
papier recyclé

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 suffisant 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.  
*Sur une sélection d’articles.  Voir conditions.

www.aubert.com/ch-fr

DU 21 JUILLET  
AU 24 AOÛT 

 2022

PETITS PRIX  
DE RENTRÉE

SUR UNE SÉLECTION
PRÊT-À-PORTER

-50%
LA MODE

GRÂCE À LA CARTE  
DE FIDÉLITÉ

2ÈME ARTICLE À 

20% 
EN COUP DE 

POUCE*



*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. (1) Sur la moins chère des deux. 

Tablier bavoir 
Happy Lemon 
Existe en plusieurs coloris. 

Sac à langer Casual

RÉF. 030162 

RÉF. 441277   

1990
2990

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

C'est la rentrée !

Ce matelas est 
composé d’une couche 
de fibre de coco qui 
assure un parfait 
maintien du corps de 
Bébé et d’une couche 
de latex naturel offrant 
un accueil moelleux et 
ultra confortable.   
Existe en 70x140 cm

184.- CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*
1840

Matelas coco latex 
Blanc 60 x 120 cm

RÉF. 402063

Pour protéger le matelas 
de Bébé.  
Existe aussi en  
70x140 cm.

Alèse 
60x120 cm

RÉF. 329025 

2250
L’ALÈSE

-40%

-56%

SUR LA 2ÈME(1) 

ALÈSE  
ACHETÉE

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

À PARTIR DE

1 ALÈSE 
OFFERTE ! 
(VALEUR 1945)

Prix Aubert 6890



*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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Plan incliné 
60x35 cm microfibre Blanc

RÉF. 004225  

24.-
CRÉDITÉS

SUR VOTRE CARTE*
10%

Prix Aubert 30.-

Collection  
Attrape Rêve

NOU-
VEAU

Disponible dans certains magasins ou sur commande.

Tifan, mon doudou à berceuses

20.-

Les sons de la nature et 
les mélodies le bercent  
pour passer un moment  
tendre et relaxant.
RÉF. 270267  

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%
Prix Aubert 25.-

1977.-
CRÉDITÉS

SUR VOTRE CARTE*
19770

Chambre Oscar

Lit  70x140 cm  (hors tiroir de lit)
+ Commode 4 tiroirs  
+ Armoire 3 portes 
RÉF. 540110 / 540112 / 540114 

Prix de vente conseillé 219670

1 PLAN  
À LANGER 
OFFERT ! 

(VALEUR 11670)



*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.

NOUVEAU

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

2x PLUS  
DE COUP  

DE POUCEConçue pour une ouverture 
minimale de 72 cm et une ouverture 
maximale de 84,6 cm.  
Existe en plusieurs 
coloris.
RÉF. 207487     

Pour limiter les chutes 
lorsque l'enfant  
passe du lit à barreaux  
à un grand lit.
RÉF. 011076     

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

1998

Barrière de sécurité 

Barrière de lit

9990

 

3790

Collection  
Pluche  
et Pompon

-25%

-10%
Coordonné  
Princesse

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*
10%



*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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CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

3290

Babyphone AC327

329.-

Soyez rassurés quand Bébé dort : le babyphone détecte tous 
les mouvements que les babyphones traditionnels ne peuvent 
pas percevoir. Le moniteur AC327 possède un détecteur de 
mouvements, après 20 secondes sans mouvement, vous êtes 
alertés.
La caméra ajustable vous permet de régler l’angle de vue.  
Les réglages à distance vous permettront de faire des gros 
plans et des panoramiques afin de surveiller le sommeil de Bébé 
(écran LCD 4,3 pouces).
Le détecteur de mouvements se place sous le matelas de Bébé 
pour capter les mouvements les plus subtils pendant qu’il dort.
RÉF. 506540 

1126.-
CRÉDITÉS

SUR VOTRE CARTE*
11260

Chambre Céleste

Lit  70x140 cm  (hors cabane et pans)
+ Commode 3 tiroirs  

+ Armoire 2 portes 
RÉF. 127148 /127158 / 127157 

Prix Aubert 1206.-
Prix de vente conseillé 1502.-



*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.

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

3399

Poussette Street

33990

La poussette urbaine qui vous 
offre l'élégance et le confort, 

avec ses fonctionnalités  
utiles et pratiques.  

Existe aussi en noir
RÉF. 039122 

1  
OMBRELLE 

OFFERTE ! 
(VALEUR 3990)

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

4899

Nova 3 roues 
Essential Graphite

48990

Grâce à son système unique 
de pliage 
mains libres, 
sortir avec 
la poussette 
Nova devient 
un jeu d'enfant. 
Son large panier, 
ses roues anti-
crevaison dotées d'une 
technologie absorbant 
les vibrations, vous 
permettent de vous 
aventurer hors des 
sentiers battus. 
RÉF. 039002  

Berceau Next 2 Me Magic 
Moon Grey

Transat Hoopla 
Moon Grey

Le système d’ouverture latérale coulissant est pratique et facile 
à utiliser. Il permet d’ouvrir et de fermer le berceau facilement à 
une seule main depuis le lit des parents, sans avoir besoin de se 
lever. Existe en plusieurs coloris. 
RÉF. 505490     

Confortable et amusant le transat suit la croissance de votre 
enfant et lui permet de se relaxer et de s’amuser en toute 
sécurité. Sa barre de jeu colorée et innovante favorise le 
développement de l’enfant.  Existe en plusieurs coloris. 
RÉF. 505594     

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

3190
CRÉDITÉS

SUR VOTRE CARTE*
1090 319.-109.-

Prix de vente conseillé 359.- 

Prix de vente conseillé 37999 Prix de vente conseillé 54299

Prix de vente conseillé  119-



Pliage compact.  
Tient debout une fois pliée.

*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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CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

6999

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

9999

Poussette Ypsi 
Mon amour

Duo Samba 
Bubble Diamond

69990

99990

La poussette Ypsi avec assise réversible est 
munie de roues de grande qualité, d’un tablier 
intégré avec fermeture éclair et d’une anse 
télescopique. Elle se transforme également en 
poussette double. Vivez votre nouvelle aventure 
en toute liberté et à votre guise. La poussette au 
style éclectique et au design fonctionnel. Elle se 
transforme également en poussette double. 
Existe en plusieurs coloris. 
RÉF. 640104   

Le guidon réglable en 
hauteur, avec un espace 
supplémentaire pour 
les jambes pendant la 
marche et la suspension 
intégrée, assurent un 
confort maximal pour 
vous et votre partenaire. 
Grâce au matelas de 
nuit ergonomique, votre 
bébé sera toujours à 
l’aise, où que vous soyez. 
Les trous d’aération 
intégrés dans le matelas 
assurent une ventilation 
optimale et empêchent 
l’accumulation de 
chaleur dans la nacelle. 
Existe en plusieurs 
coloris. 
RÉF. 722399  
+ 722424   

Prix Aubert 76990

1 SAC  
URBAN

OFFERT 
(VALEUR : 11990)



*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.

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

5250

Universel et facile à utiliser, le Dooky® protège 
votre enfant du soleil (indice UV40), du vent,  
de la lumière et de la pluie fine.
Existe en plusieurs coloris.
RÉF. 013027  

RÉF. 609064  

Dooky® 
Pissenlit

Poussette M4x

3490

525.-

Prix de vente conseillé 39.-



*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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Pousette Canne Aquila Plus 
 

 
Poussette canne Aquila Plus,  
la compagne idéale de vos voyages.  
Légère et compacte, elle rentre dans les standards 
bagages "cabines" pour vos déplacements aériens.
RÉF. 441184 

219.-
Prix Aubert 252.- CRÉDITÉS

SUR VOTRE CARTE*
2190

Pliag
e compact

2x PLUS  
DE COUP  

DE POUCE

Tente Pop Up 

Fabriquée à partir d’un tissus anti-UV. 
RÉF. 441180     

3990
CRÉDITÉS

SUR VOTRE CARTE*
798

N
O

U
VE

LL
E 

 
CO
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EC

TI
O

N



*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.

2x PLUS  
DE COUP  

DE POUCE

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

1098

Matelas de voyage 
Renard

5490
Existe en coloris "feuilles".
RÉF. 004194     

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

2998

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

1290

Lit Confort

Lit de voyage FoldLite™

14990

129.-

Solution compacte tout en un. Le lit Confort  
est utilisable de la naissance à 15 kg.
RÉF. 441252     

Lit de voyage FoldLite™ est 
ultra compact pour faciliter 
les déplacements de Bébé.  
Equipé de 2 roues pour une 
manoeuvrabilité aisé.  
Pliage facile et rapide.  
Utilisable de la naissance 
à 15kg. 
RÉF. 461311     

Pliage ultra 
compact

2x PLUS  
DE COUP  

DE POUCE

Pensez à la carte cadeau. 

Quel plaisir  
de faire plaisir !

NOUVEAU



*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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Piscine Pop Up 

Un pliage pop-up qui la rend peu encombrante une fois 
pliée dans son sac ! Paravent amovible qui protège Bébé 
des rayons directs du soleil. Il est fabriqué à partir d’un tissu 
polyester traité anti-UV.
RÉF. 207815      

2x PLUS  
DE COUP  

DE POUCE

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10985490

NOUVEAUMaillot couche

 
RÉF. 469001 - 469002 
 469006 - 469007

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%2290

Vendu à l'unité.

NOUVEAU

11490

Doux, agréable et super douillet,  
le porte-bébé est ultra-léger.  
Existe en plusieurs coloris. 
RÉF. 541011 

Porte-Bébé Embrace 
Mesh Soft Air 

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

1149

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

399939990

ADVANSAFIX i-SIZE bénéficie de caractéristiques de sécurité 
supplémentaires. 
Non seulement approuvé par la nouvelle norme i-Size (R129), et 
donc testé sur des critères encore plus stricts, il offre davantage 
de sécurité aux petits grâce à l'utilisation du harnais jusqu'à 21kg et 
l'XP-PAD pour les enfants plus âgés.
RÉF. 301749 

Groupe 1/2/3 
Advansafix I-Size

Prix de vente conseillé 23.-



*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.

Groupe 0+ 
Coque Orion + Base I-size 
 
 
Concentré de technologie  
dédié au confort de Bébé. 
Il permet de transporter  
Bébé dans les meilleures  
conditions avec une  
protection optimale  
lors des trajets  
en voiture.
RÉF.  
370145  
+ 370146

30785

NOU-
VEAU 

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

3078

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

Pare-soleil

1510

-20%

Lot de 2. Permet de réduire la luminosité et la 
température à l’intérieur de la voiture. L’installation est 
facile et rapide : fixation par ventouses sur les fenêtres 
latérales.  
RÉF. 207076    

Prix Aubert 1895

Groupe 1/2/3 
Anoris T i-Size airbag intégré Automn Gold

829.-

Anoris de CYBEX redéfinit les standards de l’industrie en 
matière de sécurité. Grâce à sa technologie d’airbag intégré, 
le siège face à la route offre environ 50 % de protection en 
plus que les sièges auto face à la route traditionnels. Il est 
au moins aussi sûr que les sièges auto dos à la route. Les 
interactions de l’enfant avec le conducteur sont facilitées 
s’il est face à la route. Facile à équiper, l’Anoris T i-Size offre 
plus de confort et d’espace pour les jambes, ainsi qu’une 
installation simplifiée dans le siège.
RÉF. 097694  

airbag intégré



*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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CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

Sucettes  
Perfect silicone 6m+ 

Coffret naissance  
Nature Dune

RÉF. 272117 

2 biberons anti-coliques 160 ml, 
2 biberons anti-coliques 260 ml, 
1 sucette naissance.  
Existe en plusieurs coloris.
RÉF. 272196  

Lot de 2. Existe en plusieurs coloris  
et plusieurs tailles. 

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

-20% 
SUR LES 

BIBERONS ET 
SUCETTES(2)

3510

1160

Prix Aubert 4390

Prix Aubert 1450

1 PACK 
ACHETÉ

LE 2ÈME(1)  
À -50%

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

Gamme Sucettes 

Existe en plusieurs coloris.
RÉF. 051127  / 051129

Les plus produit :
Plateau réglable sur 3 positions et amovible, 
facilement lavable.
Utilisation confortable même sans table.
Facilement réglable sur 3 hauteurs pour s’adapter à 
la croissance de l’enfant et aux différentes hauteurs 
de tables.
Sangles de fixation sur la chaise et harnais de 
sécurité à 3 points pour une sécurité maximale.
4 pieds dotés d’un revêtement antidérapant en 
gomme.
Léger et compact lorsqu’il est replié.
Existe en plusieurs coloris.
RÉF. 505452 

990

-15%
 SUR LES KITS  

BIBERONS  
NATURAL 

 VERRE

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

Kit nouveau-né  
Natural 2.0

Rehausseur Pocket Snack 
Saffron

RÉF. 051072 

4410

4990

Prix Aubert 5190

(1)Sur le moins cher des 2.  (2) Hors tétines et accessoires. 

Prix de vente conseillé 60.-

 Pliage compact.   
Facile à transporter 



*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.

Un confort
optimal

au quotidien

Une gamme complète de couches culottes et de couches d’apprentissage,
de la taille MINI (3-6 kgs) à la taille XL (+16 kgs).

0%
SANS LATEX - SANS LOTION

SANS PARFUM
SANS ALCOOL

Couches

La gamme de couches BabyCharm super Dry Flex offre 
un maximum de confort à Bébé à chaque étape de son 
développement. La forme anatomique des couches 
permet un maintien parfait. Existe en plusieurs tailles.
RÉF: 177021 À 177026

1 PACK  
ACHETÉ 

LE 2ÈME  
À -50%***

****Sur le moins cher des 2. Voir conditions.

NOUVEAUThermoscan 7+

Poubelle à couches 

7690

3590

Thermomètre doté de la technologie 
brevetée Age Precision®, un 
indicateur de fièvre réglable qui tient 
compte de l’âge pour interpréter les 
mesures à votre place.  
RÉF. 081109   

Toutes les poubelles Angelcare 
sont livrées avec une recharge 
permettant d’envelopper jusqu’à 
150 couches. Facile, elle s’utilise 
d’une seule main : poussez, la 
couche est isolée ! 5 fois plus 
efficace contre les odeurs grâce à 
son film plus épais. Les recharges 
avec technologie OdourSeal sont 
dotées d’un film multi-épaisseurs 
+ traitement anti-bactérien : 
la protection ultime contre les 
odeurs. 
RÉF. 506353   

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*
769

Prix Aubert 4829

Coffret de bain

3860

RÉF. 376013  

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

10%

-20% 
SUR UNE  

SÉLECTION  
DE JOUETS  

DE BAIN  
SOPHIE LA  

GIRAFE

Prix Aubert 8490



*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.

 | 15

Prix Aubert 115.-

Prix de vente conseillé 109.-

 

89.-

 

9790

La trottinette évolutive avec siège GO UP DELUXE 
est idéale pour les enfants de 15 mois à 6 ans.

À partir de 15 mois en mode porteur assisté, jusqu’à 
36 mois en draisienne autonome, à partir de 3 ans et 
jusqu’à 6 ans en mode trottinette. 
Plusieurs coloris disponibles. 
RÉF. 230001 / 230003

72 pièces à assembler pour créer un 
espace de jeu personnalisé à bébé !
Tel un puzzle, vous connectez les 
éléments du tapis et les combinez 
pour réaliser des décors et des formes 
variées. En mousse, ce tapis de sol 
trouvera facilement sa place dans 
votre intérieur pour offrir de grands 
moments de jeux aux tout-petits en 
leur garantissant d’amortir les chutes.
RÉF. 502097

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

890

CRÉDITÉS
SUR VOTRE CARTE*

979

Trottinette évolutive All-In-One  Gop-Up

Tapis de jeu



AUBERT 
MARIN
Champs Montants 10 A
2074 MARIN
032 753 85 95

AUBERT
SION
C. Commercial Art de Vivre
Route du Manège 60
1950 SION
027 323 81 80

AUBERT
CAROUGE
C. Commercial Carouge
Avenue Cardinal Mermillod 36
1227 CAROUGE
022 301 65 90

AUBERT
ECHANDENS
Route des Toches 3
1026 ECHANDENS
021 701 55 57

NOS MAGASINS

IMPRIMÉ SUR PAPIER RECYCLÉ 

@Aubert Carouge @Aubert baby 2000 
Echandens

@Aubert baby 2000 Sion @Aubert baby 2000 Marin

COLLECTION  
SUMMER BODIES

LOT DE BODIES 
Existe en différents modèles. Voir sélection. 

1 ACHETÉ
LE 2ÈME  

À -50%*

1 ACHETÉ
LE 2ÈME  

À -50%*

COLLECTION BASIC
petit prix

* Sur le moins cher des 2.


