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TOILETTE
Tout baigne !

REPAS
Bien installé pour savourer.

ÉVEIL
La douceur de l’éveil.

SORTIE
Sur le chemin du bien-être.

VOYAGE
En route et à l’aise. 

CHAMBRES
Le plaisir des nuits

douillettes.
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d’être parents

Des conseils, des tendances
et des produits pour le confort
de Bébé.

L’indispensable
     confort 
    pour Bébé 
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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 : 441018 (existe en plusieurs coloris)

Découvrez tous vos produits 
sur votre site aubert.com
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Président Directeur Général

Enfin votre bébé est là, tout aussi merveilleux que fragile.

Gestes délicats, voix câline... Pour prendre soin de lui, rien ne vaut votre amour 
et votre attention.

Mais pour accompagner tout en douceur les premiers mois de sa vie, son 
confort est primordial.

Nous avons sélectionné tout spécialement pour vous des produits sûrs 
et confortables spécialement adaptés à Bébé et des conseils avisés pour 
l’envelopper encore davantage de tendresse et de délicatesse.

ÉDITO

SOMMAIRE

127.92€
avec la Carte Privilège*

159.90€

169.90€

MATELAS CONFORT

Le meilleur rapport qualité/prix pour le confort 
de Bébé.

Réf : 004116 (existe en 70x140 cm 
à 79.90€)

LIT BERCEAU POP UP

Idéal pour une utilisation avec les plus petits. Matelas moelleux et 
confortable pour le confort de Bébé. Moustiquaire amovible.  
Pliage pop-up pour un gain de place. Sac de transport inclus.

Réf : 207894

49.52€
avec la Carte 
Privilège*

61.90€

74.90€

dont écoparticipation 
TTC : 1,10€

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

DES NUITS 
TOUT PRÈS 

DE BÉBÉ
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Le plaisir des nuits douillettes.
CHAMBRES

Le secret d’une nuit réussie...

Matelas ferme, gigoteuse douillette, pièce 

tempérée aideront assurément Bébé à mieux 

(s’en)dormir. Prévoyez aussi une veilleuse qui 

saura le rassurer s’il se réveille au cours de 

la nuit.

Et n’oubliez pas l’indispensable doudou, 
le plus réconfortant de tous, après Maman 
et Papa !

264.90€

avec la Carte Privilège*

410€

dont écoparticipation TTC : 
lit - 1,10€ / table à langer - 0,40€

CHAMBRE PEAK**

Lit 60 x 120 cm  
+ Table à langer

Disponible en Gris

livrée 
chez vous***

*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.

AVEC

soit 175.10€ 
d’économie*

234.90€*

À EMPORTER

THÈME DEMI-LUNE**

-15%

PROTECTION DE LITERIE 
60X120 CM

Pour protéger le matelas de votre enfant, en 
cas de petits oublis nocturnes...

Réf : 329014 (existe en 70x140 cm 
à 21.90€) 

15.92€
avec la Carte 
Privilège*

19.90€

21.90€

123.92€
avec la Carte Privilège*

154.90€

NID COCOONABABY®

Accueillant l’enfant en douceur, lui redonnant un « contenant » rassurant et sécurisant qui lui rappelle le ventre de sa mère, le 
Cocoonababy®, cocon ergonomique, aide le nouveau-né à s’adapter le mieux possible à sa vie après la naissance.

Réf : 310936

+
1 

COCOONACOVER 
LÉGÈRE 

OFFERTE 
(valeur 39,90€)
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ÉCOUTE-BÉBÉ AUDIO

Le son parfaitement limpide de l’écoute-bébé SCD711 rassurera 
entièrement les parents. Son capteur de température, sa veilleuse 
sécurisante et ses berceuses réconfortantes vous permettent de 
créer un environnement reposant pour votre bébé.

Réf : 051166

COUVERTURE MIRACLE 

Couverture à emmailloter en jersey de coton, sans 
scratch ni bouton. Rabats permettant d’éviter le réflexe 
de Moro (mouvements désordonnés des bras de Bébé 
le réveillant en sursaut et le faisant pleurer).

Réf : 310094 (existe en plusieurs coloris)

PÊLE-MÊLE**

Avec ces 6 pinces étoiles, accrochez vos plus beaux moments sur ce pèle-mêle 
mural en bois. Dimensions : 45 x 40 x 0,9 cm.

Réf : 296230

27.92€
avec la Carte Privilège*

34.90€

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

87.92€
avec la Carte Privilège*

109.90€

139.90€

151.92€
avec la Carte Privilège*

189.90€

PURIFICATEUR D’AIR**

Élimine 99,97% des particules grâce à ses systèmes de 
filtration performants, il assure une excellente atmosphère et 
améliore grandement l’air de la chambre de Bébé face aux 
pollens et autres allergisants de saison.

Réf : 040406

LIT DELUXE POIS

Ce lit parapluie particulièrement compact possède tous les 
arguments pour séduire les parents les plus exigeants ! De plus, 
ses larges rideaux latéraux et repliables faciliteront le sommeil 
de Bébé.   
Réf : 207567

BABYPHONE VIDÉO ESSENTIAL

S’adresse aux parents qui recherchent intuitivité, 
esthétisme et technologie au quotidien pour veiller sur 
Bébé en toute tranquillité. 

Réf : 395060

99.92€
avec la Carte Privilège*

124.90€

*Hors soldes, prix ronds, 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.

PELUCHE VEILLEUSE    
OLLIE LA CHOUETTE**

Équipée de 4 sons apaisants : battements de cœur, 
pluie, son blanc et berceuse de brahms et diffuse une 
lumière douce et apaisante, pour rassurer votre bébé et 
le garder endormi toute la nuit. 

Réf : 070237 (existe en version Pingouin)

39.92€
avec la Carte Privilège*

49.90€

63.92€
avec la Carte 
Privilège*

79.90€ 

89.90€
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Sur le chemin du bien-être.
SORTIE

Pour vous comme pour Bébé, il est 
important de s’aérer la journée même si 
la météo n’est pas des plus clémentes. 

Dossier inclinable, arceau de maintien, repose 

pieds, tablette, ombrelle ou habillage pluie, rien 

de tel pour Bébé que de découvrir le monde 

parfaitement installé. 

Alors, on y va ?

279.20€

avec la Carte Privilège*

349€

374€

TRIO BEST FRIEND COMFORT

Aussi simple qu’intuitif, le Trio Best Friend est le 
meilleur allié des parents pour une nouvelle vie en 
toute liberté ! Tout en un : landau/lit-auto, siège-auto et 
poussette, chaque élément a été conçu pour simplifier 
le quotidien des parents et les accompagner durant les 
sorties avec Bébé, de 0 à 3 ans.

Réf : 716887 (existe en plusieurs coloris)

POUSSETTE 3 ROUES LYNX

Alliée idéale des baroudeurs, son châssis 3 roues surélevé vous permettra de 
franchir tous les obstacles du quotidien et de promener confortablement Bébé 
quel que soit le terrain. Utilisable dès la naissance avec le siège Pebble Plus 
grâce aux adaptateurs fournis.

Réf : 207855 (existe aussi en Stone)

LUNETTES  
BABY BANDEAU

Protection UV catégorie 3, verres 
incassables. Pochette en coton 
fournie.

Réf : 021023 (existe en 
plusieurs coloris et tailles)

 -15%
SUR LA 
GAMME 

LUNETTES

499.92€
avec la Carte Privilège 
soit 124.98€ d’économie*

624.90€

11.20€

avec la Carte  
Privilège*

14€

16.50€

OMBRELLE RONDE

Accessoire indispensable pour 
protéger Bébé des rayons du soleil. 
Compatible avec certaines poussettes 
Bébé Confort.

Réf : 429244

29.52€
avec la Carte Privilège*

36.90€

49.90€

*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. 
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+ 
EMBASE 

2WAYFIX OU 
3WAYFIX

OFFERTE
(valeur  223,90€)

+ 
EMBASE 
3WAYFIX

OFFERTE
(valeur  223,90€)

1068.20€

avec la Carte Privilège  
soit 267.05€ d’économie*

1335.25€

1559.15€

1067.20€

avec la Carte Privilège  
soit 266.80€ d’économie*

1334€

1557.90€

149.52€
avec la Carte Privilège*

186.90€

209€

BALIOS S + ATON 5  
+ NACELLE S

Des balades confortables où que vous alliez ! Praticité pour vous, confort pour votre 
bébé. De la naissance à 17 kg (4 ans environ).

Réf : 491039 + 491268 + 491043 (existe en plusieurs modèles)

NOVA 3 ROUES  
+ PEBBLE PLUS  
OU PEBBLE PRO 
+ NACELLE JADE**

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 + 438073/438234 + 438240

LILA + PEBBLE PLUS OU PEBBLE PRO  
+ NACELLE AMBER PLUS**

La poussette Lila de Bébé Confort est une poussette cocon exclusive. Le hamac se 
transforme facilement à une main en un confortable couffin pour les tout-petits.

Réf : 429293 + 438160/438241 + 429317 (existe en plusieurs coloris)

URBAN BAG

Avec son format compact et sa 
large ouverture zippée, ce sac à 
langer est facile à vivre et idéal au 
quotidien.

Réf : 395144 (existe en 
plusieurs coloris)

109.52€
avec la Carte Privilège*

136.90€

159.90€

PORTE-BÉBÉ  
FLEXIA**

Le porte-bébé qui grandit avec votre 
enfant grâce aux pans interchangeables.

Réf : 667009 (existe en Grey Violet)

PORTE-BÉBÉ MINI**

Petit, pratique et ultra-doux pour les 
nouveau-nés. Facile à mettre et à enlever, 
il a été conçu pour vous permettre de 
porter votre bébé sur de courtes durées.

Réf : 321304 (existe en plusieurs 
coloris)

POUSSETTE AQUILA

La compagne de vos voyages ! Avec ses dimensions réduites, elle rentre dans les 
standards des bagages « cabine » et vous accompagnera sans difficulté lors de vos 
voyages aériens. A partir de 6 mois et jusqu’à 15kg.

Réf : 207511 (existe en plusieurs coloris)

87.20€

avec la Carte 
Privilège*

109€

623.76€
avec la Carte Privilège 
soit 155.94€ d’économie*

779.70€

+
ADAPTATEURS

OFFERTS
(valeur 39,90€)

À partir de 

37.52€
avec la Carte Privilège*

46.90€
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PEARL PRO I-SIZE + PEBBLE PLUS OU PEBBLE PRO

Le Pearl Pro et le Pebble Plus/Pro de Bébé Confort sont conformes à la nouvelle réglementation i-Size (R129) et offrent une haute 
sécurité en voiture.

Réf : 438227 + 438073/438234 (existe en plusieurs coloris) 

En route et à l’aise.
VOYAGE

Voyager avec un tout petit peut être la 
première fois une source d’angoisse.  
Va-t-il supporter le trajet ? Ne pas hurler 
du départ à l’arrivée ? Réussir à dormir ? ... 
Autant de questions légitimes que se 
posent les parents. 

Commencez par un trajet court pour l’habituer 

à la route et choisissez-lui un siège bien 

adapté en fonction de sa taille et de son poids. 

Prévoyez-lui un cale-tête (ou tour de cou) qui, 

grâce à sa forme ergonomique, assurera un 

réel maintien de sa tête et de ses épaules, 

et installez-lui une tablette ou un rangement 

de voiture pour qu’il ait toujours ses affaires à 

portée de main.

Et si le beau temps est du voyage, 
n’oubliez pas les pare-soleils.

538.20€

avec la Carte Privilège 
soit 134.55€ d’économie*

672.75€

399.20€

avec la Carte Privilège*

499€

599.90€

AROUND U I-SIZE**

Around U i-Size est le nouveau siège-auto Chicco homologué selon la 
norme i-Size (ECE R129) pour le transport des enfants de 40 à 105 cm. Il 
pivote à 360° permettant une installation facile de l’enfant dans son siège-
auto en voiture, et peut être facilement orienté ensuite en position dos à la 
route ou face à la route.

Réf : 716893 (existe en plusieurs coloris)

IZI MODULAR 
+ BASE I-SIZE**

A mesure que l’enfant grandit dans 
l’iZi Modular utilisé dos à la route, le 
mécanisme d’extension unique dans 
la base donnera plus de place pour 
les jambes de l’enfant.

Réf : 454024 + 454002 (existe en 
plusieurs coloris)

+
1 PACK 

ACCESSOIRES 
OFFERT

(valeur 56,90€)

+ 
EMBASE 

2WAYFIX OU 
3WAYFIX
À -50%
(valeur  223,90€)

À partir de 

618€

avec la Carte 
Privilège 
soit 154.50€ 
d’économie*

772.50€



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. 

Bien installé pour savourer.
REPAS

Indispensable dès que Bébé sait bien se 
tenir assis (vers environ 8 mois), la chaise 
haute lui permet d’être confortablement 
installé à votre hauteur pour manger. 

Choisissez-là avec un repose-pied et un siège 

inclinable, et n’oubliez pas de verrouiller le 

harnais. Pour le mettre en appétit, choisissez 

une vaisselle adaptée à ses gestes encore 

incertains : bol ventouse, cuillère 360° et tasse 

anti-fuite.

En cas de projectiles incontrôlés (oui 
Bébé adore jouer avec la nourriture), 
prévoyez-vous un tablier ou des affaires 
de rechange.

175.20€

avec la Carte Privilège*

219€

249.90€ 349.52€
avec la Carte Privilège*

436.90€

559€

FOLD&GO I-SIZE

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

Réf : 716957 (existe en plusieurs coloris)

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.

Réf : 331398 (existe en plusieurs coloris) 

ZERO.1 ISOFIX ROTATIF À 360°

Le siège-auto dispose de voyants de sécurité qui valident le 
montage correct du siège, pour une installation facile. De la 
naissance à 18 kg.

Réf : 317200 

À partir de 

599.20€

avec la Carte Privilège 
soit 149.80€ d’économie*

749€

À bientôt sur
www.aubert.com/latribu

R E S T O N S  C O N N E C T É S
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39.92€
avec la Carte Privilège*

49.90€

+
1 COUSSIN 
MUM & B  
OFFERT 

(valeur  39,90€)

21.52€
avec la Carte Privilège*

26.90€

36.90€

 
-25%

SUR
LA GAMME 

FIRST 
CHOICE

 
-20%
SUR LES 

CHAUFFE-
BIBERONS 

NUK

23.92€
avec la Carte Privilège*

29.90€

39.90€

dont écopaticipation 
TTC : 0,13€

CEINTURE DE SOMMEIL DREAM BELT

Issue d’une co-création avec les mamans et les sage-femmes, la ceinture 
de sommeil permet d’améliorer le confort pendant la nuit. Deux élastiques 
soutiennent le ventre de la future maman et lui permettent d’avoir une position 
confortable lorsqu’elle est allongée.

Réf : 395141 (existe en plusieurs coloris et tailles)

COFFRET BIBERONS NOUVEAU NÉ**

Le coffret nouveau-né Artifice contient tout le nécessaire pour les 
premiers repas de Bébé. A s’offrir ou à offrir ! Le kit comprend : 1 boîte 
doseuse, 2 biberons feux d’artifice 300 ml, 1 biberon feu d’artifice 
150 ml, 2 tétines silicone, 1 goupillon bleu, 1 système open-close.

Réf : 175480

LOT DE 2 SUCETTES 
SPACE**

Sucettes au design élégant 
bénéficiant d’une très large 
ouverture laissant respirer la peau 
délicate de Bébé et empêchant les 
démangeaisons et irritations liées à 
la salive.

Réf : 175063 (existe en 
plusieurs modèles)

5 BAVOIRS NAISSANCE 
FAMILLE****

Lot de 5 bavoirs avec fermeture 
lacets et doux messages adressés 
aux parents et grands-parents. Ils 
apporteront douceur et protection à 
Bébé, dès la naissance. 

Réf : 285539

CHAUFFE BIBERON EXPRESS

Chauffe à partir de 90 secondes par la vapeur. Permet aussi de chauffer les 
petits pots grâce à un panier spécial, pour quand Bébé grandit.

Réf : 175105

Exemple :

TASSE 360**

La tasse Tommee Tippee 
360° permet à Bébé de boire 
de tous les côtés sans risquer 
de renverser l’eau. Elle est 
idéale pour la transition de la 
tasse au verre.

Réf : 070154 (existe en 
plusieurs modèles)

5.60€

avec la Carte 
Privilège*

7€

8.90€

87.92€
avec la Carte 
Privilège*

109.90€

5.52€
avec la Carte 
Privilège*

6.90€

STÉRILISATEUR  
TURBO PURE**

Une hygiène complète des 
biberons dans un environnement 
ultra purifié. Turbo Pure stérilise, 
élimine les bactéries, détruit les 
odeurs, séche de façon « pure », 
protège de l’humidité.

Réf : 395185

6.80€

avec la Carte Privilège*

8.50€

***Offre différée, voir modalités en magasin. **** Dans la limite des stocks disponibles. ***Offre valable sur les biberons et sucettes MAM, hors tétines.

***

BIBERON ANTICOLIQUE 
260 ML
Réf : 272061

7.60€

avec la Carte  
Privilège*

9.50€

LOT DE 2 SUCETTES 
PERFECT
Réf : 272112

9.52€
avec la Carte  
Privilège*

11.90€

Dès 
2 articles  

achetés
25% 
de remise***

12.84€
avec la Carte Privilège*

16.05€

21.40€



*Prix pour les adhérents de la Carte Privilège. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.

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. Très pratique pour les 
parents, cette chaise offre une solution idéale pour la détente et le repas. Arche 
de jeux incluse.

Réf : 562071 (existe en plusieurs coloris)

Tout baigne !
TOILETTE

Une brosse douce pour ses cheveux, des 
ciseaux à ongles à bouts ronds, du coton et 
du sérum physiologique pour nettoyer les 
yeux, le nez et les oreilles de Bébé.

Un mouche-bébé quand il est enrhumé et une 

crème pour les fesses en cas de rougeur, voici 

la parfaite panoplie de toilette pour être tout 

beau et se sentir bien.

Prévoyez également une table à langer 
où il sera bien installé pour le changer 
et l’habiller, et ne le laissez sous aucun 
prétexte sans surveillance.

119.92€
avec la Carte 
Privilège*

149.90€

12.16€
avec la Carte 
Privilège*

15.20€

17.90€

 +
1 KIT 

DÉTENTE 
OFFERT*** 

(valeur  50€)

159.20€

avec la Carte Privilège*

199€

212.40€

67.92€
avec la Carte Privilège*

84.90€

94.90€

BABYCOOK SOLO

Robot 4 en 1 : cuit à la vapeur, mixe, décongèle, 
réchauffe. Contenance XL. Cuisson vapeur 
rapide en 15 minutes pour préserver saveurs et 
vitamines.

Réf : 040212 (existe aussi en Grey)

SIÈGE DE TABLE 360° **

Seul siège de table pivotant sur 360° (6 positions). S’adapte facilement à 
la plupart des tables (épaisseur maximale de 5 cm) et dispose d’un double 
réglage. Déhoussable et lavable.

Réf : 562116 (existe en plusieurs coloris)

***Kit contenant un doudou attache-sucette et une couverture.

 -15%
SUR LA GAMME 
PORTION VERRE  

BÉABA

LOT DE 2 PORTIONS VERRE 
150/250ML

Pot de conservation en verre de qualité 
supérieure. Ne s’altère pas avec le temps. 
Résiste à la chaleur et aux chocs thermiques. 
Couvercle souple facile à clipser.

Réf : 040272 (existe en plusieurs coloris)
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99.92€
avec la Carte Privilège*

124.90€

160€

BAIGNOIRE CAMELE’O 
+ PLAN À LANGER 
+ SUPPORT**

Support pieds pliable pour accueillir la baignoire ou le plan à langer. Baignoire douce au 
toucher avec support pour pommeau de douche latéral. Plan à langer avec système de 
fixation multi-usages qui peut également être fixé sur une baignoire domestique, un lit à 
barreaux ou une commode.

Réf : 040062 + 040071 + 040289

9.52€
avec la Carte Privilège*

11.90€

 +
1 MATELAS 
À LANGER 
OFFERT 

(valeur  34,90€)

55.92€
avec la Carte Privilège*

69.90€

89.90€

6€

avec la Carte Privilège*

7.50€

8.90€

LOT DE 4 ARROSEURS DE BAIN SENSO**

En forme de tortue, pieuvre, hippocampe et grenouille. Dotés de têtes et de corps 
amovibles et interchangeables, Bébé pourra développer son imagination en créant 
ses propres personnages.

Réf : 115113 

COFFRET CADEAU JOUETS DE BAIN

Ce pack comprend des gicleurs, une épuisette et ses petits crabes qui laissent 
couler l’eau, 3 petits bateaux flottants, et autres personnages rigolos.

Réf : 190058

4.64€
avec la Carte  
Privilège*

5.80€

6.90€

 -15%
SUR LES 

THERMOMÈTRES 
AUBERT 

CONCEPT

THERMOMÈTRE  
ULTRA-RAPIDE

Thermomètre ultra-rapide avec embout 
souple. Mesure rapide en 10 secondes. 
Indicateur de fièvre.

Réf : 207622 (existe en plusieurs 
modèles)

TABLE À LANGER ALICE

Au pays des tables à langer, Alice est une merveille, c’est l’univers privilégié 
de Bébé. Ses deux roulettes permettent de la déplacer facilement, son 
porte-serviettes est également très pratique. 

Réf : 052049 (existe en plusieurs coloris)

MATELAS À LANGER 
COSYCARE DOOMOO**

Idéal pour sécher votre bébé à la sortie du bain, les bords doux et droits 
forment un cocon douillet, tandis qu’une ceinture vient garantir la sécurité 
de Bébé. Utilisable dès la naissance.

Réf : 395155 (existe aussi en Rose)

GLAÇON BOBO L’OURS

Le 1er glaçon peluche anti-bosse. Très utile quand Bébé se cogne en 
apprenant à se déplacer.

Réf : 338036 (existe en plusieurs coloris)

15.92€
avec la Carte  
Privilège*

19.90€

24.90€

TROUSSE DE  
TOILETTE NOMADE

8 accessoires inclus : thermomètre de bain, 
thermomètre numérique, ciseaux, coupe-ongles, 
brosse à cheveux, anneau de dentition, aspirateur 
nasal pour Bébé, lime à ongles.

Réf : 040383 (existe aussi en Gris)

35.92€
avec la Carte Privilège*

44.90€

À partir de 

72.92€
avec la Carte Privilège*

99.90€
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27.92€
avec la Carte Privilège*

34.90€

 
2 PACKS 

ACHETÉS =
LE 3ÈME 

OFFERT ***

***Offre valable pour l’achat de trois packs de taille identique.

LOT DE 3 PACKS  
DE 72 LINGETTES

Nettoient en douceur la peau de 
Bébé lors de la toilette et le change. 
Biodégradables, 100% d’origine 
végétale. Épaisses et très douces, 
imprégnées d’eau nettoyante à l’amande 
douce. 

Réf : 338038

6.88€

avec la Carte Privilège*

8.60€ 

12.95€

+
POUBELLE 

À COUCHES 
DRESS UP 

À -50%
(valeur 32,90€)

POT BÉBÉ

Pot confortable et pratique pour accompagner Bébé 
dans son apprentissage de la propreté. 

Réf : 040127 (existe aussi en Corail)

11.56€

avec la Carte Privilège*

14.45€

17€

COUCHES NOUVEAU-NÉ T1

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 : 177010 (existe de la taille 1 à la taille 5)

Exemple :

10.40€

avec la Carte Privilège  
soit 0,14€ la couche*

13€

19.50€

LOT DE 3 RECHARGES  
OCTOGONALES DRESS UP**

Compatible uniquement avec la poubelle Dress Up de Angelcare, 
bénéficie d’une grande ouverture pour les grosses couches. Son système 
AIR-SEAL garantit une étanchéité parfaite et emprisonne les odeurs et 
bactéries grâce à un système de films multi-épaisseurs. 

Réf : 340128

 -15%
SUR LES 
POTS ET 

RÉDUCTEUR
BÉABA

**Offre valable sur les collections Zèbre et Licorne de P’tit Bisou. ***Offre valable sur la 
gamme body des thèmes Baleine, Etoile de mer, Chut ! Bébé est là, Chat et Lapin. Hors prix ronds. Disponible dans certains magasins 
ou sur commande.

Le lot  
à partir de 

9.52€
avec la Carte Privilège*

11.90€

Dès 2 lots  
achetés

20% 
de remise***

-20%
DÈS 2 ARTICLES 

ACHETÉS**

Collections Zèbre et Licorne
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PARC BELAMI+ 97X97 CM

Fond de parc réglable sur 3 hauteurs. 4 roulettes avec freins.

Réf : 147175 (existe en plusieurs coloris)

127.20€

avec la Carte Privilège*

159€

 +
1 TOUR 

DE PARC 
À -50% 
(valeur  79,90€)

TRANSAT SWOON UP

Il se plie entièrement pour vous permettre de le ranger et 
de l’emmener partout avec vous. Le dossier et l’assise sont 
réglables indépendamment et à une seule main pour vous 
faciliter la vie. 

Réf : 395492

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ + EXTENSION

Réglable pour des ouvertures de 72 à 78 cm sans extension, jusqu’à 84,2 cm 
avec l’extension fournie. Fixation par pression. Ouverture dans les deux sens et 
facile d’une seule main. Système de fermeture automatique.

Réf : 207487 (existe en plusieurs coloris)

HOCHET D’ACTIVITÉS  
OUISTITI KEZAKOS

Permet à votre enfant de découvrir la vie en 
s’amusant grâce à son anneau de dentition, 
ses bruits différents et ses diverses textures et 
matières. 

Réf : 143012

111.92€
avec la Carte Privilège*

139.90€

159.90€

**Accessoires offerts : 2 loquets d’angles et 1 stop-porte anti-dérapant.

 -10%
SUR LA  
GAMME 
 OUISTITI 
KEZAKOS

14.32€
avec la Carte Privilège*

17.90€

19.90€

59.92€
avec la Carte 
Privilège*

74.90€

+ 
2 

ACCESSOIRES 
MAISON 

OFFERTS **
(valeur totale 12€)

La douceur de l’éveil.
ÉVEIL

Bébé aime bien être près de vous aussi 
quand il s’amuse. 

Mais voilà, vous ne pouvez pas toujours être à 

son entière disposition. Pour lui permettre de 

jouer en toute sécurité (et de vous consacrer 

à autre chose), pensez à investir dans un parc 

et/ou un tapis d’éveil. 

Le premier est généralement doté d’un fond 

matelassé ou équipé d’un tapis multi-activités. 

Le second confortable et doux offre un tas 

de divertissements à Bébé. Les deux lui 

permettent de jouer et de se détendre, et 

satisfont son besoin d’activités. 

Ludiques, pratiques et nomades pour 
certains modèles, Bébé peut ainsi 
s’amuser partout !
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175.20€

avec la Carte 
Privilège*

219€

TAPIS SAC À LANGER  
SOFT OURS**

A la fois sac à langer, sac de rangement et 
tapis de jeu, Play and Go est une solution 
pratique et ludique pour Bébé comme pour les 
parents. Il offre un maximum de confort à Bébé 
grâce à ses 120 cm de diamètre et ses 2 cm 
d’épaisseur. 

Réf : 184022 (existe en plusieurs 
modèles)

51.92€
avec la Carte 
Privilège*

64.90€

BALANCELLE SERENITY

La balancelle 2 en 1 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.

Réf : 441045

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)

231.92€
avec la Carte Privilège*

289.90€

dont écopaticipation TTC : 0,20€

***Accessoires au choix vendus séparément : Matelas, lot de 2 draps housse ou kit repas (tablette + protection). 
Offre valable pour l’achat d’un ou plusieurs accessoires.

TAPIS ARCHE BLACK & WHITE**

Favorise le développement de la motricité, sens visuel et auditif, 
cognition et intelligence émotionnelle.

Réf : 017034

59.92€
avec la Carte Privilège*

74.90€

89.90€

MOBILE DE VOYAGE 3 EN 1**

Mobile musical de voyage qui accompagnera Bébé partout ! 
Favorise le développement des sens et de l’intelligence 
émotionnelle.

Réf : 017035

31.92€
avec la Carte Privilège*

39.90€

49.90€

BASCULE RENARD   
FANNY & OSCAR**

Grâce à la ceinture, Bébé s’amusera en toute sécurité de 10 
à 36 mois.

Réf : 362300 (existe en plusieurs modèles)

MOBILE FANNY & OSCAR

Idéal à fixer au lit. Les petits personnages qui tournent au 
rythme de la chanson berceront parfaitement Bébé.

Réf : 362296 (existe en plusieurs modèles)

TAPIS D’ÉVEIL  
FANNY & OSCAR**

Ses activités invitent au développement 
et à l’éveil de bébé. Bébé peut ainsi se 
créer un petit monde rien qu’à lui.

Réf : 362297 (existe en plusieurs 
modèles)

87.92€
avec la Carte Privilège*

109.90€

59.92€
avec la Carte Privilège*

74.90€

89.90€

39.92€
avec la Carte  
Privilège*

49.90€

54.90€
+ 

ACCESSOIRES 
AU CHOIX 
À -50% *** 

(à partir de 29,90€)



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

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)*

*Offre réservée aux adhérents de la Carte Privilège. Voir conditions sur aubert.com.

Etre détenteur de la carte Privilège c’est bénéficier de -20% sur tout, toute 
l’année, même les promos. C’est aussi accéder à des avantages exclusifs 
chez nos partenaires. Pour plus d’infos, rdv en magasin ou sur aubert.com

Jeu gratuit sans obligation d’achat par tirage au sort réservé aux personnes majeures résidant en France métropolitaine. Une participation par foyer (même nom, même adresse). Pour participer, il suffit de 
remplir un bulletin de participation disponible en magasin et de le déposer dans l’urne prévue à cet effet au plus tard le 08/05/19 avant la fermeture des magasins. Modalités d’obtention gratuite d’un bulletin de 
participation par courrier dans le règlement disponible gratuitement à la caisse des magasins. Il est également possible de participer au tirage au sort en s’inscrivant sur www.aubert.com.

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

GRAND
JEU CONCOURS
2 POUSSETTES LYNX 

À GAGNER !


