois. 
17 pièces dont : 
8 gobelets plastique à empiler, 
4 aspergeurs souples, 
1 sablier d’eau, 
1 jeu de pêche à la ligne.

Réf : 115157

Le bon conseil
Eveil & barbotages 
Quoi de mieux que de jouer tout en se prélassant dans 
son bain ? Grâce au coffret de bain, Bébé dispose de la 
panoplie parfaite du petit baigneur. Aspergeurs, sablier, 
pêche à la ligne, gobelets à empiler, tout est réuni pour que 
Bébé apprenne à manier les objets tout en s’amusant.

19.95€

10 % crédités sur votre carte !*  



*Réservé aux détendeurs 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. Grâce à ses roulettes, 
elle se faufile partout. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 147066

Poubelle à couches 
Sangenic Simplee
Solution simple et peu encombrante pour garder la chambre de 
Bébé propre. Le film multi-épaisseurs et le couvercle à clapet 
intelligent bloquent les mauvaises odeurs. Livrée avec une 
recharge. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 070089

Poubelle à couches Dress Up
Facile, elle s’utilise d’une seule main : poussez, la couche est 
isolée ! Livrée avec une recharge permettant d’envelopper 
jusqu’à 150 couches. Customisez et personnalisez votre Dress 
Up avec sa housse ultra colorée (vendue séparément).

Réf : 340078

-50 % 

Thermomètre No Touch
Allie la praticité de la mesure frontale 
sans contact avec la technologie unique 
Age Precision® de Braun.

Réf : 081003

Trousse de soin
Contient : un thermomètre digital; 
un mouche-bébé manuel; un doigt 
de massage des gencives; 
un kit manucure et un kit cheveux. 

Réf : 051216

89.90€
Prix de vente conseillé 109.90€

8.99€ crédités sur votre carte !*  

12.90€
Prix de vente conseillé 19.95€

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 14.90€

44.90€
Prix de vente conseillé 54.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 49.90€

24.90€
Prix Aubert 34.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

16.45€
Prix Aubert 32.90€

10 % crédités sur votre carte !*  



*Réservé aux détendeurs 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 POUCE

2X 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 

39.90€

7.98€ crédités sur votre carte !*  

39.90€

7.98€ crédités sur votre carte !*  

7.90€

20 % crédités sur votre carte !*  



Mode 
Bébé,
mode
d’emploi.
Oui on peut être petit et stylé mais le confort doit toujours 
primer. 
Préférez les matières douces et naturelles comme le coton et 
les manches longues pour l’hiver. Pour éviter au maximum les 
manipulations, choisissez pour les basiques tels les bodies des 
pressions entrejambes et des coutures plates pour plus, de 
douceur pour la peau de Bébé. Et n’oubliez pas de garder ses 
petits pieds au chaud avec de jolis chaussons pour être looké de 
la tête aux pieds !

 ** Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Collection Royal Baby**
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-15%
Sur la collection 
Summer Party**

-15%
Sur les collections 

Petit Léopard et 
Petit Pamplemousse**

** Disponible dans certains magasins ou sur commande.



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.

*Réservé aux détendeurs 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.

Kubkid Alphabet**
Jeu de 32 cubes sur le thème 
de l’alphabet. 

Réf : 334016

Le bon conseil
A, B, C...
Des cubes à empiler avec sur chacune des faces, un motif, un 
dessin ou une lettre de l’alphabet.  Au départ ce qui amuse 
Bébé est de les empiler, de les faire tomber et de recommencer 
sans jamais se lasser. Plus tard ils seront un formidable appren-
tissage des lettres puis des mots.

14.90€
Prix Aubert 24.95€

10 % crédités sur votre carte !*  

-40 % 



Aubert pour tous | 21*Réservé aux détendeurs 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.

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

Réf : 048052

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

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

Réf : 207701

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 : 053301

COLORIS
X

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

COUP DE COUP DE 

89.90€
Prix de vente conseillé 99.90€

8.99€ crédités sur votre carte !*  

64.90€
Prix de vente conseillé 99.90€

6.49€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 69.90€

179.90€

35.98€ crédités sur votre carte !*  

49.90€

9.98€ crédités sur votre carte !*  



*Réservé aux détendeurs 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.

-25 % 
Tapis d’éveil voiture**
Votre enfant sera confortablement installé 
dans cette adorable voiture en 
peluche munie d’un klaxon, 
d’un rétroviseur miroir, d’un 
tableau de bord interactif 
et même d’un coffre pour y 
ranger tous les jouets.

Réf : 190125

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 : 310936

Tapis Gymini Dans la Prairie
Tapis d’éveil doté d’arches amovibles pour s’adapter à l’âge et 
au développement de Bébé. 

Réf : 017828

-15 % 
SUR TOUS 

LES TAPIDOU(1)

Tapidou Licorne
Tapidou, le tapis aussi doux qu’un doudou ! Existe en plusieurs 
modèles aux couleurs pastels. 
Dimensions carré : 100 x 100 cm.

Réf : 389791

Le bon conseil
Comment choisir son tapis d’éveil ?
Le modèle que vous convoitez doit disposer du label CE et 
soyez notamment attentif à ce que votre enfant ne puisse pas 
détacher et avaler les plus petits éléments présents sur le tapis. 
Choisissez le confortable, doux et épais pour isoler Bébé du 
sol. Optez pour un modèle aux activités variées et aux couleurs 
vives pour stimuler au maximum son éveil. A lui de jouer !

49.90€
Prix de vente conseillé 69.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 58.90€

59.95€
Prix Aubert 79.95€

5.99€ crédités sur votre carte !*  

109€
Prix de vente conseillé 159€

10.90€ crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 119.90€

64.90€
Prix Aubert 82.90€

6.49€ crédités sur votre carte !*  

(1) Hors déstockage 



*Réservé aux détendeurs 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.

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

Parc pliant Stars 
Pratique, le parc pliant Stars sécurisera l’enfant pendant ses 
temps de jeu. Le fond du parc est matelassé pour plus de 
confort. Dimensions : 90 x 90 x 81 cm.

Réf : 441108

Cube multi-activités 
Panda
Réf : 441152

Barrière Ethos Sure Shut
Son système 4 points de pression vous permet un montage 
facile et rapide sans percer dans vos murs. Manipulation à une 
seule main grâce à la fermeture semi-automatique pousser 
pour fermer. Adaptable sur les portes d’intérieur et en bas des 
escaliers de 73 à 79 cm. Existe en Gris. 

Réf : 221265

Spirale d’éveil 
Panda
Réf : 441154

-50 % 
SUR L’EXTENSION

(valeur à partir de  15,90€)

COUP DE 

-20 % 
 SUR LA GAMME 

PANDA !

JUSQU’À

149.90€
Prix Aubert 169.90€

14.99€ crédités sur votre carte !*  

59.90€

5.99€ crédités sur votre carte !*  

79.90€

15.98€ crédités sur votre carte !*  

11.90€
Prix Aubert 14.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

15.90€
Prix Aubert 19.90€

10 % crédités sur votre carte !*  

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE
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“C’EST PAS
DANS NOS
MOYENS.”

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

*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 29€. Voir conditions en magasin ou sur aubert.com
**Voir conditions.

29€
valable 12 mois

Souscrite directement en magasin
ou en ligne sur aubert.com

Coût d’adhésion

Grâce
à votre carte,
toute l’année

bénéficiez aussi
d’avantages
exclusifs ! 
Le cadeau

de bienvenue

Les ventes
exclusives

La livraison 
gratuite à domicile**

 Dès 49€ d’achats

Les offres
partenaires

UN ÉVÉNEMENT


