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*Voir conditions en magasin et sur aubert.com

Vous allez 
adorer nos 

prix givrés !



EDITO
L’hiver arrive à grands pas et les envies de cocooning qui vont avec. 
A Bébé les nuits bien au chaud, les petits plats de saison concoctés 
par Maman, les sorties neige avec Papa, les bons bains délassants… 

Quel que soit votre budget et vos envies, nous avons sélectionné 
pour vous tout l’équipement nécessaire pour vous permettre 
d’affronter l’hiver sereinement et faire de cette saison une montagne 
de douceur et de câlins.

Philippe Zeugmann
Président Directeur Général

Grâce
à votre carte,
toute l’année

bénéficiez aussi
d’avantages
exclusifs ! 

Le cadeau
de bienvenue

Les offres
partenaires

Les ventes
privées

La livraison 
gratuite à domicile

 Dès 49€ d’achats

Des conseils
pour vous

accompagner 
dans votre quotidien

de parents.

“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

29€
valable 12 mois

Souscrite directement en magasin
ou en ligne sur aubert.com

Coût d’adhésion



AUBERT • N°10 • Novembre 2019 • 5
*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité 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. ****Hors livres et déstockage, disponible dans 
certains magasins ou sur commande.

Doux cocon
Chambres
C’est agréable une chambre l’hiver. Cela ressemble à un doux cocon dans lequel Bébé se réveille, 
joue et s’endort bien au chaud.

Mais attention, même si la température extérieure baisse, la pièce doit garder une température autour des 
19/20°. C’est en adaptant ses habits et autres accessoires à la saison que vous maintiendrez une tempéra-
ture correcte et agréable pour Bébé, c’est à dire ni trop chaude ni trop froide. 

Ayez toujours près de vous une couverture d’appoint, une gigoteuse molletonnée et vérifiez que la chambre 
ne présente pas de courants d’air. 

Chambre Hugo**

Lit 60 x 120 cm 
+ Commode 2 portes / 1 niche  
(hors plan à langer) 
+ Armoire 2 portes / 1 niche

Réf  : 178095 + 178097 + 178104

dont écoparticipation TTC : 
lit 1,75€ - commode 2,30€ - armoire 5,20€

559€
Prix de vente conseillé 873€

55.90€ crédités sur votre carte !*  

509€
Prix de vente conseillé 873€

50.90€ crédités sur votre carte !*  

Livrée chez vous***

À emporter !

-20% SUR LE THÈME 
LAMA OURS**** -20% SUR LE THÈME

TIMELESS****



*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en 
caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin.

AUBERT • N°10 • Novembre 2019 • 7*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité 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.       ***Offre valable sur les thèmes Babyfan, Mila et Timouki de Sauthon, disponibles dans certains magasins ou sur 
commande. ****Hors déstockage.

69.90€
Prix de vente conseillé 79.90€

6.99€ crédités sur votre carte !*  

24.90€
Prix de vente conseillé 34.90€

2.49€ crédités sur votre carte !*  

11.90€
Prix de vente conseillé 16.90€

1.19€ crédités sur votre carte !*  

49.90€
Prix de vente conseillé 59.90€

4.99€ crédités sur votre carte !*  

129€

12.90€ crédités sur votre carte !*  

Multirelax Soft Boa

Un coussin de maternité 4 en 1, évolutif ultra-pratique, qui permet 
d’adopter des positions relaxantes tout en soutenant le ventre 
pendant la grossesse.

Réf : 644539

Couette P’tit Dodo

Coton bio. 
Dimensions 100 x 140 cm

Réf : 186030

Oreiller P’tit Dodo

Coton bio.

Dimensions 60 x 40 cm

Réf : 186031

Matelas coco latex 60 x 120 cm**

Matelas réalisé en véritable latex naturel et fibre de coco. Le latex combine 
parfaitement la souplesse et le soutien physiologique.

Réf : 402063 (existe en 70 x 140 cm à 159€)

Mini humidificateur CoolMist

Humidificateur à ultrasons, pour soulager temporairement le 
rhume et la toux et pour mieux respirer et mieux dormir la 
nuit. Durée d’utilisation avec un réservoir plein : 20h.

Réf : 081024 

POUR UN COCON 
BIEN CHAUD

+ 
DRAP  

HOUSSE  
COTON BIO 

60X120
OFFERT

(valeur  11,90€)

49.90€
Prix de vente conseillé 79.90€

4.99€ crédités sur votre carte !*  

Fauteuil évolutif Twist

Le fauteuil Twist offre à votre enfant un espace rien qu’à lui où il peut 
s’amuser et se détendre sereinement. Transformable en 3 positions : 
fauteuil, chaise longue et divan.

Réf : 053076 (existe en plusieurs coloris)

SUR LES THÈMES ***-30%
Thème Babyfan Thème Mila Thème Timouki****
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magasin. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.

*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité 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.

Le berceau pour dormir 
côte-à-côte avec bébé
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Berceau cododo Favorise la circulation de l’air et une 
visibilité optimale dans le berceau 

NEW

Nuit étoilée Hippo Dodo**

Cette jolie veilleuse musicale et lumineuse avec variation de couleur et capteur 
sonore accompagnent Bébé au pays des songes, aux sons de 60 mélodies 
et 3 berceuses.

Réf : 270070 (existe en modèle Ourson)

Projecteur musical dans les bois

Il projette un ciel étoilé au plafond pour aider Bébé à s’endormir 
calmement en captant son attention au moment du coucher. 
C’est magique, un peu comme le marchand de sable… 

Réf : 612104 (existe en plusieurs coloris)

Projecto lampe**

Projecteur, point lumineux et lampe de chevet, la veilleuse 
est très complète pour bercer Bébé et l’entraîner au pays des 
rêves.

Réf : 115051 (existe en Rose)

+ 
HOCHET 
TUT TUT
OFFERT

(valeur  16,90€)

29.90€
Prix de vente conseillé 30.99€

2.99€ crédités sur votre carte !*  

19.90€
Prix de vente conseillé 24.90€

1.99€ crédités sur votre carte !*  

25.40€
Prix de vente conseillé 29.90€

2.54€ crédités sur votre carte !*  

-15%
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
VEILLEUSES

PABOBO

33.90€
Prix de vente conseillé 39.90€

3.39€ crédités sur votre carte !*  

Lanterne magique Lumiblo

Elle diffuse une douce lueur chaleureuse pour rassurer Bébé 
dans le noir. 2 modes de fonctionnement. Rechargeable.

Réf : 612101

Réf : 053265 (existe en 
plusieurs coloris) 
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caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Promenade tout-terrain
Sortie
Ce n’est pas parce qu’il fait froid qu’il ne faut pas sortir, bien au contraire !

Bien emmitouflé avec bonnet, moufles et chancelière, Bébé appréciera d’autant plus la balade à l’air pur. A 
vous les grands espaces, les chemins de campagne, les parcs et les trottoirs… Rien ne vous arrête, surtout 
si vous avez la bonne poussette.

Vous pouvez aussi opter pour le porte-bébé si la durée de votre programme sortie n’est pas trop longue, 
Bébé bénéficiera ainsi de votre chaleur naturelle lové tout contre vous ; et vous d’un câlin longue durée !

Trio Love Up i-Size Bebecare**

La solution complète pour le transport de Bébé de la naissance à 
3 ans. Il combine confort, sécurité et facilité d’utilisation pour vous 
accompagner dans votre vie quotidienne.

Réf : 716965 (existe en plusieurs coloris)

Chancelière évolutive 6-36 mois

Fermeture double zip. Utilisable jusqu’à 36 mois.

Réf : 310070 (existe en plusieurs coloris)

80.90€
Prix de vente conseillé 119.90€

8.09€ crédités sur votre carte !*  

649.90€
Prix de vente conseillé 949.90€

64.99€ crédités sur votre carte !*  

199.90€

19.99€ crédités sur votre carte !*  

Poussette B-Agile M**

La poussette parfaite pour tous les déplacements. Son système de pliage à une seule 
main et son format compact la rendent facile à manier. De plus, le siège rembourré dos 
à plat offre un confort maximum à l’enfant. 

Réf : 331519 (existe en plusieurs coloris)
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magasin.

Cabine privée
Voyage
Quel luxe le voyage… Admirer le paysage, jouer avec ses doudous préférés, boire et manger… tout 
ça depuis son siège-auto tout confort et sous les yeux médusés de ses parents.

Vous l’aurez compris, pour que voyage rime avec sérénité, il faut que Bébé soit bien installé dans un siège-
auto. Ce dernier doit être adapté à son âge, à son poids et à sa taille. Les systèmes de retenue de chaque 
siège sont conçus en fonction de ces critères et de la morphologie des jeunes enfants à chaque étape de 
leur croissance. 

Complexe la sécurité de Bébé ? Un peu, mais heureusement Aubert est là pour tout vous expliquer et vous 
aider à rester sereins.

Poussette Lila SP  
+ Pebble Pro + Nacelle Amber Plus

La combinaison parfaite entre le confort et la taille, s’adaptant à tous 
les styles de vie. Légère, la poussette permet de monter les escaliers 
ou de la transporter facilement dans toute situation de la vie courante.

Réf : 429339 + 438256 + 429348 (existe en plusieurs coloris)

867€
Prix de vente conseillé 1096.25€

86.70€ crédités sur votre carte !*  

+ 
EMBASE 

3WAYFIX I-SIZE
OFFERTE

(valeur  179€)

Poussette Trider + Matrix Light 2

Ses trois roues de grand diamètre sont parfaites pour s’adapter à tous types 
de terrains et de surfaces, de plus la roue avant est pivotante ce qui permet 
de bénéficier d’une grande liberté de mouvement. Convient pour les bébés 
de 0 à 13 kg.

Réf : 339023 (existe en Red Being)

669€
Prix de vente conseillé 799.90€

66.90€ crédités sur votre carte !*  
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magasin. **Disponible dans certains magasins ou sur commande.

*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité 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.

À PARTIR DE 

-15%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ACCESSOIRES 

DE VOITURE

Kidfix III M**

Il offre plus de confort aussi bien aux petits qu’aux grands enfants, 
même sur les trajets prolongés. Il conjugue également nos 
caractéristiques de sécurité reconnues SICT et SecureGuard pour 
une excellente protection.

Réf : 301810 (existe en plusieurs coloris)

Titan Pro

Equipé de la technologie brevetée GCELL et AirProtect, Titan Pro 
assure une bonne sécurité pendant tout le trajet. Groupe 1/2/3. 
Évolutif de 1 à 10 ans (9 à 36 kg). 

Réf : 438053 (existe en plusieurs coloris)

Protection de siège

Préserve les sièges de votre véhicule des marques faites par 
le siège-auto de Bébé.

Réf : 207661

Lit de voyage Light**

Facile à transporter, à plier et à déplier ! Avec son matelas doux, il 
garantit à Bébé un sommeil confortable en voyage. Dès la naissance 
et jusqu’à 3 ans.

Réf : 321069 (existe en Argent)

Booster de chaise

Assise large et ergonomique pour un confort optimal. Tablette 
de repas amovible pour faciliter l’insertion de l’enfant. 3 
hauteurs d’assise. Plusieurs configurations possibles selon 
l’évolution de l’enfant.

Réf : 207886

Matelas de voyage

Dimensions : 60 x 120 x 4 cm

Réf : 004194 (existe en motif Feuilles)

AxissFix i-Size

Siège-auto pivotant Isofix qui répond aux critères de sécurité les plus 
élevés, notamment en cas de choc latéral. Il offre ainsi un maximum 
de sécurité et de confort.

Réf : 438079 (existe en plusieurs coloris)

249.90€
Prix de vente conseillé 260€

24.99€ crédités sur votre carte !*  

299.90€
Prix de vente conseillé 398.75€

29.99€ crédités sur votre carte !*  

19.90€
Prix de vente conseillé 23.90€

1.99€ crédités sur votre carte !*  

399.90€
Prix de vente conseillé 536.25€

39.99€ crédités sur votre carte !*  

+ 
PROTECTION 

DE SIÈGE AUTO
OFFERTE

(valeur  14,90€)

29.90€
Prix de vente conseillé 39.90€

2.99€ crédités sur votre carte !*  

47.90€
Prix de vente conseillé 54.90€

4.79€ crédités sur votre carte !*  

189.90€
Prix de vente conseillé 249.90€

18.99€ crédités sur votre carte !*  

PRÊT POUR 
L’AVENTURE !

Sac à langer Genève II

Sac à langer modulable, grande contenance. 
Anses élastiques qui s’adaptent à la majorité des 
poussettes avec poignées ou guidon.

Réf : 040765 (existe en plusieurs coloris)

54.90€
Prix de vente conseillé 85€

5.49€ crédités sur votre carte !*  

À partir de



*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en 
caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin.
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Chauffe-biberon tulipe

Prépare les biberons et les petits pots de Bébé en toute simplicité. Alarme 
visuelle et arrêt automatique. Doseur inclus.

Réf : 395547

Kit nouveau-né Natural 2.0 en verre

La tétine présente une texture ultra-douce conçue pour reproduire la sensation 
du sein. Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu’en soit 
le sens, pour un maximum de confort, même dans les petites mains de Bébé. 
Contenance : 125 et 240 ml.

Réf : 051072

29.90€
Prix de vente conseillé 35.50€

2.99€ crédités sur votre carte !*  

34.30€
Prix de vente conseillé 44.99€

3.43€ crédités sur votre carte !*  

dont écoparticipation TTC : 0,06€

-15%
SUR LES 

CHAUFFE-
BIBERONS 

BABYMOOV

-20%
SUR LA 

GAMME VERRE 
PHILIPS AVENT

Saveurs d’hiver
Repas
À chaque saison, ses saveurs et celles de l’hiver vont régaler Bébé.

Courses de saison au marché, épluchage des fruits et des légumes, robot cuiseur à portée de main et hop 
en quelques minutes purées et compotes sont prêtes ! Avant de faire goûter à Bébé vos talents culinaires, 
vérifiez que ce n’est pas trop chaud en testant vous-même le plat. Pas besoin de saler ou de sucrer davan-
tage, vous lui donneriez de mauvaises habitudes.

Si Bébé ne boit encore que du lait, c’est l’instant avec Maman et Papa qui va être savoureux. Lové au creux 
des bras, bien au chaud enroulé dans une couverture légère, c’est encore meilleur !

25% DE REMISE
sur une sélection de
biberons et sucettes

6.30€
Prix de vente conseillé 8.50€

0.63€ crédités sur votre carte !*  

6.30€
Prix de vente conseillé 8.50€

0.63€ crédités sur votre carte !*  

Exemple :

Lot de 2 sucettes Space  
Baleine/Ours 0-6 mois

Réf : 175063 (existe en plusieurs tailles)

Biberon PP 
Artifice 360 ml

Réf : 175599 (existe 
en plusieurs tailles)
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*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité 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 BABY 
CUSHION
OFFERT

(valeur  42€)

Chaise Siesta Follow Me**

Chaise haute 2 en 1, convertible en transat pour les premiers mois de Bébé. 
Réglable en hauteur sur 9 positions. Équipée de roulettes avec freins.

Réf : 448086 (existe en plusieurs coloris)

Coffret repas Little Chums**

Ce set de vaisselle comprend un plateau à quatre 
compartiments, un bol, une cuillère et une tasse à deux 
anses.

Réf : 119289 (existe en plusieurs modèles)

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.

Réf : 562071 (existe en plusieurs coloris)

Chaise Haute Multipo

Avec son assise ajustable en hauteur et son dossier inclinable, 
elle permettra à Bébé et ses parents d’avoir toujours une 
position confortable. 

Réf : 207771

149€
Prix de vente conseillé 229.90€

14.90€ crédités sur votre carte !*  

199.90€
Prix de vente conseillé 249.90€

19.99€ crédités sur votre carte !*  

41.90€
Prix de vente conseillé 49.90€

4.19€ crédités sur votre carte !*  

69.90€
Prix de vente conseillé 79.90€

6.99€ crédités sur votre carte !*  
17.90€

Prix de vente conseillé 19.95€

1.79€ crédités sur votre carte !*  

-10%
SUR UNE 

SÉLECTION 
D’ARTICLES 

REPAS 
LÄSSIG

Coffret biberons verre**

Coffret comprenant 1 biberon 170 ml, 2 biberons 260 ml en verre et une 
sucette naissance. 

Réf : 272129

34.90€

3.49€ crédités sur votre carte !*  

Tire-Lait électrique Simple Compact**

L’allié idéal des mamans qui doivent tirer leur lait en dehors 
de chez elle. Grâce à son faible encombrement, il se glisse 
partout en toute discrétion et l’unité moteur tient dans la 
main.

Réf : 364028 

Coussin d’allaitement Bambou

Possède une enveloppe en viscose qui laisse une impression de 
fraicheur grâce à ses qualités absorbantes.

Réf : 004158

99.90€

9.99€ crédités sur votre carte !*  

Prix de vente conseillé 39.90€
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Baignoire douche Bubble Nest

La solution innovante pour le bain ! Peut être utilisée à la fois dans la 
douche avec les pieds et dans la baignoire sans les pieds.

Réf : 562132 (existe en Cool Grey)

Réducteur de toilette**

Accompagne l’enfant dans son apprentissage de la propreté en lui 
permettant d’utiliser les toilettes des grands. Crochet de fixation (mur 
ou toilette) inclus.

Réf : 040131

Thermomètre Sans 
Contact Age précision®

Le BNT 400 allie la praticité de la 
mesure frontale sans contact et avec 
contact la technologie unique Age 
Precision® de Braun.

Réf : 081003

Baignoire évolutive Aquanest 
+ pied de baignoire  
+ tube de vidange

Cette baignoire fabriquée en France s’utilise dès la naissance. 
Evolutive : elle détient un côté nouveau-né et un côté Bébé assis. 
Longueur du tube : 1 mètre.

Réf : 395164 + 395477

Cape de bain So’pure Sophie la girafe**

Une cape de bain à l’effigie de Sophie la girafe pour sécher Bébé tout 
en douceur à sa sortie du bain. A base de coton bio et de bambou. 
Dimensions 75 x75 cm.

Réf : 376053

79.90€
Prix de vente conseillé 109.90€

7.99€ crédités sur votre carte !*  

26.90€
Prix de vente conseillé 32.90€

2.69€ crédités sur votre carte !*  

16.90€
Prix de vente conseillé 19.90€

1.69€ crédités sur votre carte !*  

49.90€
Prix de vente conseillé 54.90€

4.99€ crédités sur votre carte !*  

85.90€
Prix de vente conseillé 100.80€

8.59€ crédités sur votre carte !*  

TOUT POUR 
SE METTRE 
DANS LE BAIN

Bain au chaud
Toilette
En hiver, Bébé apprécie tout autant l’heure du bain qui lui permet d’être bien au chaud et de se 
délasser.  

Mais attention, l’eau doit toujours être à 37° et la salle de bains toujours bien chauffée, afin qu’il n’y ait pas 
trop de différence thermique entre les deux. Dès que Bébé sort de l’eau, prévoyez-lui sa cape de bain ou son 
petit peignoir en éponge, séchez-lui les cheveux délicatement et ne tardez pas à l’habiller. 

Puis procédez au reste de sa toilette : nez, oreilles, ongles tout ceci avec le matériel tout spécialement conçu 
pour prendre soin de lui avec toute la délicatesse qui s’impose.
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Touche-à-tout
Éveil
Bébé grandit et devient de plus en plus curieux !  Les objets du quotidien deviennent pour lui de 
plus en plus intéressants… 

Si vous ne voulez pas perdre des heures à chercher votre clef de voiture ou votre téléphone, il est l’heure de lui 
proposer de nouveaux jouets adaptés à son âge. Couleurs, sons, formes et matières, le jeu est indispensable 
à l’éveil de l’enfant. 

Installez-le tranquillement dans son transat ou prévoyez-lui un espace dédié dans la maison ou dans sa 
chambre pour qu’il puisse en profiter sans mettre (trop) le bazar. 

Parc pliable Lucilee+ 76 x 97 cm

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

Réf : 147225 (existe en plusieurs coloris)
Transat Balloon**

De douces mélodies et des lumières colorées pour des moments de 
détente. Confortable et amusant, il permettra à Bébé de se relaxer 
ou de jouer.

Réf : 053019 (existe en plusieurs coloris)

Trotteur Jumper

Propose 9 activités différentes en plus de la fonction 
sauteur. Fond de parc réglable sur 3 hauteurs. 4 
roulettes avec freins.

Réf : 207528

Barrière Ethos Sure Shut

Barrière conforme à la norme EN 1930 : 2011 pour plus de sécurité. Adaptable 
sur les portes d’intérieur et en bas des escaliers de 73 à 79 cm.

Réf : 221265 (existe en Argent)

129.90€
Prix de vente conseillé 159.80€

12.99€ crédités sur votre carte !*  

99.90€
Prix de vente conseillé 109.80€

9.99€ crédités sur votre carte !*  

89.90€
Prix de vente conseillé 129.90€

8.99€ crédités sur votre carte !*  

59.90€

5.99€ crédités sur votre carte !*  

 +
1 EXTENSION 

POUR  
BARRIÈRE*** 

À -50% 
(valeur  à  partir  de  15,90€)

***Existe en blanc, argent et en plusieurs tailles.



*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en 
caisse. Voir conditions d’utilisation du crédit en magasin.

AUBERT • N°10 • Novembre 2019 • 25*Réservé aux détendeurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédité 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.

+ 
ARCHE 
DE JEUX 

OFFERTE***

(valeur  29,90€)

Transat Up & Down III

Réglable en 3 positions d’inclinaison et en 4 hauteurs, il vous permet de 
garder Bébé toujours auprès de vous tout en apportant confort et sécurité. 
Utilisation : de la naissance jusqu’à 8 kg.

Réf : 040093 (existe en plusieurs coloris)

159.90€
Prix de vente conseillé 169.90€

15.99€ crédités sur votre carte !*  

89.90€
Prix de vente conseillé 119.90€

8.99€ crédités sur votre carte !*  

119.90€
Prix de vente conseillé 159.90€

11.99€ crédités sur votre carte !*  

***Existe en plusieurs coloris.

Balancelle Swoon Bubble**

Munie de 5 vitesses de bercement, de 2 positions d’inclinaison, de 8 
mélodies et d’une arche de jeu ajustable, Swoon Bubble accompagne 
à la fois Bébé vers le sommeil et le distrait dès son réveil.

Réf : 395499 (existe en Pétrole)

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

dont écoparticipation TTC : 1,70€
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Paré pour les grands froids
Look
Bonnet, moufles, écharpe ou tour de cou sont les indispensables de l’hiver pour être toujours chic 
et bien au chaud.

Les pieds aussi doivent être bien couverts et bien au sec car c’est souvent par cette zone que Bébé s’en-
rhume. Selon son âge, bottes fourrées ou doux chaussons seront de rigueur. 

Prévoyez aussi toujours un gilet (plus pratique que le pull) que Bébé pourra mettre ou quitter à loisir selon les 
écarts de température. En cas de grand froid ou de sorties neige, vous pourrez ajouter un collant sous son 
pantalon en veillant à ce qu’il ne soit pas trop engoncé dans ses vêtements.

-25%

-30%

SUR LA 
NOUVELLE COLLECTION 
AUTOMNE/HIVER 2019**

SUR LA 
NOUVELLE COLLECTION 
AUTOMNE/HIVER 2019*

*Offre valable sur la collection prêt-à-porter Automne/Hiver 2019 de Moulin Roty, et sur le thème Cocon de Noukie’s. **Offre valable sur 
la collection Automne/Hiver 2019 de Petit Bateau. Remise effectuée en caisse, disponibles dans certains magasins ou sur commande.
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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. 
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.

SUR LA COLLECTION TRICOT*

*20% crédités directement sur le compte Coup de Pouce au lieu de 10%, valable sur la collection Tricot de P’tit Bisou. Disponible dans certains magasins ou sur 
commande.

2X PLUS 
DE COUP DE POUCE !*

À partir de

5.50€


