
aubert.com

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.

N°1 • DU 18 FÉVRIER AU 17 MARS 2021

AUBERT POUR TOUS

Des prix 
chouchoutés.



*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.

Berceau balancelle
Véritable  cocon, ce berceau peut s’utiliser 
en mode fixe ou balancelle. 
Dimensions du matelas : 
74 x 34 x 3 cm. 
3 petits jouets amovibles et moustiquaire 
inclus.

Réf : 441070 

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

139.90

27.98 crédités sur votre carte !*  

153.-
15.30 crédités sur votre carte !*  

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.

Petit nid 
douillet.

(1) Offre valable uniquement 
sur le matelas 60x120.

Matelas viscose 
de bambou 
60x120 cm
Douce et naturellement 
antibactérienne, la viscose 
de bambou convient 
parfaitement aux bébés 
sensibles.

Réf : 004170

+ 
UN LOT DE 

DRAP HOUSSE

OFFERT(1)
(valeur  19.-)
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*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.

Chambre Natural**
Lit 70 x 140 cm 
+ Commode 3 tiroirs (hors plan à langer)
+ Armoire 2 portes

Réf : 178475 / 178476 / 178477

1289.60
Prix de vente conseillé 1612.-

128.96 crédités sur votre carte !*  

37.-
10 % crédités sur votre carte !*  

-25%

(1) Hors déstockages et prix ronds. 
Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Sur tout le thème (1)

Stars

Coussin tresse Rose 
200 cm(1)

La tresse de décoration en velours est 
confortable, résistante et certifiée Oeko-Tex. 
Elle est idéale en protection contre les chocs 
dans le parc, en cale-bébé ou encore pour 
sécuriser les coins de meubles lorsque Bébé 
se déplace tout seul.  
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 285042 / 285061

À partir de



*Réservé aux détenteurs de la carte Coup de Pouce, 10% crédités directement sur le compte. Montant basé sur le prix payé en caisse. Voir conditions d’utilisation 
du crédit en magasin. Disponible dans certains magasins ou sur commande.**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.**Hors accessoires et matelas. Hors coordonné textile et décoration.

Chambre Oscar**
Lit 70 x 140 cm(hors tiroir de lit) 
+ Commode 4 tiroirs (hors plan à langer)
+ Armoire 3 portes

Réf : 540110 / 540112 / 540114

2197.-
Prix de vente conseillé 2578.-

219.60 crédités sur votre carte !*  

+ 
KIT  LIT

OFFERT
(valeur  115.-)

Couvertures Superman 
et Wonder Woman
Confectionnée de quatre épaisseurs de 
mousseline 100 % coton pour plus de robustesse 
et de durabilité. À l’image de Superman 
et Wonder Woman. Vendue séparément.

Réf : 567399 / 567400

49.-
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.
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39.95
Prix Aubert 55.-

10% crédités sur votre carte !*  

299.-
Prix de vente conseillé 319.-

29.90 crédités sur votre carte !*  

47.90
Prix Aubert 59.90

10% crédités sur votre carte !*  

Mobile douce nuit 3 en 1
Mobile musical qui évolue avec Bébé. Peut s’utiliser 
comme veilleuse et projecteur 
par la suite. 

Réf : 115007

Écoute-bébé
Vous pourrez surveiller en continu la qualité du 
sommeil de Bébé et entendre ses cris jusqu’à 300 
mètres de distance ! Vous serez ainsi immédiatement 
prévenus lorsque Bébé se manifeste, soit grâce 
à une transmission sonore directe, soit via le 
clignotement de la LED située sur l’appareil. 
Composé d’une unité parent et d’une unité bébé. 

Réf : 441046

Leaf™ Grow
Un mouvement oscillatoire doux et reposant. 
Se met en mouvement par simple poussée pour une 
durée de deux minutes environ. Fonctionne sans pile, 
sans électricité, sans moteur, donc aucune nuisance 
sonore. 
Inclinaison idéale du dossier pour une utilisation 
durable. Arche de jeu incluse. 
Utilisation de la naissance à 60kg.

Réf : 461606



*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.

Sentez-vous 
poussettes 
des ailes.
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.

Chancelière 
Pooly
Chancelière universelle 
avec un intérieur tout doux 
en polaire et un extérieur 
coupe-vent. Utilisation : 
de 6 à 36 mois 
(taille: 105 x 48 cm) 
Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 251076 

88.40
Prix Aubert 110.50

8.84 crédités sur votre carte !*  

1017.-
101.70 crédités sur votre carte !*  

Trio Book Plus 51 Elite SL
Le châssis Book 51 avec sa largeur de seulement 51 
cm est ultra maniable et confortable pour Bébé et 
ses parents. 
La poussette se plie (pliage livre) et se pousse d’une 
seule main. Pack comprenant une poussette, une 
nacelle, un siège auto et un sac à langer : châssis 
Book 51, assise Pop Up, nacelle Elite, siège-auto 
Primo Viaggio SL. 
La nacelle Elite est homologuée pour la voiture (kit 
auto vendu séparément). 
Le Primo Viaggio SL groupe 0+ est utilisable de la 
naissance jusqu’à 13 kg. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 640023 / 640029 / 640061



*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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229.90

22.99 crédités sur votre carte !*  

Poussette Tandem
Poussette double pour enfants d’âges 
rapprochés. Utilisation du siège arrière 
dès la naissance et du siège avant à 
partir de 6 mois.

Réf : 441219

Poussette Smile III + Baby-Safe 
2 i-Size + Nacelle Smile III
Obtenez une solution travel system 3 en 1 avec la 
nacelle, l’assise de la poussette et la coque : tout 
ce dont vous avez besoin pour votre bébé dès la 
naissance. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 301899 / 301103 / 301906

952.75

95.27 crédités sur votre carte !*  

1499.-
149.90 crédités sur votre carte !*  

Pack Trio Salsa 4 Air
Le pack est composé de la poussette Salsa 4 Air, de la 
nacelle balade, et du siège-auto Tulip. 
La poussette Salsa est dynamique, facile à diriger 
et légère. Elle se plie de manière très compacte et 
est légère avec une charge maximale de 22 kg. Le 
siège-auto Tulip pour le groupe 0+ offre une protection 
optimale à tout moment. Se monte dans le véhicule avec 
la base Isofix Tulip (vendue séparément).

Réf : 722348



*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.

74.-
7.40 crédités sur votre carte !*  

Sac à dos à langer 
Le Pyla
Grâce à sa grande capacité de 17L et 
ses nombreuses poches de rangement, 
ce sac cumule le confort des sacs à dos 
et les fonctionnalités du sac à langer. 
Existe aussi 
en Bordeau.

Réf : 395022 

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 !

35.20
Prix Aubert 44.-

10% crédités sur votre carte !*  

Arche d’éveil 
articulée**
Réf : 017317

Lit Express
Ultra-compact et léger. 
Utilisation de la naissance 
et jusqu’à 15kg.

Réf : 441189  

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

59.90

11.98 crédités sur votre carte !*  

Mobile de voyage 
3 en 1
Fixation universelle. Jusqu’à 30 minutes de mélodies. 
Fixez le mobile Take-Along à la poussette, au parc, au 
lit pliant ou au siège-auto pour ne jamais s’ennuyer.

Réf : 017035

40.05
Prix de vente conseillé 59.-

10% crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 50.10
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*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.

Lit Express
Ultra-compact et léger. 
Utilisation de la naissance 
et jusqu’à 15kg.

Réf : 441189  

Porte-bébé + 
Cape universelle
Portage dorsal et ventral. Utilisation de la naissance 
et jusqu’à 15kg (environ 3 ans). 
Existe en plusieurs coloris

Réf : 207816 / 441020

87.30
Prix Aubert 111.80

8.73 crédités sur votre carte !*  

Porte-bébé Omni 360 Mesh
Tout-en-un, offre toutes les positions de portage 
(ventre, hanche et dos). Utilisable 
dès la naissance sans réducteur et jusqu’à 4 ans 
environ (20 kg). 
Existe en plusieurs 
coloris. 

Réf : 541049

159.80
Prix de vente conseillé 22.-

15.98 crédités sur votre carte !*  

61.80

6.18 crédités sur votre carte !*  

49.-
10% crédités sur votre carte !*  

Prix de vente conseillé 85.90
Prix Aubert 68.70

Prix Aubert 177.60

Écharpe de portage 
extensible bio 
Tricot-Slen 
Légère et respirante 
grâce à son tissage et 
sa composition 100% 
coton biologique. 
Fabriquée aux 
Pays-Bas 
et certifiée GOTS. 
Utilisation de la 
naissance 
jusqu’à environ 15kg 
(3 ans). 
Existe en plusieurs 
coloris.

Réf : 667028

Porte-bébé Flip Ergo 4 en 1
4 modes de portage : 3 positions ventrales (1 face 
au porteur nouveau-né, 1 face au porteur bébé, 1 
face au monde) et 1 position sur le dos. 
Permet de porter Bébé 
de 3,5 à 14,5 kg.

Réf : 115159



*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.

Bienvenue 
à bord.
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.

Mica i-Size
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.  
Existe aussi en Noir.

Réf : 438272

Appui-tête NapUp 
Nap up offre une protection parfaite et sûre pour 
protéger la tête de votre enfant pendant son sommeil, 
que ce soit sur un trajet court ou long. L’appui-tête de 
siège de voiture breveté peut être facilement monté 
sur tous les sièges-autos pour enfants et empêche la 
tête de s’incliner vers l’avant lorsque Bébé s’endort.r

Réf : 593069

+ 
HOUSSE DE 

PROTECTION 
DE SIÈGE

OFFERTE
(valeur 59.-)

449.-
44.90 crédités sur votre carte !*  

Prix de vente conseillé 549.-

49.90

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.
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Groupe 1/2/3 Pallas G i-size
Le bouclier optimisé réduit le risque de blessures 
graves au niveau du cou sans confiner l’enfant. 
Lorsqu’il est l’heure de la sieste, l’appui-tête 
inclinable breveté permet de maintenir la tête de 
l’enfant en arrière pour que celle-ci reste bien dans 
la zone de protection. 
Utilisation de 9 mois à 12 ans environ. 
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 097527

309.-
30.90 crédités sur votre carte !*  

Rétroviseur XXL
De quoi garder un œil sur 
votre enfant, quel que soit le 
véhicule. 
Dimensions du miroir : 
19 x 16 cm

Réf : 207655

18.90

10% crédités sur votre carte !*  

Bébé à bord Iris & Lali
Se fixe sur la vitre arrière 
de la voiture avec 2 ventouses. 
Existe aussi en modèle chien.

Réf : 362464

21.-
10% crédités sur votre carte !*  

Le bon conseil
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 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.

Les 
carottes 
sont 
cuites.
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.

Kit biberon en verre 
Sophie la girafe
Contenu : 1 biberon 125ml, 2 biberons 
240ml, 1 sucette transparente 0-6 
mois, 1 anneau de dentition So’pure de 
Sophie la girafe.

Réf : 051009 

49.20

10% crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 57.90

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 : 449016 

65.90
Prix de vente conseillé 89.90

9.38 crédités sur votre carte !*  

Prix Aubert 71.90
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Gamme alimentaire Holle
Une gamme complète d’aliments pour Bébé avec plus de 80 
produits.  
Des produits purement BIO - pour une bonne raison. 
Depuis le tout début, Holle a fait le choix du naturel : 
uniquement des matières premières issues de l’agriculture 
biodynamique ou biologique sont utilisées dans la production 
des aliments. Nous avons ainsi banni les additifs et 
conservateurs chimiques, les arômes et colorants ainsi que le 
sel ou le sucre cristallisé.

Réf : 506659 

1.70

10% crédités sur votre carte !*  

À partir de 

46.90

9.38 crédités sur votre carte !*  

Rehausseur 
de chaise pliant
Réglable sur 3 hauteurs, pour 
adapter la position de Bébé 
en fonction 
de sa taille et son âge. 
Existe en Aqua.

Réf : 441181

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

Chaise-haute Skandi
Evolutive, elle saura accompagner 
Bébé tout au long de ses 
découvertes gustatives 
en s’adaptant à sa 
croissance grâce à ses 
différentes configurations 
possibles et son marche 
pieds réglable en hauteur.  
Et une fois qu’il sera 
« un grand »,  la fonction 
tabouret viendra prendre 
le relais.

Réf : 441187

184.90

18.49 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.



Babycook Neo 
Gamme Eucalyptus
Incontestablement le meilleur des robots cuiseur 
vapeur mixeur pour préparer efficacement et 
simplement des repas fait maison pour Bébé. 
Bol de mixage en verre 1250ml, panier cuisson 
inox large capacité 1000ml et lame inox double 
inclinaison. Robot 4 en 1, pour une cuisine saine 
et respectueuse de l’environnement et de la qualité 
nutritionnelle des aliments.  
Existe en plusieurs coloris.

Réf : 729058

239.-
23.90 crédités sur votre carte !*  

Coffret repas en verre
Réf : 729279

44.90
Prix de vente conseillé 49.90

10% crédités sur votre carte !*  

Portions verre
Réf : 729203

Set clip + 2 cuillères
Réf : 729285

Set repas silicone 4 pièces
Réf : 729296

14.30
Prix de vente conseillé 15.90

10% crédités sur votre carte !*  

35.90
Prix de vente conseillé 39.90

10% crédités sur votre carte !*  

35.90
Prix de vente conseillé 39.90

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.



*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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Sécurité, 
on ne s’en fait plus.
Votre bout’chou est désormais un vrai petit explorateur, qui ne met aucune limite à sa curiosité et à sa soif de découverte. 
Il rampe, mordille, s’agrippe et touche à tout, sans avoir conscience des dangers qui l’entourent. En plus de votre vigilance 
et de vos bons réflexes, de nombreux accessoires vous aident à sécuriser votre maison et à en faire un environnement 
sain pour Bébé. Placer des cache prises dans toutes les pièces auxquelles il a accès est par exemple une initiative simple 
et peu coûteuse, qui permet de freiner/stopper ses envies d’y mettre ses petits doigts. Barrière de sécurité, babyphone, 
bloque-tiroirs, protège-coins… Les options sont nombreuses pour faire de votre maison un nid douillet, où Bébé pourra 
explorer en toute tranquillité !

Barrière de sécurité auto close 
Toutes les barrières Munchkin à fixation par pression sont dotées d’indicateurs de pression pour un degré de 
sécurité supplémentaire.  
Cette gamme propose des poignées au design distinctif, un choix de mécanismes d’ouverture et de fermeture, 
ainsi que des possibilités de fermetures multiples protégeant les enfants des dangers potentiels de la maison. 
Aucun perçage nécessaire. Toutes les barrières Munchkin à fixation par pression sont munies d’un indicateur de 
pression garantissant une installation correcte. 
Des designs en bois et en métal attrayants, aux caractéristiques spécifiques, comme leurs poignées au design 
exclusif, leurs choix de système d’ouverture et de fermeture ou encore leurs options de verrouillage. 
Extensions vendues séparément.

Réf : 013320  

84.90
Prix de vente conseillé 89.90

8.49 crédités sur votre carte !*  



Découvrez la nouvelle 
collection 2021 


