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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 (dans la limite des stocks disponibles) ou un produit similaire pourrait vous être proposé.

PETITS 
PRIX 
MAGIQUES
DU 28 OCTOBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2021

19.90
Lot de bodies
Noël

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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

crédités sur votre carte !*  
69.10

Chambre
Luna**

Prix de vente conseillé 865.-

Lit 60 x 120 cm  
(hors tiroir de lit)
+ Commode 2 tiroirs + 1 niche 
+ Armoire 2 portes
RÉF : 178143 / 178152 / 178153

691.-

LAISSEZ-MOI 
RÊVER

Véritable cocon, ce 
berceau peut s’utiliser 
en mode fixe ou 
balancelle. 
Dimensions du 
matelas : 
74 x 34 x 3 cm. 
3 petits jouets amo-
vibles et moustiquaire 
inclus.
RÉF : 441070 

Berceau balancelle

13990

crédités sur votre carte !*  
27.98

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

EXCLU

Berceau cododo
Confort 

Il accueillera Bébé pour 
de douces nuits à vos 
côtés (configuration 
cododo) ou tout seul 
(configuration berceau 
simple).
Et quand Bébé 
grandira, il sera 
toujours utile puisque 
vous pourrez le 
transformer en coffre 
à jouets, en banquette 
ou même en bureau 
junior.
Existe aussi en Blanc.
RÉF. 011071

245.-
crédités sur votre carte !*  

24.50



 | 3*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Berceau
Next 2 Me Magic

Système d’ouverture latérale coulissant 
qui permet d’ouvrir et fermer le berceau 
facilement. S’ajuste en hauteur sur 
11 positions. Matelas ultra-respirant.
Existe en plusieurs coloris. 
RÉF. 505329

399.-
crédités sur votre carte !*  

39.90
Prix de vente conseillé 449.-

Retrouvez dans cette collection de nombreux produits 
pour la décoration d’une chambre de Bébé : un ciel de lit, 
un tour de lit, un porte couches, une parure de drap ainsi 

que des produits très confortables pour votre enfant : une 
grenouillère, un transat, une cape de bain. 

Prince Bleu c’est aussi un sac à langer, un protège carnet de 
santé et une corbeille.

Avec ce coordonné tout en douceur, votre petite princesse 
va voir la vie en rose et régner sur un monde d’amour et de 
tendresse.

Coordonné
Prince Bleu

Coordonné
Princesse



*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Sac de couchage
La perfection pour le sommeil de bébé!

Les sacs de couchage Kuli-Muli sont 
fabriqués en Lyocell. Cette fibre est ex-
tractée du bois et est 100% biologique.
L‘excellente capacité d‘absorption et de trans-
port de l‘humidité garantit une grotte de som-
meil sèche et confortable.
Le Lyocell isole beaucoup mieux que les autres 
fibres. Cela signifie qu‘il faut utiliser moins de 
matériau, ce qui rend les sacs de couchage plus 
légers et plus perméables à l‘air.
La capacité d‘absorption de l‘humidité et l‘effet 
d‘isolation entraînent une très grande respira-
bilité. Une grande respirabilité est la base pour 
éviter la surchauffe. Les bactéries, les acariens 
et les moisissures ne peuvent pas se développer dans les sacs de couchage Lyocell. Entièrement 
naturel, sans additifs chimiques. Cela permet d‘éviter les allergies et rend les sacs de couchage 
adaptés aux personnes allergiques. 

POUR UNE MERVEILLEUSE ENFANCE

+

Sac de couchage intérieur
en 100% Lyocell

OFFERT
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6390
crédités sur votre carte !*  

6.39

À PARTIR DE



 | 5*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

COUP 
DE

Barrière de lit

Peut être utilisée avec un sommier tapissier ou à lattes.
Longueur : 90 cm. Existe également en 130cm.
RÉF : 207512 

3490
crédités sur votre carte !*  

6.98

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

À PARTIR DE

JE PRENDS 
UN PEU L’AIR

Sac à langer
Urban 

Capacité 1,5L.
Existe aussi en 
Noir.
RÉF : 659055    

Sac à langer
Explore

Existe en plusieurs 
coloris.
RÉF : 722366 

669012490 crédités sur votre carte !*  
6.69

Prix de vente conseillé 75.-

crédités sur votre carte !*  
12.49

TOUT 
NOU-
VEAU

Humidificateur
Sweetdreams

6290

crédités sur votre carte !*  
6.29

Prix Aubert 85.90
Prix Aubert 68.70

Humidificateur à vapeur 
froide avec projecteur 
d’images.
Trois thèmes de rêves 
différents. 
RÉF. 081022



*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

599.-

Poussette + Nacelle
M4

Sa facilité de manipulation, sa grande 
surface de couchage et sa légèreté vous 
permettent de relever tous les défis. Que 
vous soyez en ville ou dans la nature, 
grâce à sa suspension et ses grandes 
roues, vous bénéficiez d’une expérience 
de conduite optimale. La poussette 
parfaite pour vous et votre enfant. 
Utilisation de la naissance jusqu’à 22kg. 
RÉF : 609427 / 609001

crédités sur votre carte !*  
59.90

Prix Aubert 668.95

Poussette
Fox3

1379.-
crédités sur votre carte !*  

137.90

Fox 3 allie look sophistiqué et 20 ans 
de designs de poussette innovants, 
complétés par des éléments 
ergonomiques de pointe. Le design de la 
nouvelle nacelle (vendue séparément) 
présente des panneaux respirants pour 
une circulation de l’air optimale et un 
meilleur confort de votre bébé.
Utilisation de la naissance jusqu’à 4 ans. 
Existe en plusieurs coloris.
RÉF : 117211 / 117218

TOUT 
NOU-
VEAU



 | 7*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Porte-bébé
Omni breeze

Classé n°1 en matière 
d’aération par rapport à un 
porte-bébé équivalent, 
il est fabriqué à partir d’un 
tissu Mesh SoftFlex™ qui 
assure une aération maximale. 
Utilisation de la naissance 
à 48 mois environ.
Existe en plusieurs coloris.
RÉF. 541113

22990

crédités sur votre carte !*  
22.99

3990

crédités sur votre carte !*  
10%

Prix Aubert 46.90

Porte-bébé
Formula

Permet 2 positions de 
portage : face parent ou 
face route. Confortable 
pour Bébé et pour le 
porteur grâce à ses 
bretelles molletonnées.
Utilisation de la naissance 
et jusqu’à 9kg 
(environ 12 mois).
RÉF : 441072

TOUT 
NOU-
VEAU

Poussette
Demi™ Grow

Avec son siège quatre saison, son 
élégant système de rangement et la 
possibilité d’en faire une poussette 
double, voire pour jumeaux (oh !), 
la poussette demi grow est parée à 
toutes les éventualités. 
Utilisation de la naissance jusqu’à 
15kg. 
RÉF : 461668

1129.-
crédités sur votre carte !*  

112.90

Avec nacelle 
(vendue séparément)



*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

BÉBÉ À BORD.

GROUPE 1/2/3
MILAN

De 76 à 150 cm

GROUPE 2/3
SAXO

De 100 à 150 cm

GROUPE 0+/1/2/3
KIRIO 

De la naissance à 36 kg

GROUPE 0+/1
WONDER I-SIZE

De 40 à 105 cm

I-
S

IZE

I-
S

IZE

I-
S

IZE

349.-
crédités sur votre carte !*  

34.90

Siège-auto Groupe 1/2/3
Pallas G i-Size

Ce siège évolue en même temps que 
la croissance de votre enfant. Jusqu’à 
21 kg, en groupe 1, votre enfant est 
protégé par un bouclier d’impact. En 
groupe 2-3, le bouclier sera retiré et 
le siège sera fixé par la ceinture de 
sécurité du véhicule. Le siège auto 
Pallas G i-Size offre une protection 
fiable à votre enfant jusqu’à 150 cm 
(environ 12 ans). 
Existe en plusieurs coloris.
RÉF : 097521  

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

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SIÈGES-AUTO



 | 9*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

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

Siège-auto 
Groupe 0/1/2/3
Infinity Fix

Idéal si vous recherchez sécurité, 
confort et évolution pour votre 
enfant, de la naissance jusqu’à 36 kg. 
Il sera d’abord utilisé avec son 
réducteur doux et confortable pour 
les nouveau-nés et les plus petits. 
RÉF : 370114

24990

crédités sur votre carte !*  
24.99

Prix Aubert 309.-

ON PASSE 
À TABLE !
Kit naissance Lot de 3 sucettes

Silicone 

Contient : 
2 biberons 
anti-colique 160 ml ; 
2 biberons 
anti-colique 260 ml;
1 tétine; 1 boîte 
doseuse de lait.
RÉF : 272050 

3750

crédités sur votre carte !*  
10%

Prix Aubert 45.- crédités sur votre carte !*  
10%

Prix Aubert 14.90

(1) Sur une sélection de biberons et sucettes MAM hors tétines et accessoires et nouvelle 
gamme Couleurs de la nature biberon / sucette.

12.-
LE LOT DE 3

-20%(1)

sur une sélection 
de biberons 

et sucettes MAM

Existe en différentes tailles et modèles.
RÉF : 272155 



*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Un bustier de nuit* 
offert dès l’achat  
du nouveau tire-lait 
électrique double 
Swing Maxi.

Cette offre est valable du 28.10. au 1.12.2021.
* d’une valeur de CHF 28.90

Découvrez le nouveau Swing Maxi :  
notre tire-lait électrique double compact 
et intuitif, amélioré pour s’adapter 
facilement à votre style de vie.

ad-2021-depliant-aubert-swing maxi-sleep-bra-170x120mm.indd   4ad-2021-depliant-aubert-swing maxi-sleep-bra-170x120mm.indd   4 28.09.21   14:5228.09.21   14:52Coussin d’allaitement
Soft Nova

Son ingénieux système de fixation permet d’attacher 
le nid d’ange au coussin pour le transformer en 
transat.
La plaque dorsale intégrée au nid d’ange offre un 
maintien parfait du dos et de la tête de Bébé.
Malin le coussin d’allaitement Soft Nova s’adapte 
aux saisons avec le nid d’ange et sa couverture 
amovible par zip.
Placé dans son transat, Bébé est confortablement 
installé en toute sécurité avec la ceinture ventrale 
réglable, et les micron-billes utilisées pour le 
garnissage du coussin offrant une parfaite stabilité.
Soft Nova est fabriqué à partir de matières 
sélectionnées pour leur douceur incomparable et 
leur confort.
RÉF : 170575

11990

crédités sur votre carte !*  
11.99

Prix de vente conseillé 129.90



 | 11*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

COLLECTION
FOX

-10%
SUR LA 

COLLECTION

440
crédités sur votre carte !*  

10%
Prix de vente conseillé 5.90

Prix Aubert 4.90

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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Chaise-haute 2 en 1
Siesta FollowMe

Chaise haute 2 en 1 Siesta 
FollowMe, convertible en transat 
pour les premiers mois de bébé. 
Dossier inclinable sur plusieurs 
positions et siège réglable sur 
différentes hauteurs. 
Assise confortable et facile 
d’entretien. Roulettes pour un 
déplacement facile et pliage 
compact pour un minimum 
d’encombrement.
Existe en plusieurs coloris.
RÉF : 640671 

26990

crédités sur votre carte !*  
26.99

227.-
crédités sur votre carte !*  

22.70
Prix de vente conseillé 239.-

Babycook  
Neo 

Robot 4 en 1. 
Panier cuisson inox large capacité 
1000 ml, bol de mixage en verre 
1250 ml et lame inox double inclinaison. 
Existe en plusieurs coloris.
RÉF : 729058

1 panier 
de cuisson 

OFFERT
(valeur 25.10)



 | 13*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Chaise-haute
360° CloudTM

Balancelle
Babyswing

L’élégante chaise-haute 
pivotante améliore 
l’heure des repas avec 
fonctionnalité et style 
sophistiqué. Maximisez la 
sécurité avec un système 
de harnais à 5 points et 
une conception pivotante 
unique qui se déplace 
avec vous.
Design épuré et 
moderne.
Plateau amovible lavable 
au lave-vaisselle.
Utlisation à partir 
de 6 mois à 36 mois.
RÉF : 013064

Conçu pour apaiser. 
Imite le balancement 
naturel des parents 
en 5 vitesses 
distinctes.
Compatible avec 
Bluetooth pour 
reproduire la musique 
préférée de Bébé.
Léger et portable. 
Utilisation de la 
naissance et jusqu’à 
9kg.
RÉF : 013065

28990 31990

crédités sur votre carte !*  
28.99

Prix de vente conseillé 322.20

crédités sur votre carte !*  
31.99

Prix de vente conseillé 359.-

TOUT 
NOU-
VEAU

J’AI DU TEMPS, 
ON JOUE ?

115.-
crédités sur votre carte !*  

23.-

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

Parc pliable
Stars

Le fond du parc 
est matelassé 
pour plus 
de confort. 
Dimensions : 
90 x 90 x 81 cm.
RÉF : 441108

Barrière de sécurité

Longueur avec 
extension : 
maximum 84.6 cm. 
Existe en plusieurs 
coloris.
RÉF : 207487

8990

crédités sur votre carte !*  
17.98



*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

Un trotteur
qui ne joue 
pas avec 
votre 
budget.

Avec sa tablette musicale et lumineuse, 
il encouragera Bébé dans sa prise 
d’autonomie.

Utilisation à partir de 6 mois 
et jusqu’à 12kg.

Trotteur voiture 
de course
réf. 207694

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

115.-
crédités sur votre carte !*  

23.-

CHOUETTE, 
JE BULLE UN PEU
Table à langer/baignoire
Stars

139.-
crédités sur votre carte !*  

27.80

Equipée d’une baignoire spacieuse 
pour donner le bain à Bébé. Nombreux 
rangements amovibles. Quatre roulettes 
pour un déplacement plus facile. 
Existe aussi en Vert.
RÉF : 441110

2X PLUS
DE COUP 

DE POUCE

COUP 
DE



 | 15*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. Produits disponibles dans certains magasins ou sur commande.

5490

crédités sur votre carte !*  
5.49

Prix de vente conseillé 74.90
Prix Aubert 59.90

Thermomètre
Age précision

Indicateur de fièvre 
ajustable selon l’âge. 
Utilisation pour 
toute la famille.
RÉF : 081003

Gamme Pastel

Comprend un pot + 
un marche pied et un réducteur.
RÉF : 441163  
441165  
441164

25.-
crédités sur votre carte !*  

10%
Prix Aubert 31.70

LA MODE
by Aubert

DÉCOUVREZ 
LA COLLECTION 
NOËL



DÉCOUVREZ 
LES COLLECTIONS 
ODENWALDER

DÉCOUVREZ 
LES COLLECTIONS FALKE


