MOTEUR 4 TEMPS
fonctionnement silencieux
système de démarrage facile
absence de vibration
consommation de carburant et émissions
réduites
✔ durée de vie prolongée
✔
✔
✔
✔

à saisir mercredi 10 août
www.norma.fr
Débroussailleuse
et coupe-bordure
4 temps 2 en 1

Tronçonneuse et taille-haie à rallonge
2 en 1
2 en 1

• garantie 2 ans

tronçonneuse
et taille haie

65537

télescopique jusqu’à 2,80 m

tronçonneuse 710 W
• graissage de chaîne automatique
• longueur de coupe env. 250 mm
• vitesse de coupe env. 12,5 m/s.
• réglage de la tension de
la chaîne sans outil
taille-haie 450 W :
• longueur de coupe env. 410 mm
• coupe Ø max. 16 mm
• angle de coupe réglable

PBC32TC4

• moteur en 4 temps (1 CV), 31 cm ³
• poids env. 9,7 kg
• puissance nominale 0,7 kW
– vitesse jusqu’à 6500 trs/min.
• ergonomiquement équilibré pour réduire le poids de l'outil
• garantie 3 ans
fermeture
65096
rapide et
pratique

✔ hauteur de travail max.
env 4,5 m
✔ lame et chaîne OREGON®
✔ rallonge télescopique et
bandoulière

99,99

*

149,-*

angle de travail
réglable en 4 étapes

(éco-participation 0,25€ incluse)

Housse de protection

60512

IE S

T AU X I N T E M

large guidon avec
2 poignées réglables
pour un travail
simplifié

bobine de fil
Ø env. 43 cm

env. 235 x 135 x 60 cm

12,99

*

harnais et
matériel de
montage inclus
housse pour chaise
longue ou transat
• env. 200 x 40 x 70 cm
58001

(éco-participation 0,12€ incluse)

P

env. 200 x 40 x 70 cm

7,99*

(éco-participation 0,03€ incluse)

housse pour table rectangulaire
• env. 170 x 94 x 60 cm 58006
• env. 235 x 135 x 94 cm 63514

• env. 70 x 72 x 120 cm
58003
env. 70 x 72 x 120 cm

env. 170 x 94 x 60 cm

9,99

12,99

housse pour plancha
• env. 80 x 60 x 40 cm 58005

*

*

(éco-participation 0,03€ incluse)

env. 120 x 65 x 65 cm

env. 125 x 60 x 55 cm

env. 235 x 135 x 94 cm

7,99

12,99*

(éco-participation 0,03€ incluse)

Sabots de loisirs

Couteau d'extérieur
• lame en acier inoxydable
• longueur de la lame :
env. 100 - 140 mm
• garantie 3 ans

TX-160

nouveaux modèles

femme ou homme

• en phylon robuste et léger
• pointures du 37 au 45 selon les modèles
65451

72506

kaki

femme

homme
marine

étui
inclus

✔ sangle, support, matériel de fixation
✔ 8 piles AA incluses

noir
turquoise

9,99*

✔ résolution vidéo
full HD 1080 p
✔ résolution photo
jusqu'à 20 MP

(éco-participation 0,02€ incluse)

7,99*

(éco-participation 0,12€ incluse)

• env. 9 x 7 x 13,5 cm
• grand écran LCD 2,4” (6,1 cm)
• portée du détecteur de mouvement : env. 20 m
• classe de protection de la caméra IP56
• champ de vision : 110°
• fente pour carte SD max. 512 Go (non fournie)
• garantie
INCLUS
2 ans
✔ câble USB, câble AV

89,99*

env. 80 x 60 x 40 cm

14,99*

*

Caméra
de surveillance

57956

58004

ÉR

housse pour 6 chaises empilées
• env. 120 x 65 x 65 cm 58002

TA
N

S

housse pour barbecue
• env. 125 x 60 x 55 cm

SI

contre le vent, la saleté,
l'humidité et la poussière

housse pour table ronde
ou ovale
• env. 235 x 135 x 60 cm
RÉ

• coutures renforcées
• ourlet avec oeillets pour une fixation aisée

lame de coupe
Ø env. 25 cm

puissance nominale 0,7
kW (1 CV), moteur
en 4 temps

noir

5,99*

À saisir du mercredi 10 au dimanche 14 août
Pommes de terre
Primeur "Annabelle/Adora"
à chair ferme, cat. 1, cal. 40/70 mm,
2 x 2,5 kg
(1 kg = 0,90 au lieu de 1,20)
(2 filets = 4,48 au lieu de 5,98)
35628

2 x 2,5 kg

-50%

SUR
LE
2ÈME

Melons “Charentais”

cat. 1, cal. 950/1150 g,
(2 pièces = 3,58 au lieu de 4,78)
70102

2 pièces

1,49 FRANCE 1,19
2,99

*

*

origine

2,39

*

le 2ème filet

cat.1, cal. 61/67 mm
2 x 1 kg (1 kg = 2,47 au lieu de 3,29)
(2 barquettes = 4,93 au lieu de 6,58)

2 x 1 kg

*

la 2ème pièce

Nectarines jaunes/
blanches
70879

-50%

-50%

SUR
LA
2ÈME

*

*

la 2ème barquette

origine

2 x 1 kg

-50%

SUR
LE
2ÈME

FRANCE 0,59 FRANCE
origine

1,19

*

*

origine

cat.1,
le kg
(1 barquette = 6,08
au lieu de 6,98)

le kg

-25%

3,49

*

*

la barquette

Bière Red aromatisée**
tequila, cachaça, guarana
5,9° vol., 24 x 50 cl
(1 l = 1,94 au lieu de 2,58)
(24 boîtes = 23,22 au lieu de 30,96)
69277

le 2ème filet

Raisins noirs "Black Magic/Palieri" Pastèques

43021

du mercredi 10
au mardi 16 août

cat. 1, cal. 40/60 mm,
2 x 1 kg
(1 kg = 0,89 au lieu de 1,19)
(2 filets = 1,78 au lieu de 2,38)
70411

SUR
LA
2ÈME

cat.1, cal.5,
la pièce 3,8 kg +
71214

1,64 ITALIE 2,59 ITALIE
3,29

Oignons jaunes

origine

2 pièces

-50%

la qualité au
meilleur prix

la 2ème pièce

SUR
LA
2ÈME

origine

ITALIE OU
ESPAGNE
selon arrivage

18+6

boîtes
OFFERTES

0,97
1,29

gamme permanente

*

la boîte par
lot de 24

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

à saisir mercredi 10 août

Top à dentelle,
2 pièces
femme

• légèrement cintrés • tailles du S au XL

T-shirt

60251

femme ou homme
• 100 % coton
• qualité jersey simple
• tailles du M au XL

Nouveau

IMPRIMÉ
NASA!

72213

marine

noir
homme

femme

lila + turquoise

fushia + noir

6,99*

noir + blanc

bleu ciel + lila

Lot de 2 culottes
taille haute

femme

• 100% coton
• élastiquées au niveau du ventre et
des cuisses pour plus de confort
• tailles du M au XXL

femme

Autres modèles
disponibles en
magasin !

7,99*

5,99*

3,99*

Autres modèles
disponibles en
magasin !

11,99*

femme

femme ou homme
• haute teneur en coton
• pointures du 35/38 au 43/46

72505

57280

4,99*

Nouveau

Autres modèles disponibles
en magasin !

POUR CHAQUE €

Autres modèles
disponibles en
magasin !

Chaussettes
sneaker, 10 paires

• haute teneur en coton
• pointures du 36 au 41
inser t en gel
au niveau
du talon

lot de
20

62211

Lot de 6
protège-pieds

femme

-33%

femme ou homme

• pointures du 35/38 au 43/46

59913

Legging long ou capri

72355/67992

Socquettes sneaker,
20 paires

• 56% polyamide, 38% polyester, 6% élasthanne
• tailles du M au XL

57841

• ceinture élastique
confortable
• tailles du S au XXL
selon les modèles

7,99*

avec inserts
en dentelle

Lot de 5 culottes

8,99*

noir
gris

6,99*

!

LE MAXIMUM

DESTOCKAGE SUR UNE SÉLECTION DE DÉCORATION SOLAIRE

-20%
2

Autres modèles
disponibles en
magasin !

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.

100%

textile

à saisir mercredi 10 août

Sabots / Sneakers

Mules

femme ou homme

Sneakers
homme

femme ou homme

homme

• tailles du 37 au 45

• facile à entretenir
• semelle extérieure légère en EVA
• pointures du 37 au 41 (femme)
et du 41 au 45 (homme)

62754

Sneakers
femme

60181/82

large choix
Sneakers
femme

femme

Sabots
homme

14,99*

8,99*
Mules confort

Sabots de détente

femme ou homme

Chaussettes basses,
10 paires

femme ou homme

• dessus robuste et facile d’entretien
• semelle intérieure amortissante
• pointures du 38 au 45

• dessus en textile
• semelle amortissante en phylon
• pointures du 38 au 44

57487/59667

homme

• en tissu éponge
• pointures du 39/42 au 43/46

68202

homme

femme

64985

homme

femme

15,99*

11,99*

Regelmäßige
Produktüberwachung

www.tuv.com
ID 0000038994

8,99*

POUR CHAQUE €
Short imprimé
• 100% viscose
• tailles du S au XL

Lot de 2 t-shirt ”grande taille”

femme
• 100% coton • col en V
• tailles du L au XXL

femme

6,99* -22%

• 72% coton, 26% polyester, 2% élasthanne
• tailles du S au XL

65463

62573

coupe droite

67967

!

LE MAXIMUM

Pantalon taille
haute 7/8

femme

Autres modèles
disponibles en magasin !

8,99*

Legging ”grande taille”
femme

• 95% viscose, 5% élasthanne
• taille élastique
• tailles du L au XXL

5,99*

3,99*

-33%

9,99*

7,99*

Pantalon gaufré
femme

-20%

62580

5,99*

3,99*

-33%

coupe-ongles,
2 pièces
ciseaux à barbe
et à cheveux

72432

limes à ongles,
3 pièces

noir avec
boutons

lila avec
dentelle

Pantalon fluide

Articles de beauté

femme

72294

• 55% polyester, 45% coton
• longueur 7/8 e
• tailles du S au XL

bleu avec
cordon de serrage

• 66% polyester, 35% viscose
• longueur 7/8 e
léger et
• tailles du S au XL
agréable à porter
72401

pince à épiler,
3 modèles
au choix
coupe-cuticules

6,99* -22%
8,99*

2,49* -16%
2,99*

ÉGALEMENT DISPONIBLE:
• râpe à callosités, 2 pièces
• ciseaux à ongles
• ciseaux à cuticules
• ciseaux pédicure
• pierre-ponce, 3 pièces

6,99* -22%
8,99*

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
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SURGELÉS

mercredi 10 au mardi 16 août

4 bâtonnets
de glace

au choix, 4 x 65 g
(1 kg = 13,81)

brioche glaçée au sucre,
35% de fourrage
pâtissier, 640 g
(1 kg = 2,69
au lieu de 3,36)

t

chocola

90579/94

35633

moins cher
3,63

Pur jus de
grenade Bio

Chinois nature

vanille

(1)(2)

3,59

*

Tilly
57670 Nelling

le sachet

Assortiment
de biscuits

SURGELÉS
1 kg
62834

-40%

gamme permanente

*

Bonbons des Vosges
à la violette ou l’eucalyptus

Sticks et bretzels
4 x 300 g
(1 kg =
4,58)

au choix,
150 g (1 kg = 19,93)
44888/54762

47938

4 x 300 G

tropical

omme,
pêche, p oise
framb

moins cher

JFA
67260 Sarre-Union

la 2ème bouteille

au choix, 10 x 40 g
(1 kg = 6,23)
90244/595/603

SUR
LA
2ÈME

2,27
3,79

*

gamme permanente

10 bâtonnets
sorbet

65450

-20%

1,72
2,15

produit issu de l’agriculture biologique,
2 x 75 cl (1 l = 4,04 au lieu de 5,05)
(2 bouteilles = 6,06 au lieu de 7,58)

its

multifru

2,59

(1)(2)

2,49*

3,99*

Alsace Biscuits
Tradition
67170 Geudertheim

2,99*

Clair de Lorraine
55190 Void-Vacon

5,49*

!

POUR CHAQUE €

SURGELÉS

Gâteau stracciatella
à la cerise

Confiture
extra ou allégée

1,4 kg (1 kg = 9,28)

au choix,
340/370 g
(1 kg = 9,68/8,35)

90167

LE MAXIMUM

Bonbons tendres

au sirop
au choix,
350 g (1 l = 8,54)

500 g
(1 kg =
6,38)

60047/567

Fruits dénoyautés

meringués

myrtilles et mûres
allégée : 3,29*

Boehli
67110 Gundershoffen

es
mirabell

54382/83

54763

es

moins cher
à partir de

12,99

*

3,15

(1)(2)

3,09*

SURGELÉS

Croustibat pomme
de terre ”Potato Jungle”

450 g
(1 kg = 4,42)

quetsch

fraises et fraises
des bois : 3,09*

Beyer
68120 Pfastatt

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Petit pâté en
croûte(a)

poulet et moutarde à l’ancienne

90761

450 g
(1 kg = 8,20)

moins cher

r
e
h
c
s
n
i
o
m
12%

3,19*

2,99*

3,29

(1)

Adam Confiserie
68420 Herrlisheimprès-Colmar

3,42

(1)(2)

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Véritable tartinette
d’Alsace(a) à tartiner

150 g
(1 kg = 14,60)

Beyer
68120 Pfastatt

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Rondelle lorraine(a)
fumée au bois
300 g
(1 kg = 16,63)
57813

64808

52404

r
e
h
c
s
n
i
o
m
19%

r
e
h
c
s
n
i
o
m
moins cher
10%

1,99*

3,69*

2,48

(1)

4

Nouveau

2,27

4,14

(1)

(1)

Salaisons Bolard
39160 Saint-Amour

2,19*

Metzger-Muller
67117 Ittenheim

moins cher
5,13

(1)

4,99*

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
(1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remise appliquée sur la confiture de fraises et fraises des bois, fruits dénoyautées mirabelles, sur les bâtonnets pêche, pomme, framboise et sur les bâtonnets de glace vanille.

Boni
57300 Mondelange

(a) Élaboré
origineen

France
xxxxx

à saisir mercredi 10 août
du mercredi 10 août au mardi 16 août
pétillante légère ou forte

levure de panification
naturelle, 42 g
(1 kg = 9,29
au lieu de 11,67)

au choix, offre panachable,
2 packs de 6 x 1,5 l
(1 l = 0,28 au lieu de 0,38)
(2 packs = 5,08 au lieu de 6,78)

-20%

49195

-50%

57166/57756/61930/61938

0,39
0,49

Ardis 67150
Erstein-Krafft

le paquet

Wetzel Meyer
11,5% vol., blanc ou rosé au choix,
offre panachable, méthode traditionnelle,
3 x 75 cl (1 l = 6,21 au lieu de 9,32)
(3 bouteilles = 13,98 au lieu de 20,97)

SUR
LE
2ÈME

*

*

Sources Celtic 67110
Niederbonn-les-Bains
fraise ou citron vert : 0,89*

Bière
brune de
spécialité**

Boisson
à l’eau
de source

au choix,
1,25 l
(1 l = 0,71/0,79)

Black by Licorne
6% vol.,
50 cl (1 l = 2,98)
49641

moins cher
thé glacé :
1,06 0,99*

1,53

(1)

1,49*

0,89*

Nüdles à
l’ancienne
IGP 2 ou 5 mm

moins cher
2,68

2,49*

(1)

3,29*
(a)

Origine
origine

France
xxxxx

Poulaillon
67310 Wittelsheim

ail des ours : 3,19*

3,03

(1)(2)

3,49*

Valfleuri
68270 Wittenheim

2,99*

SURGELÉS

3 baguettes
alsaciennes

alsaciennes

10
pièces

ail des ours
au choix, 300 g
(1 kg = 9,97/10,63)

à partir de

3 x 115 g (1 kg = 13,88)
99002

Alélor
67580 Mietersheim

Lait demi-écrémé
stérilisé U.H.T.,
1l
59473

90423

3,33

Mayonnaise

moins cher

Producteurs
alsaciens
67309 Schiltigheim

1,04 kg
(1 kg =
6,72)

moins cher

1€

nature :
2,99*

4 tartes flambées

90676

Henri Ehrhart
68770 Ammerschwihr

65291/92

2,29*

10 bretzels

apéritifs, viandes
rouges, tourtes,
buffets froids,
barbecues, salades
d’été et fromages

a moins de

spécial
salades

SURGELÉS

868 g (1 kg = 3,79)

Pinot noir

***

65629

2,36

SURGELÉS

59549

5,99*

calibre -moyen/gros

(1)(2)

Valfleuri
68270 Wittenheim

Pinot gris

18 œufs frais

moins cher

(1)(2)

12,5% vol.,
75 cl
(1 l = 7,99)

p r o d u it s

58565/63594

50379/64233

13% vol.,
75 cl
(1 l = 7,99)

Henri Ehrhart

5,99*

au choix, 400 g
(1 kg = 5,73)

au choix, 7 œufs frais
plein air au kg,
500 g
(1 kg = 4,98)

AOC Vin d’Alsace
Pinot noir rosé
Réserve
Estivale 2021**

Henri Ehrhart
68770 Ammerschwihr

Pépinettes ou
perles d’Alsace

Cave vinicole
68040 Ingersheim

la bouteille par lot de 3

apéritif, foie gras,
gibier, viandes
blanches, rôtis,
abats, fromage de
chèvre

Sources de
Soultzmatt 68570

400

Pour chaque €uro le maximum !

Pinot, Auxerrois et
Chardonnay
apéritifs, fruits de
mer, poissons en
sauce et desserts
aux fruits rouges

AOC Pinot gris
Réserve
Particulière
2020**
56704

à partir de

Brasserie Licorne
67700 Saverne

*

Rittimann

58777/64074/64079

moins cher

4,66

6,99

le 2ème lot

rayon frais

2+1 *

bouteille
OFFERTE

59401/02

1,69
3,39

*

gamme permanente

AOC Crémant d’Alsace
brut Prestige**

Eau minérale

Levure fraîche(a)

moins cher
1,13

(1)

6,99*

Escal
67017 Strasbourg

4,79*

Escal
67017 Strasbourg

1,09*

Alsace Lait
67720 Hoerdt

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération. ***prix au 01/06/2022 sur l’assortiment. (1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remise appliquée sur les Nüdles 2 mm, les Perles d’Alsace et la mayonnaise nature.
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ààsaisir
saisirmercredi
mercredi2010octobre
août
du mercredi 10 au mardi 16 août
Pur jus

Bière aromatisée**

multifruits

mojito

5,9° vol., 24 x 50 cl (1 l = 2,24 au lieu de 2,98)
(24 boîtes = 26,82 au lieu de 35,76)
69276

18+6

2 x 500 g
(1 kg = 3,30
au lieu de 3,78)
(2 barquettes = 3,30
au lieu de 3,78)

47108

42658

Brasserie Licorne
67700 Saverne

la boîte
par lot de 24

gamme permanente

Bière sans alcool
0,00% Virgin

4+2

SUR
LE
2ÈME

Brasserie Licorne
67700 Saverne

Saucisse de
foie(a)

Sources celtic
67110 Niederbronnles-Bains

la bouteille
par lot de 6

-40%

SUR
LA
2ÈME

Hurst 67400
Illkirch-Graffenstaden

3,59

la 2ème pièce

Pour chaque €uro le maximum !

rayon frais

400

Fraîcheur & qualité de nos régions
Pommes de terre à chair ferme
“Chérie”

le filet 2,5 kg, cat. 1,
cal. 35/55 mm
(1 kg = 1,40)

gamme permanente

SUR
LE
2ÈME

1,41

*
Horvat 67460
Souffelweyersheim

le 2ème paquet

rayon frais

gamme permanente

Filets de bacon(a)
fumé au bois de hêtre

min. 10 tranches par lot,
2 x 150 g
(1 kg = 12,20 au lieu de 15,27)
(2 lots = 3,66 au lieu de 4,58)
16229

-40%

SUR
LA
2ÈME

5,99

*

gamme permanente

*

34694

1,07

aux oeufs frais

1,89

qualité supérieure,
2 x 600 g
(1 kg = 7,98 au lieu de 9,98)
(2 pièces = 9,58 au lieu de 11,98)

33865

rayon frais

Spätzlis(a)

-25%

Saucisse de viande(a)

2 x 250 g (1 kg = 5,72
au lieu de 7,16)
(2 pièces = 2,86
au lieu de 3,58)

le 2ème paquet

2 x 400 g (1 kg = 4,13
au lieu de 4,73)
(2 barquettes = 3,30
au lieu de 3,78)

bouteilles
OFFERTES

*

Horvat 67460
Souffelweyersheim

35059

0,30
0,45

le 2ème pack

1,79

gamme permanente

52119/57899

1,34
-40%

*

nature

*

gamme permanente

JFA 67260
Sarre-Union

6 x 1 l (1 l = 0,30 au lieu de 0,45) (6 bouteilles = 1,80
au lieu de 2,70)

69202

2,69

*

la 2ème brique

SUR
LE
2ÈME

1,41
1,89

Eau minérale naturelle

2 packs de 3 x 33 cl
(1 l = 2,04 au lieu de 2,72)
(2 packs = 4,03
au lieu de 5,38)

-50%

-25%

SUR
LA
2ÈME

1,49
2,49

*

gamme permanente

qualité premium,
2x2l
(1 l = 1,- au lieu de 1,25)
(2 briques = 3,98
au lieu de 4,98)

-40%

boîtes
OFFERTES

1,12
1,49

Knepfles(a)

1,37
2,29

*
Hurst 67400
Illkirch-Graffenstaden

la 2ème pièce

rayon frais

p r o d u it s

SUR
LE
2ÈME

*

gamme permanente

le 2ème lot

***

a moins de

Charcupac
57130 Ars-sur-Moselle

rayon frais

1€

RAYON VIANDE FRAÎCHE

À saisir du mercredi 10 au dimanche 14 août

2 poulets blancs(a)

Concombre

P.A.C.

cat.1, cal.4/5,
la pièce

2,2 kg
(1 kg = 4,09)

70039

48839

60301

Les Jardin Vitrés
57140 La Maxe

Primeurs d’Alsace
67210 Valff

3,49*
filet 2,5 kg
6

origine

FRANCE

1,29*
la pièce

le lot de 2
Origine

FRANCE

8,99*
soit 4,09 le kg

Eleveurs de la
Champagne 51420
Witry-les-Reims

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***prix au 01/06/2022 sur l’assortiment.

(a)

Élaboré
origineen

France
xxxxx

sélection
de PLANTES

NOTRE

Érable ”Acer”

Qualité
HORTICOLE

pot Ø env. 10,5 cm,
hauteur env. 25/30 cm,
variétés au choix

Œillet trio

4,39

*

59908

à saisir mercredi 10 août

pot Ø env. 14 cm, hauteur 20/25 cm,
coloris au choix

Qualité
HORTICOLE

62858

2,99*

Terreau
spécial jardin

• prêt à l’emploi
• riche en humus
• pour plantes vivaces,
rosiers, arbustes,
légumes et gazon
• qualité testée
en laboratoire
• 60 l (1 l = 0,07)

dauphinelle

gaillarde

lavande

coreopsis

70585

Plante vivace

gamme permanente

Qualité
HORTICOLE

pot Ø env. 13 cm,
hauteur env. 20/40 cm,
résistante à l’hiver,
variétés au choix

4,49

1,49

*

43650

Tablette chocolat
2 x 90 g
(1 kg = 16,56
au lieu de 22,11)
(2 tablettes = 2,98
au lieu de 3,98)

du vendredi 12 au mardi 16 août

gamme permanente la

2

extra 100 % olives Hojiblanca
2 x 75 cl
(1 l = 7,45 au lieu de 10,65)
(2 bouteilles = 11,18
au lieu de 15,98)
30061

-60%

68705

SUR
LA
2ÈME

0,99

-60%

SUR
LE
2ÈME

0,72
1,82

*

tablette

ème

Huile d’olive vierge

2 x 180 g
(1 kg = 7,06
au lieu de 10,11)
(2 sachets = 2,54
au lieu de 3,64)

69683

gamme permanente

24 bâtonnets(b)

SUR
LA
2ÈME

3,19
7,99

*

le 2ème paquet

gamme permanente

Croustibat

*

la 2ème
bouteille

Le Yaourt à la Grecque(a)

12 bâtonnets

2 x 405 g
(1 kg = 4,79
au lieu de 5,48)
(2 barquettes = 3,88
au lieu de 4,44)

2,79*

pot carré env. 11 x 11 cm,
hauteur env. 20/28 cm,
variétés et coloris au choix

30 mini sucettes

lait noisette

1,99

Quattros Mix

Qualité
HORTICOLE

67984

du Week-end

-50%

Plantes vivaces

saveur stracciatella
2 lots de 4 x 125 g
(1 kg = 3,64 au lieu de 5,20)
(2 lots = 3,64 au lieu de 5,20)

2 x 360 g
(1 kg = 7,06 au lieu de 8,31)
(2 boîtes = 5,08 au lieu de 5,98)

62679

90775

50872

-25%

1,66
2,22

gamme permanente

(a)

Origine
origine

France
xxxxx

(b)

-30%

SUR
LE
2ÈME

*

le 2

ème

sachet

Élaboré
origineen

xxxxx
U.E.

2,09
2,99

rayon frais

gamme permanente

la 2

ème

-60%

SUR
LA
2ÈME

boîte

1,04
2,60

*
rayon surgelés

SUR
LE
2ÈME

gamme permanente

*

le 2ème lot

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.

rayon frais

7

SPÉCIAL WEEK-END
du vendredi 12 août au mardi 16 août

100 dosettes souples
de café

Dégustation ou Tradition corsé : 5,39* 8,99*

compatibles avec les machines Senseo®***,
au choix, offre panachable* 2 x 700 g
(1 kg = 10,27/11,41 au lieu de 12,84/14,27)
(2 sachets = 14,38/15,98 au lieu de 17,98/19,98)
38633/34/48814

à partir de

-40%

5,39
*
8,99

*

le 2ème

Soda

au choix,
50 cl
(1 l = 1,98)

SUR
LE
2ÈME

72304/72309/72426/28

* Remise promotionnelle appliquée pour moitié sur chacun des deux articles.
• regular : 1,56(1)(2) 1,49*

Coca-cola
au choix,
1,25 l
(1 l = 1,08/1,19)
67890/93

125 g
(1 kg = 31,92)

zero

0,99*

Brésil : 5,99*
9,99*

original

Soucoupes
acidulées

• zéro : 1,35*

1,35*

0,95

(1)(2)

400

Aide à la pâtisserie
au choix

0,79*

p r o d u it s

Pain à burger
géant aux 3 graines

72220

1,69*
a moins de

3 x 130 g
(1 kg = 12,79)
65478

Quart prétranché(a)
jambon de Bayonne IGP

lot de
3

16 tranches,
250 g
(1 kg = 19,96)
40643

moins cher

r
e
h
c
s
n
i
o
m
%
20

à partir de

0,82

(1)(2)

• nappage : 1,22*
39 g (1 kg = 31,28)

0,75*
56397/98

17,99*

6,29

(1)

1,79*

4,99*

couteau et
planchette inclus
rayon frais à saisir

Maxi essuie-tout

60 repas pour chat
en gelée ou en sauce au choix
6 kg (1 kg = 3,-)

compact
2 plis

4,99*

rayon frais à saisir

Papier toilette

150 feuilles, 3 plis
57552

39695

3,75*

5,49*

Nouveau

16 rouleaux

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
8

1€

**

3 fuets(b)

lot de
4

sans huile de palme, sans additifs
350 g (1 kg = 5,11)

59226/27

• cremfix : 0,82(1) 0,75*
30 g (1 kg = 25,-)

68960

r
e
h
c
s
n
i
o
m
%
16

3,99*

Pour chaque €uro le maximum !

au choix

66485/90

moins cher

à partir de

dessin animé

au choix, 33 cl (1 l = 2,39)

100 pièces

68166

Sac cabas

Capri-Sun

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
** Prix au 01/06/2022 sur l’assortiment. *** Senseo est une marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Norma®. (1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.
(2) Remise appliquée sur mon cremfix, sur le coca-cola regular et sur le capri-sun mangue fruits de la passion.

(a)

Élaboré
origineen (b)

Élaboré
origineen

France
xxxxx xxxxx
U.E.

RAYON VIANDE FRAÎCHE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

aux 3 poivres

600 g
(1 kg = 7,48)

2 x 130 g
(1 kg = 19,19)

à partir du vendredi 12 août

6 saucisses
blanches(a) à griller

Pavés marinés de boeuf(a)

RAYON VIANDE FRAÎCHE

Assortiment spécial
barbecue(a)

54920

58460

4 chipolatas, 4 merguez
et 4 saucisses aux herbes

660 g
(1 kg = 10,59)
57380

600 G

260 G

manente

660 G

6,99*

isonnière
gamme sa

4,99

4,49

gamme per

Raisins blancs

Gâteau au yaourt

“Victoria”

cat. 1,
la caissette 2 kg
(1 kg = 2,-)

2 x 300 g
(1 kg = 6,22 au lieu de 8,30)
(2 barquettes = 3,73 au lieu de 4,98)

34522

72507

3,99

*

Origine

ITALIE

caissette 2 kg

Pour chaque €uro le maximum !

400

AOP Brouilly

Vin rosé

13,5% vol.,
75 cl
(1 l = 9,32)

11% vol.,
vin CEE,
3 l (1 l = 2,-)

61500

59490

**

Myrtillier sauvage

3,99*

pot Ø env. 13 cm,
hauteur env. 25/30 cm,
résistant à l’hiver
41992

p r o d u it s

IGP Comté
Tolosan**
12% vol., cuvée
réservée,75 cl (1 l =
3,59 au lieu de 4,65)
44376

Syrah, Braucol, Cabernet
Sauvignon, Dura

salades, pizzas et
grillades

apéritif, pizzas, grillades,
pâtes, entrées

2 plis

3L

5,99*

68161

le 2ème gâteau

às
16/12/0aisir
08 8 a du
/20 u
22

-22%

Laque***
Elnett
au choix,
250 ml
(1 l = 15,80)

gamme permanente

SUR
LE
2ÈME

du 12/08 au 16/08/2022

1€

AOC Vin d’Alsace
Pinot Blanc 2019**
Louis Engler
13% vol., 75 cl (1 l =
5,85 au lieu de 7,32)
66821
100% pinot blanc
volailles, viandes
blanches et fromages

la bouteille
5,49

2,69
3,49

Essuie-tout

*

Le Cadet de Labastide

Gamay

6,99*

*

a moins de

Notre sélection de vins

Maître de Chai

viandes rouges grillées
ou en sauce, gigots, terrines,
pâtés de campagne et fromages

1,24 -50%
2,49

****

**

Raoul Clerget

Qualité
HORTICOLE

às
16/12/0aisir
08 8 a du
/20 u
22

-20%

4,39

*

la bouteille

gamme permanente

*

la bouteille

40 Pods de lessive***
3 en 1

e

volum

forte

le

norma

brillan

ce

1,008 kg (1 kg = 12,89)
32522

Nouveau

68165

moins de

0le,3po3ds€

7,49*
(a)

Élaboré
origineen

France
xxxxx

6 rouleaux

3,95*

12,99*

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi. ****prix au 01/06/2022 sur l’assortiment.
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SPÉCIAL WEEK-END

Perceuse / visseuse à batterie
Li-Ion 20 V / 2 Ah

• transmission à 2 vitesses
• présélection du couple sur
19 positions + 1 position de perçage
• garantie 3 ans

mandrin de
serrage
rapide 2 - 13 mm

61681

à partir du vendredi 12 août
Meuleuse d’angle

poignée supplémentaire
réglable sur 3 positions

53922

2x batteries 20clVus
et chargeur in

PUISSANCE
1200 WATT

WWS-EWS1200-B01
• capot de protection de la lame
avec fermeture rapide
• vitesse de rotation réglable
d‘env. 3000 à 12 000 trs./min
• adaptée à tous les disques
Ø env. 125 mm
• garantie 3 ans

commutateur
droite/gauche

poignée principale
avec softgrip

éclairage
de t ravail LED

69,99*

13 forets/embouts
inclus

27,99*
(éco-participation 0,13€ incluse)

(éco-participation 0,13€ incluse)

• garantie 3 ans

Disques à lamelles,
Disques à tronçonner Disques à tronçonner,
10 pièces
et disques abrasifs,
pièces
e 4• garantie
d
t
lo
• garantie 3 ans
3 ans
10 pièces
lot de
10
72427

72427

10

72427

Disques à tronçonner
diamanté, 5 pièces
• garantie 3 ans
72427

Ø 125 mm

4,99*

vendus dans une boîte
de rangement pratique

Ø 125 mm

Ø 115 mm

Ø 110 / 115 mm

Accessoire de perçage, fraisage ou découpe

• au choix • garantie 3 ans
62903

forets HSS,
120 pièces
• revêtement titane
• Ø env. 1,5 mm
– Ø 10 mm
vendus dans
une boîte de
rangement
pratique

19,99*

67413

jeu de mèches à
bois, 7 pièces
• Ø 4,5,6,7,8,10,12
mm x 300 mm

jeu de burins “SDS”,
4 pièces
• burin pointu : 250 mm
• burin plat :
20 x 250 mm
• burin pour
carreaux :
40 x 250 mm
• burin large :
40 x 250 mm

7,99*

• 100% polyester avec revêtement en PU
• tailles du 7 au 11
72350

s’utilise également sur les écrans
tactiles

4,99*

3,99

*

-20%

embouts longs
80/150 mm,
2 pièces

66309

5,99*
• garantie 3 ans

Outils au choix

72083

• au choix
• garantie 3 ans

clé à sangle, 2 pièces
• 1 x 220 mm, 1 x 162 mm
avec sangle caoutchouc

adaptateurs de douilles, embout de vissage coudé
6 pièces
et porte-embout
flexible, 8 pièces

Outils pour le travail
du bois
veau

72508

5,99*
• garantie 3 ans

poignée à
double
amortisseurs de vibrations,
ventouses
8 pièces
• charge
• convient aux pieds jusqu’à
max. 60 kg
• Ø env. 127 mm
un Ø env. 4,5 cm

équerre 3D
• pour mesurer et tracer sur
des pièces tridimensionnelles

5,99*

Nou

gabarit de perçage
• avec 3 douilles de
perçage en acier

presses d’angles, 2 pièces
• immobilisation rapide et
simple des planches et
cadres à 90°

Cadenas ou serrure au choix
cadenas d’intérieur, 3 pièces

72509

cadenas d’extérieur, 2 pièces

• 3 clés (30,40, 50 mm)

• corps du cadenas encapsulé avec bouchon
de protection spécial
• Ø 8 mm / 6 mm

avec une anse
extra-longue

7,99*

Nouveau

Retrouvez toutes nos adresses et horaires sur www.norma.fr

10

idéal pour les endroits
difficiles à atteindre
embout de vissage
et écarteur,
7 pièces

poignée
porte-panneaux
• charge max. 80 kg
• env. 37,5 x 16,5 x 7,3 cm

Gants de travail, 3 paires
”M-FLEX Touch”

Set d’embouts
ou adaptateurs

embout 300 mm,
6 porte-embouts
inclus

jeu de forets “SDS”,
8 pièces
• 110/160/210 mm

jeu de mèches
hexagonales, 4 pièces
• Ø 6,8,10,12 x 230 mm

• garantie 3 ans

vendus dans
une boîte de
rangement
pratique

Jeu de mèches, forets
ou burins

• au choix • garantie 3 ans

adaptateur de coupe pour perceuse
• pour perceuse / perceuse sans fil
• 2 têtes de coupe
rotatives : 360°

kit de fraisage,
13 pièces
• en acier au
carbone et
carbure

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. Nos produits
et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.reduisonsnosdechets.fr. Photos non contractuelles. Suggestions de présentation. Prix en euros, valables mercredi 10, vendredi 12 et
RCS Mulhouse B 399 372 465 / Impression : ROSE DRUCK GMBH - Landau/Pfalz, HRB 30929 - S34415
samedi 13 août 2022 – S32. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /

double cylindre profilé
• à 6 broches
• env. 30 x 40 mm
(longueur totale env. 70 mm)
• env. 30 x 30 mm
(longueur totale env. 60 mm)

F
S
U
!
L
C
X
E
I
D
E
M
SA
à saisir samedi 13 août

du samedi 13 au mardi 16 août

du Week-end

85 tablettes tout-en-1***

plus de

pour lave-vaisselle
graisse incrustée ou citron au choix,
85 tablettes, offre panachable
2 x 1,36 kg (1 kg = 6,61
au lieu de 8,82)
(2 boîtes = 17,98
au lieu de 23,98)

-50%

63988/64002

Epices

67154

5,99
11,99

la 2

-50%

0,49
0,99

*

boîte

ème

*

*

le 2

ème

sachet

Olives vertes à
la provençale

Eau minérale naturelle
bouchon sport

2 x 550 g
(1 kg = 5,25 au lieu de 7,-)
(2 barquettes = 5,77
au lieu de 7,70)

12 x 33 cl
(1 l = 0,73)
39780

59548

-50%

r
e
h
c
s
n
i
o
m

2,89
2,97

(1)

le pack

-50%

68311

0,92

*
rayon frais

gamme permanente

4 vol-au-vent

3,09
3,19

(1)

*

la boîte

(a)

Élaboré
origineen

France
xxxxx

piment
romarin
e

ail sauvag

ur pizza

épices po

provence

herbes de

Lessive en poudre***
env. 100 lessives,
2 x 6/6,5 kg au choix,
(1 kg = 2,50/2,31 au lieu de
3,33/3,08)
(2 barils = 29,98
au lieu de 39,98)

-50%

69668/69

3,99
gamme permanente

*

le 2ème paquet

2 x 132 g
(1 kg = 16,97
au lieu de 22,65)
(2 blisters = 4,48
au lieu de 5,98)

*

SUR
LE E
2ÈM

*

*

le 2ème baril

Bière Kriek**

bière aromatisée à la cerise

moins cher

3,89
4,20

(1)

*

le pack

Recharge***

pour diffuseur d’ambiance automatique
parfums au choix, offre panachable,
2 x 250 ml (1 l = 6,96 au lieu de 7,96)
(2 bombes = 3,48
au lieu de 3,98)
39891

SUR
LE E
2ÈM

1,49
2,99

0la,2les0siv€e

9,99
19,99

4 vol-au-vent au beurre

-50%

moins de

59017

56329

moins cher

SUR
LE E
2ÈM

2,8% vol.,
6 x 25 cl
(1 l = 2,59)

SUR
LE E
2ÈM

7,99

la 2ème barquette

poivre

Pérou Paraiso Inca

SUR
LA E
2ÈM

61947

*

produit issu de
l’agriculture biologique
2 x 500 g (1 kg = 11,98
au lieu de 15,98)
(2 paquets = 11,98
au lieu de 15,98)

67700

au beurre

cannelle

vari

Café en grains Bio

25% de sel par rapport à la moyenne constatée,
4 tranches par barquette, 2 x 160 g
(1 kg = 8,66 au lieu de 11,56)
(2 barquettes = 2,77
au lieu de 3,70)

160 g
(1 kg = 19,31)

*

la 2ème barquette

Jambon cuit
supérieur(a)

1,85

SUR
LA E
2ÈM

1,92
3,85

*

-50%

basilic

nombreuses variétés au choix, offre panachable
2 sachets de 6 à 100 g (1 kg = 246,66 à 14,80
au lieu de 330,- à 19,80) (2 sachets = 1,48
au lieu de 1,98)

SUR
LA E
2ÈM

*

25étés

*

le 2ème blister

-25%

SUR
LA E
2ÈM

1,49
1,99

gamme permanente

*

la 2ème bombe

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi. (1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

SAMEDI EXCLUS!F
à saisir samedi 13 août

Nouveau

Etagère de cuisine
env. 55 x 38 x 20 cm

Nouveau

Textile de cuisine

72542

• panneau en bois de haute qualité
avec support métallique robuste

maniques,
2 pièces
tablier de cuisine
avec poches
• env. 70 x 90 cm

72523

également disponible
en blanc

idéale pour
les herbes
aromatiques,
les épices et
les ustensiles
de cuisine

gant
de four
double

14,99

6,99*

*

(éco-participation 0,39€ incluse)

Accessoires de cuisine
en inox
62859/44746

Assiette de service ou
planche à découper

Lot de 10 torchons
env. 50 x 100 cm
• 100% coton
• extrêmement
résistant

Nouveau

en bois d’acacia

Nouveau

72511/12

72541

planche à découper
ovale
• env. 31 x 40 x 1,5 cm
ou
• env. 41 x 32 x 1,5 cm

planche
à découper
• env. 38 x
30 x 2 cm

à partir de

1,-*

Et bien d’autres articles
à retrouver en magasin !

12,99*

Accessoires de cuisine

• au choix • garantie 3 ans
62945/48/51/52/53

67549

set douchette pour
lavabo chromée

bassine, 4 pièces
• Ø env.
16/20/24/28 cm

gobelet,
10 pièces
• env. 0,3 l

range-couverts avec
7 compartiments
• env. 38 x 38 x 5 cm

grande assiette
plate, 6 pièces
• Ø env. 23 cm

2,99

*

grand saladier,
6 pièces
• Ø env. 15,5 cm

petit saladier, 10 pièces
• Ø env. 12,5 cm

9,99

douchettes pivotantes
et tamis d‘écoulement,
4 pièces

• émaillé mat
• finition de haute qualité et fonte robuste
• résistant aux coupures

env. 40 x 60 cm
• 100% coton
• 1 x uni, 1 x avec broderie
72374

-20%
4,99*

3,99*

Nouveau

72510

4,99*
commutation pratique
entre le robinet et la
douchette au moyen
d‘un bouton

douchette
pour mitigeur
d’évier chromé
pour mitigeur
d‘évier à
ressort en
spirale chromé

9,99

*

poêle en fonte
• env. 25 x 25 cm

set de mousseurs
avec clé de montage,
4 pièces

plaque en fonte
• env. 33 x 21,5 x 3,5 cm

• pour tous les robinets
avec filetage intérieur
M24

22,99

*

4,99

*

POUR CHAQUE €
Lot de 2 torchons de
cuisine en coton

assiette de service ovale
• env. 38 x 21 x 1,5 cm
• env. 38 x 13 x 1,5 cm ou
• env. 30 x 21 x 1,5 cm

Poêle ou plaque de
cuisson en fonte

• pour tous les robinets avec
filetage intérieur
M24 ou filetage
extérieur M22

support mural
inclus

*

couverts,
18 pièces

7,99*

Douchette ou mousseurs

en plastique

• au choix

assiette de service
• env. 28 x 19 x 3 cm
ou
• env. 24,7 x 24,7 x 2 cm

Lot de 30 paires de
gants en nitrile

• sans latex
• résistants aux huiles et produits chimiques
• tailles du S au XL
72351

convient à tous les
types de cuisinières,
également pour le
compatible
four et les plaques tous
feux dont
induction
à induction

!

LE MAXIMUM
Plat à gratin
rectangulaire

• convient au micro-ondes et au lave-vaisselle
• résistant au four jusqu’à 250° C
69919

env. 29,5 x 17,5 cm

env. 21,5 x 19,5 cm

4,99*

3,99*

-20%

11,99*

9,99*

-16%

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.

