
à saisir mercredi 8 février
À SAISIR 
DÈS MAINTENANT .DÈS MAINTENANT
DÈS MAINTENANT

 *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.  Les offres promotionnelles sont disponibles du mercredi 8 au mardi 14 février 2023.

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

À saisir du mercredi 8 au dimanche 12 février

 le 2ème sachet 

 2,99* 
 le 2ème � let  le 2ème sachet  la 2ème barquette  le 2ème � let 

 1,49*  0,99*  1,14*  1,49* 

 Noix sèches AOC 
 de Grenoble 
 cat. 1, cal. 30/32 mm
(2 x 1 kg = 8,98 au lieu de 11,98)
(1 kg = 4,49 au lieu de 5,99) 
 70770 

 Origine 

 FRANCE 

 2 x 1 kg  2 x 2,5 kg  2 x 1 kg  2 x 2 kg  2 x 1,5 kg 

5,99* 2,99* 2,29* 2,99* 1,99* 

O rigine 

 FRANCE 

 Pommes de terre de 
consommation 
 ”Gourmandine/Château” 
 selon arrivage, à chair ferme, traitement 
anti-germinatif cat. 1, 
cal. 35/55 mm, (2 � lets = 
4,48 au lieu de 5,98)
(2 x 2,5 kg = 0,90 
au lieu de 1,20) 
 35628 

 Poires 
 ”Williams” 
 cat.1, cal. 55/60 mm,
(2 x 1 kg = 3,43 au lieu de 4,58)
(1 kg = 1,71 au lieu de 2,29) 
 70298 

 Origine 

 ITALIE 

 Carottes   
 cat. 1, cal. 20/35 mm
(2 x 1,5 kg = 2,98 au lieu de 3,98)
(1 kg = 0,99 au lieu de 1,33) 
 33380 

 Origine 

 FRANCE 

 Oranges 
 ”Lane Late” 
cat.1, cal. 4/5
(2 x 2 kg = 4,48 au lieu de 5,98)
(1 kg = 1,12 au lieu de 1,50) 
 70395 

 Origine 

 ESPAGNE 

 Café   en grains 
au choix, 
offre panachable
(2 x 1 kg = 17,98 
au lieu de 23,98) 
 67257 

saisir du mercredi 8 au dimanche 12 février

 en grains 

offre panachable
(2 x 1 kg = 17,98 
au lieu de 23,98) 

 en grains 

offre panachable
(2 x 1 kg = 17,98 
au lieu de 23,98) 

crema
espresso

 AOC Crémant
d’Alsace brut**  
 Louis Engler 
75 cl
(1 l = 6,12 au lieu de 6,92) 
 15981 

 AOC Crémant AOC Crémant
d’Alsace brut**

(1 l = 6,12 au lieu de 6,92) 

 Pinot blanc, Auxerrois 
et Chardonnay 

 apéritifs et desserts 

 Papier toilette  
 parfumé 

au choix, 3 plis (2 x 16 rouleaux = 11,03 au lieu de 12,98) 
 54381/64841 

 24 piles   long life 
AA ou AAA
au choix, 
offre panachable 
 58696 

RAYON FRAIS
 Jambon supérieur(a)   cuit au torchon 
2 x 4 grandes tranches, avec couenne (2 x 248 g = 6,73 
au lieu de 8,98) (1 kg = 13,57 au lieu de 18,10) 
 33966 

au lieu de 8,98) (1 kg = 13,57 au lieu de 18,10) 
 33966  33966 

 Papier toilette  

 2,24*  4,49

 la 2ème barquette 

 -50%  sur la 
2ème

permanent

 Nouilles instantanées  
 aromatisées 

au choix, offre panachable 
(2 lots de 5 x 60 g = 
3,72 au lieu 
de 4,38)
(1 kg = 6,20 
au lieu de 7,30) 
 53938/39 

au choix, offre panachable 
(2 lots de 5 x 60 g = 

au lieu de 7,30) 

au choix, offre panachable 
(2 lots de 5 x 60 g = 

au lieu de 7,30) 

crevettes

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

RAYON FRAIS
 Munster AOP(b)    
24% M.G. sur 
le produit �ni
(2 x 200 g = 3,89 
au lieu de 4,58)
(1 kg = 9,73 
au lieu de 11,45) 
 38892 

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)

 Jambon supérieur
2 x 4 grandes tranches, avec couenne (2 x 248 g = 6,73 
au lieu de 8,98) (1 kg = 13,57 au lieu de 18,10) au lieu de 8,98) (1 kg = 13,57 au lieu de 18,10) 
 33966 

 Munster AOP(b)

(2 x 200 g = 3,89 
au lieu de 4,58)

 Munster AOP(b)

 -50% sur le 
2ème ! -50% sur le 

2ème !  -50% sur le 
2ème !  -50% sur le 

2ème !  -50% sur la 
2ème !

 2,24*  4,49 4,49

 -50% 

au lieu de 4,58)

au lieu de 11,45) 

 Lessive 
liquide***  
env. 30 lessives par bidon,
(2 x 1,65 l = 14,98 
au lieu de 19,98)
(1 l = 4,54 
au lieu de 6,05) 
 72561 

env. 30 lessives par bidon,

au choix, 3 plis (2 x 16 rouleaux = 11,03 au lieu de 12,98) 
 54381/64841 

saisir du mercredi 8 au dimanche 12 février

env. 30 lessives par bidon,env. 30 lessives par bidon,

 4,99*  9,99 

 le 2ème bidon 

permanent

 Eau de source de montagne  
 d’Alsace 
(2 packs 9 x 50 cl = 2,46 au lieu de 2,90)
(1 l = 0,27 au lieu de 0,32) 
 65540 

(2 packs 9 x 50 cl = 2,46 au lieu de 2,90)
(1 l = 0,27 au lieu de 0,32) 

au lieu de 4,58)
(1 kg = 9,73 
au lieu de 11,45) 
 38892 

espresso

 1,01*  1,45 

 le 2ème pack 

 4,59*  5,19

permanent

 11%  de remise 
immédiate

 1,53* 

 -30%  sur le 2ème

pack 

SURGELÉS 
 Finger Food    

au choix offre panachable (2 x 300 à 400g = 5,66 
au lieu de 6,66)
(1 kg =  de 7,08 
à 9,43 au lieu de 
8,33 à 
11,10) 
 90813 

 Café   Café  
au choix, 
offre panachable
(2 x 1 kg = 17,98 
au lieu de 23,98) 
 67257 

au choix offre panachable (2 x 300 à 400g = 5,66 

à 9,43 au lieu de 
8,33 à 
11,10) 
 90813  67257 

 2,33* 

permanent  1,60*  2,29

3,33*

 la 2ème pièce 

 le 2ème paquet 

 -30%  sur la 
2ème

 -30%  sur le 
2ème

 -30%  sur le 
2ème

permanent

 Pain tranché    
 9 tranches, au choix, 
offre panachable
(2 x 500 g = 3,37 
au lieu de 4,50) 
 62447/48 

 Eau de source de montagne  
 d’Alsace 
(2 packs 9 x 50 cl = 2,46 au lieu de 2,90)
(1 l = 0,27 au lieu de 0,32) 
 65540 

 1,53* 

 -30% 

 Pain tranché    
 9 tranches, au choix, 
 Pain tranché    
 9 tranches, au choix, 

 1,01*  1,45 
 -30% 

SURGELÉS 

offre panachable
(2 x 500 g = 3,37 
au lieu de 4,50) 

 65540 

 -30% 

offre panachable
(2 x 500 g = 3,37 
au lieu de 4,50) 

offre panachable
(2 x 500 g = 3,37 (2 x 500 g = 3,37 
au lieu de 4,50) 
(2 x 500 g = 3,37 
au lieu de 4,50) 

4 céréales

seigle

bœuf

 1,12*  2,25*

 le 2ème paquet 

 -50%  sur le 
2ème

 7,49*  9,99*
2,19*

 le lot  le 2ème lot 

 25%  de remise 
immédiate 

 Soda    

au choix, 1 l
offre non panachable 
61252/62485 

 -50%  sur le 
2ème

 5,99*  11,99*

 le 2ème paquet 

 -50%  sur le 
2ème

d’Alsace brut
 Louis Engler 
75 cl
(1 l = 6,12 au lieu de 6,92) 
 15981 

 4,59*  5,19

 11%  

RAYON FRAIS

 Soda   Soda  

 0,83* 
à partir de
1,19*

 la 2ème bouteille  la bouteille 

 -30%  sur la 
2ème

•  Coca-Cola : 1,39* 0,97*
(2 x 1 l = 2,36 au lieu de 2,78)
(1 l = 1,18 au lieu de 1,39)

•    Coca-Cola zéro :1,28* 0,89*
(2 x 1 l = 2,17 au lieu de 2,56)
(1 l = 1,09 au lieu de 1,28)

au choix, 3 plis (2 x 16 rouleaux = 11,03 au lieu de 12,98) 
 54381/64841 

au choix, 3 plis (2 x 16 rouleaux = 11,03 au lieu de 12,98) 
 54381/64841  54381/64841 

 4,54*  6,49*

 le 2ème lot 

 -30%  sur le 
2ème
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2  *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.  
**Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

           

à saisir mercredi 8 février

carte 
mémoire
SD 8G

INCLUS

 Bâche ou lot de tendeurs    
72637/73601/02/03 

29,99*
  

72637/73601/02/03

bâche camou�age 
•   env. 1,80 x 3 m 
•  installation facile 

grâce à ses œillets 
métalliques   

lot de 10 
tendeurs 
plats

4,99*

72637/73601/02/0372637/73601/02/03

bâche camou�age 
•   env. 1,80 x 3 m 
•  installation facile 

grâce à ses œillets 
métalliques   

72637/73601/02/03

bâche camou�age 
•   env. 1,80 x 3 m 
•  installation facile 

grâce à ses œillets 
métalliques   

 160 
g/m² 

 140 
g/m² 

24,99*
  

bloc d‘affûtage :
6,99*

seringue à graisse : 
6,99*

 Casque de 
protection    

•  en ABS avec visière 
grillagée en nylon 

•  serre-tête en plastique 
réglable et ajustable 
en hauteur avec 
bandeau de confort 

• garantie 2 ans 
66844 

 conforme aux normes CE 

29,99*

bâche probois
•  au choix 
• avec œillets
•  pour le stockage et la protection 

du bois contre les intempéries 

env. 1,5 x 6 m  11,99*
env. 2 x 8 m   19,99*

 jusqu’à 100 coupes 
avec une charge 

de batterie 

guide + chaîne 
OREGON®

de haute qualité 

KIT COMPLET 2 x 20 V 
batteries Li-Ion et chargeur 
rapide inclus rapide inclus rapide inclus 

9,99*
  

élingue ronde env. 1 m, 
1,5 m ou 2 m 
•  charge max d'env. 1000 

à 2000 kg 
•  certi�ée d’après la norme 

FR EN 1492-2

 Elingue    
• au choix • 100% polyester 
• garantie 3 ans
62667 

 longueur du guide-chaîne : env. 35,5 cm 

159,-*
 (éco-participation 0,25€ incluse) 

59,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

pince forestière 
• env. 30 cm
•   charge maximale :

env. 30 kg

coin 
• env. 16 x 7 cm 
•  peut également être 

utilisé avec une masse 
ou une hache

Huile pour 
tronçonneuse 5 L**    

• protège contre l’usure et la corrosion 
•  stable à la température 

et à la viscosité 
•  convient pour une 

utilisation tout 
au long de l’année 

• 1 l = 5-,
67287 

 huile de premier 
raffi nage de 

qualité supérieure 

Caméra de surveillance 
full HD  
WCT-5002 

• protection IP65, pour l’intérieur et l’extérieur
•  capteur haute résolution 5 MP pour des photos jusqu’à 12 MP
• batterie incluse 
• garantie 2 ans 
 69842 

 Chevalet à bûches  
 env. 80 x 79 x 85 cm 

•  dimensions plié : 
env. 100 x 82 x 7 cm 

•  charge max env. 150 kg 
• garantie 2 ans 
73600 

Nouveau 

 longueur du guide-chaîne : env. 35,5 cm 

 Tronçonneuse 40 V  
  

• frein de chaîne de sécurité • lubri�cation automatique de la chaîne 
• tension rapide de la chaîne sans outillage 
• griffes d’abattage métallique 
•  vitesse de la chaîne 

env. 8,5 m/s
• garantie 3 ans 
 65507 

3 en 1  : 
casque + visière 

+ oreillettes 

en
v. 

85
 cm

env. 80 cm

en
v.

 7
9 

cm

 léger et pliable : 
env. 6,4 kg 

 Veste forestière 
softshell  
homme 

• extérieur 96% polyester, 4% élasthanne
• doublure et bordure 100% polyester 
• imperméable, coupe-vent et respirant 
• lavable à 30° • tailles du M au XXL 
 64309 

• extérieur 96% polyester, 4% élasthanne
• doublure et bordure 100% polyester 
• imperméable, coupe-vent et respirant 

• extérieur 96% polyester, 4% élasthanne

• imperméable, coupe-vent et respirant 

• extérieur 96% polyester, 4% élasthanne

• imperméable, coupe-vent et respirant 

fermeture 
à glissière sur 
toute la longueur

empiècements 
Oxford 
résistantsrésistants

fermeture 
à glissière sur 
toute la longueurtoute la longueurtoute la longueurtoute la longueur

 Pantalon forestier softshell  
homme 

• matière softshell imperméable et élastique 
• intérieur en micropolaire douce et chaude 
• empiècements robustes en matériau Oxford 
• tailles du M au XL 
 73694 

25,99*
  

29,99*
  

Nouveau 
poche cargo avec rabat

jeu de coins 
d’abattage, 
3 pièces : 9,99* 

 Accessoires pour 
tronçonneuse    

• au choix • garantie 3 ans
69442/43 

set de limes,
7 pièces : 9,99*

 passepoils 
réfl échissants 

coupez facilement 
vos bûches à 

bonnes dimensions

crochet de levage 
forestier 
• env. 24,5 cm
•  charge 

maximale : 
env. 30 kg

9,99*
  

Nouveau 
pince forestière coin crochet de levage 

Nouveau 
 Outils pour le bois    

• garantie 3 ans 
73697

avec détecteur de mouvement 
et LEDs infrarouge pour une 
prise de vue de nuit 

bas des manches 
réglables et élastiques 

avec fermeture autoagrippante

 Range-bûches 
  

 •  permet de stocker 
le bois de chauffage 
en toute sécurité

• garantie 2 ans 
 73597 

19,99*
  

en
v.

 9
5 

cm
  

 Pantalon forestier softshell   Pantalon forestier softshell  
ceinture élastique

poches latérales

2 poches avec 
fermeture à glissière

poche cargo avec rabatpoche cargo avec rabatpoche cargo avec rabatpoche cargo avec rabat

poches latérales

empiècements résistants 
au niveau des genoux

Nouveau 
 longueur 
réglable 

6266762667
élingue env. 2 m 
•  charge max. 

env. 2000 kg 
•  certi�ée d’après 

la norme FR EN 1492-1

11,99*
à partir de 

Nouveau 

9,99*
  

6,99*
à partir de 

bloc d‘affûtage :
6,99*

Caméra de surveillance 

bloc d‘affûtage :bloc d‘affûtage :
6,99*
bloc d‘affûtage :

Outdoor !Outdoor !100%
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set de limes,
7 pièces : 9,99*

Les basiques de la saison

3 *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.  
           

6,99*
  

 Legging  
 femme 

• 95% polyester, 5% élasthanne
• avec ceinture élastique 
• sans coutures, confortable à porter 
• lavable à 30°
• tailles du S au XXL 
 58554 

 Lot de 5 culottes taille haute  
 femme 

•  100% coton 
•  élastiquées au niveau du ventre 

et des cuisses pour plus de confort 
• tailles du M au XXL 
 57841 

 Lot de 5 culottes taille haute  

8,99*

 Lot de 2 culottes taille haute  
 femme 

•  56% polyamide, 38% polyester, 
6% élasthanne 

• tailles du M au XL 
 59913 

 Autres modèles disponibles 
en magasin ! 

Nouveau 

 avec reliefs  

 Lot de 5 
soutien-gorge  
 femme 
• au choix 
•  92% polyamide, 

8% élasthanne 
•  bretelles confortables 

extra-larges 
• souples et extensibles 
• tailles du M au XXL 
 65532 

 Jegging  
 femme 

• 95% polyester, 5% élasthanne
• avec ceinture élastique 
• agréable à porter
• tailles du S au XL 
 50361 

6,99*
  

I ntérieur chaud 

et gratté 

Les basiques de la saisonLes basiques de la saison

 intérieur 
brossé 
doux 
et chaud 

12,99*
  

 modèle 
skinny 
taille 
haute 

 Jeans taille haute  
 femme 

• 76% coton, 21% polyester, 3% élasthanne
•  taille avec passants pour ceinture 
•  2 poches 

plaquées 
à l‘arrière 

•  agréable
à porter 

• lavable à 30° 
•   tailles du 

S au XXL 
 73668 

lot 1 

lot 2 

19,99*
  

 Pantalon 
de détente  
 femme 
• 100% polyester 
•  avec traitement 

anti-boulochage
• lavable à 30°
• tailles du M au XL 
 73669 

Nouveau 7,99*

 en micropolaire 
douce et chaude 

19,99*
  

 Chaussures confort pour pieds forts  
 femme 

• intérieur respirant
•  semelle intérieure 

en mousse à 
mémoire de 
forme 

•  semelle 
extérieure 
en PU souple 

•  pointures 
du 38 au 41 

 73692 

Nouveau 

 Lot de 4 débardeurs  
 femme 

• 100% coton peigné 
•  composé de : 2 débardeurs à dentelles et 2 débardeurs unis
•  tailles du S au XXL  
 73149  73149 

12,99*
  

 lot 1 

soutien-gorge  

 lot 1  lot 1 

• tailles du M au XXL 
 57841 

9,99*
  

soutien-gorge  

•  bretelles confortables 

• souples et extensibles 
• tailles du M au XXL 
• souples et extensibles 

 lot 2  lot 2 

 Maillots de corps ou boxers,
 3 pièces  
 homme 

 • qualité single jersey
• tailles du M au XXL 
 58154 

9,99*

• tailles du M au XXL 
 58154 

 Maillots de corps ou boxers,
 3 pièces  
 Maillots de corps ou boxers,

14,99*
  

 Veste polaire 
avec capuche  
femme ou homme 

• 100% polyester 
•  poche poitrine et poches 

latérales avec fermeture 
à glissière

• tailles du M au XXL 
 73336 

homme 

 9,99*

 Maillots de corps ou boxers, Maillots de corps ou boxers, Maillots de corps ou boxers,

 Chaussures confort pour pieds forts   Chaussures confort pour pieds forts  

 largeur en H confortable 

 Veste matelassée  
 femme ou homme 

•     100% polyester •  deux poches latérales avec fermeture
   à glissière • tailles du M au XL 
 69099 

femme 

•     100% polyester 
   à glissière
 69099 

•     100% polyester •  deux poches latérales avec fermeture
• tailles du M au XL 

•     100% polyester •  deux poches latérales avec fermeture
• tailles du M au XL 

 femme  femme 

 *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.  

 homme  homme 

•  deux poches latérales avec fermeture•  deux poches latérales avec fermeture

 intérieur de la 
capuche avec 
doublure sherpa 

22,99*
  

Les basiques de la saisonLes basiques de la saisonLes basiques de la saisonLes basiques de la saison à saisir mercredi 8 février

 Autres modèles disponibles en magasin ! 
 (tous les modèles ne sont pas disponibles 
dans toutes les tailles) 

 Autres modèles disponibles en magasin !  
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 *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) Prix habituellement constaté.   (2) Prix habituellement constaté sur les sucettes. 

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
rayon frais à saisir

 Pâte à beignets(a)    
500 g (1 kg = 4,58) 

 51555 

rayon frais à saisir

500 g (1 kg = 4,58) 
 51555 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

rayon frais à saisir 2,29* 

Orchidée Phalaenopsis  
 royal mix 
pot Ø env. 12 cm, 
hauteur env. 50/70 cm, 
coloris au choix 
 67008 

12,99*
  

2 tiges

2 coloris par 

pot

Campanule   multi-mix 
pot Ø env. 12 cm,
hauteur env. 22/25 cm,
coloris bleu/blanc 
 66869 

3,99*
cache-pot non vendu

 Bonbons   

au choix, 35 à 155 g
(1 kg = 13,48 à 59,71) 
 68250 

au choix, 35 à 155 g
(1 kg = 13,48 à 59,71) 
au choix, 35 à 155 g
(1 kg = 13,48 à 59,71) 

 Bonbons  Bonbons 

 Pâte à beignets(a)

mélange
soucoupes colliers sucettes

tétines

 2,09*  2,16(1)(2) 
  moins cher

Calla   Zantedeschia 
pot Ø env. 12 cm, 
hauteur env. 45/50 cm, 
coloris au choix 
 80141 

 Zantedeschia 

hauteur env. 45/50 cm, 

 Zantedeschia 

hauteur env. 45/50 cm, 

5,99*
  

Ornithogalum  
 étoiles de Bethléem 
pot Ø env. 10,5 cm, 
hauteur env. 20/25 cm 
 59073 

 Ornithogalum  
 étoiles de Bethléem 
pot Ø env. 10,5 cm, 
hauteur env. 20/25 cm 

 Ornithogalum   Ornithogalum  
 étoiles de Bethléem 
pot Ø env. 10,5 cm, 
hauteur env. 20/25 cm 

3,49*
  

Cône surprise  
 Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa 

au choix 
 69441 

Préparez mardi gras !Préparez mardi gras !Préparez mardi gras !Préparez mardi gras !Préparez mardi gras !Préparez mardi gras !

Assortiment de bulbes  
 XXL 

nombreuses variétés 
de dahlias, lys, glaïeuls 
ou allium au choix 
 33552 

 Assortiment de bulbes   Assortiment de bulbes   Assortiment de bulbes  
nombreuses variétés 
de dahlias, lys, glaïeuls 

1,99*
  

*

gros format

 Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa 
Cône surprise  
 Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa  Barbie, Miraculous, Pat Patrouille ou Barbapapa 

 69441  69441 

 Sachet de meringues  
 ”bébé” 
400 g
(1 kg = 7,48) 
 73705 

 3,79* 

 6 Donuts   glaçage chocolat ou fraise 
 au choix, offre panachable (2 x 318/330 g = 4,23 au lieu 
de 4,98) (1 kg = 6,65/6,41 au lieu de 7,83/7,55) 
 90824 

 rayon pains et 
viennoiseries 

 rayon surgelés 

 6 beignets    
 au choix, 450 g (1 kg = 5,31 au lieu de 6,64) 
 90667/68 

 au choix, 450 g (1 kg = 5,31 au lieu de 6,64) 
 90667/68 

le blister  le blister 
 2,39*
 2,99 

 gamme permanente 

chocolat framboise

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

 Sachet de meringues  

(1 kg = 7,48) 

 Sachet de meringues  

(1 kg = 7,48) 
Nouveau 

 2,99* 

3 tiges

9,99*
cache-pot non vendu

Orchidée Phalaenopsis    
pot Ø env. 12 cm, hauteur env. 50/70 cm
coloris au choix 
 59134 

la 2ème boîte  la 2ème boîte 
 1,74*
 2,49*

  

 -30% sur la 
2ème

du 08/02 au 14/02/2023

du 08/02 au 14/02/2023

 20% de remise 
immédiate 

 9,99 9,99

 Orchidée Phalaenopsis  
pot Ø env. 12 cm, hauteur env. 50/70 cm
coloris au choix 
 59134 

16,99*

cache-pot en 

céramique

Orchidée 
Phalaenopsis  

 cascade en forme de coeur 
pot Ø env. 12 cm,

hauteur env. 55/70 cm,
coloris au choix 
 64383 

cache-pot non vendu

5,99*

Anthurium    
pot Ø env. 12 cm
hauteur env. 40/55 cm,
coloris au choix
61338 

La n 

Valn

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.frPour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

 Distributeur de 
chewing gum  
 rose ou bleu 

au choix, 
60 g
(1 kg = 
66,50) 
 73743 

 3,99* 

Nouveau 
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 6 Donuts   glaçage chocolat ou fraise 
 au choix, offre panachable (2 x 318/330 g = 4,23 au lieu 
de 4,98) (1 kg = 6,65/6,41 au lieu de 7,83/7,55) 
 90824 

à saisir mercredi 20 octobreà saisir mercredi 19 octobre 

RAYON VIANDE FRAÎCHE

5

Fraîcheur & qualité de nos régions à saisir du mercredi 8 au dimanche 12 février

à saisir mercredi 8 février

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.          

Bière sans alcool  
goût mojito 

6 x 33 cl 
(1 l = 2,02) 
 59406 

goût mojito 

(1 l = 2,02) (1 l = 2,02) 

3,99*
  

 Brasserie Licorne
67700 Saverne 

 Pâtes d’Alsace IGP  
 cheveux d’ange 

 (3 x 250 g = 3,62 
au lieu de 5,43)
(1 kg = 4,83 au lieu de 7,24) 
 63723 

 Pâtes d’Alsace IGP  

(1 kg = 4,83 au lieu de 7,24) (1 kg = 4,83 au lieu de 7,24) 

 Val�euri
68270 Wittenheim  le paquet par lot de 3  le paquet par lot de 3  le paquet par lot de 3 

 1,21*
 1,81*

 2+1  OFFERT   

du mercredi 8 
au mardi 14 février 2023  

 Amer bière**        
15% vol., 1 l 
 16683 

 Amer bière Amer bière**

Film étirable    
300 m 
 51949 

300 m 
 51949 

7,29*
  

 Schweitzer S.A.
54713 Ludres 

  Fruits dénoyautés  
au sirop 

au choix, 350 g (1 kg = 9,97) 
 54382/83/84  54382/83/84 300 m 

 51949 
mirabelles

quetches
cerises noires

RAYON FRAIS

Pâte à tarte(a)  ronde 

au choix, 230 g
(1 kg = 3,43) 
 12446/47 

 prête à 
dérouler 

au choix, 230 g
(1 kg = 3,43) 

Pâte à tarte

 prête à 
dérouler 
 prête à 

dérouler 

(a)
ronde 

0,79 
  

 gamme permanente 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

 Tarte fl ambée(a)  
 crème fraîche, lardons et oignons 

375 g 
(1 kg = 5,12) 
 31434 

RAYON FRAIS

 crème fraîche, lardons et oignons 

1,92 
  

 gamme permanente 

 Knacks longues(a)    

6 x 110 g (1 kg = 7,56) 
 54052 

RAYON FRAIS

4,99 
 gamme permanente 

 Nouvel’progalor
88000 Epinal 

RAYON FRAIS

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)

4,99 
  

 gamme permanente 

 Klein Wanner
67340 Ingwiller 

Cocktail apéro    
1,5 kg (1 kg = 5,33) 
 72672  72672 

 Boehli
67110 

Gundershoffen 
3,49*

  

7,99*
  

Confi ture   extra 
au choix, 340 g/ 370 g (1 kg = de 8,35 à 9,68 )  
30059/60567/047 

 Brasserie Licorne

•  allégée cerises 
noires griottes : 2,99*

•  fraises et fraises 
des bois : 3,09*

•  allégée myrtille 
et mûres : 3,29

 Beyer S.A.S
68120 Pfastatt 

 Beyer S.A.S
68120 Pfastatt 

 AOC Vin d’Alsace 
Pinot gris 2020**  
 Réserve particulière - 
Jean Geiler 
75 cl (1 l = 7,99) 
 61438 

5,99*

 Cave Vinicole 
68040 

Ingersheim 

 Pinot gris 

 cuisine exotique, 
tajines et fromages 

 Cérélia
88800 Vittel 

Emmental 
Français(b)  
 grand cru 
200 g (1 kg = 14,95) 
 56873 

 Poulet fermier P.A.C.  
 de Bourgogne IGP 
poids variable, 
env. 1,4 kg, le kg 
 61672 

6,59 
 gamme permanente 

 le kg  LDC Bourgogne
71500 Branges 

 de Bourgogne IGP 

 gamme permanente 

 de Bourgogne IGP 
poids variable, 
env. 1,4 kg, le kg 

 gamme permanente 

 de Bourgogne IGP 
poids variable, 
env. 1,4 kg, le kg 

 gamme permanente 

 Poulet fermier P.A.C.  

2,99*
  

à partir de 

RAYON FRAIS

 Monts et Terroirs
52140 

Montigny-le-Roi 

 Pierre Schmidt
67720 

Weyersheim 

 2,59* 

 sachet 1 kg !

 Endives    
 cat. 1, cal. 5/9, 
sachet 1 kg 
 70057 

 Les Jardins Vitrés
57140 La Maxe 

 2,59*  2,59*  Origine 

 FRANCE 

Pommes de terre de 
consommation ”Grenadine” 
 à chair ferme, traitement 
anti-germinatif,
cat.1 cal. 35-55 mm,
le � let 2,5 kg (1 kg = 1,20) 
 60301 

 2,99* 
 Primeurs d’Alsace

67210 Valff 

 2,99*  2,99* 

 filet 2,5 kg !
 Origine 

 FRANCE  2,99* 

 sachet 2 kg !
 Alsace Fruits

67160 Steinseltz 

 2,99*  2,99* 

Pommes bicolores   ”Fuji” 
 cat. 1, cal. 115/150 g, 
le sachet de 2 kg 
(1 kg = 1,50) 
 36296 

 Origine 

 FRANCE 

2,99 
 gamme permanente 
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 *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) Prix habituellement constaté.    

 Nuggets 
de poulet  
 avec sauces 
600 g 
(1 kg = 9,65) 
 90535 

 Gâteau stracciatella   cerise 

1,4 kg
(1 kg = 9,99) 
 90167 

 Confi series 
fondantes    
1 kg 
 53769 

 Noix de cajou   nature 

450 g 
(1 kg = 
13,31) 
 65851 

450 g 
(1 kg = 
13,31) 
 65851 

 Galettes d’Antan 
ou Grands Sablés    

au choix, 
4 x 175/200 g 
(1 kg = 
8,56/7,49) 
 68112/13 

4 x 175/200 g 

 Distributeur  
 d’épices 
ou d’herbes 
 au choix, 
61/100 g 
(1 kg = 
62,13/37,90) 
 66875/76 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Spätzle à poêler(c)  
 aux œufs 

1 kg 
 68373 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Jambon de la 
Forêt Noire(c)  

350 g (1 kg = 15,69) 
 56224 

350 g (1 kg = 15,69) 
 56224 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 20 tranches 
de jambon(a)    

découenné et dégraissé, 900 g (1 kg = 11,10) 
 67815 

RAYON FRAIS

 Friands(a)   à la viande 
viandes origine France, 1,2 kg (1 kg = 5,41) 
 53272 

SURGELÉS 
SURGELÉS 

SURGELÉS 

cumin
curcuma

paprika
curry

ou d’herbes 

62,13/37,90) 

 Cuisses de poulet    
1,5 kg (1 kg = 4,39) 

 90814 

 Distributeur  
échalote

persil

ciboulette

ail semoule

 aux œufs 

 67815 

(1 kg = 9,99) 

 25%   de remise 
immédiate 

 Party pop-
corn   
 caramel 
500 g (1 kg = 4,18 
au lieu de 5,58) 
 72690 

 90814 

du 08/02 au 
14/02  /2023

 Fromage blanc(b)    
3,1% M.G., 
1 kg 
 31010 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E. 
(c)origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++ +++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

de poulet  

 Papier toilette   couleur pêche 
 3 plis 

 73258 

    

MAXI FORMATS, MAXI ÉCONOMIES !

  

6
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

 450 g 
 5,99* 

 600 g 
 5,79* 

 9,99* 

 500 g 

 2,09* 

 1 kg 
 1,89 

 1 kg 
 6,99* 

 5,99* 
 700/800 g 

 4,99* 
 1 kg 

 1,2 kg 
 6,49* 

 13,99* 
 1,4 kg 

 5,49* 

 3,79* 
 3,86(1)

  moins cher

permanent 

 1,5 kg 
 6,59 permanent 

 Salade de pommes 
de terre(c)    

au choix, 
1 kg 
 53489 

RAYON FRAIS

 2,49 
 1 kg 

permanent 

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

œufs et 

cornichons

huile et 

vinaigre

yaourt 

ciboulette

 5,29* 

 Pizza géante(c)   Peperoni salami 
850 g (1 kg = 6,22) 
 73744 Nouveau 

 2,79*

 350 g  900 g 

 850 g 

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)
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7

      

  

    

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !
    

  

  

    

moins de 

0,25€
la lessive

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.  

    **Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.   (1) Prix habituellement constaté.    

 Papier toilette   couleur pêche 
 3 plis 

 73258 

 3 plis  3 plis 
 73258 

 9 rouleaux 

  

 4,49* 

 Lessive 
liquide**  
 touch of Lenor 
 env. 40 lessives, 
2,2 l (1 l = 4,54) 
 65365 

 2,2 l 

  

 9,99* 

 85 tablettes tout-en-1**   pour lave-vaisselle 

 au choix, 1,36 kg 
(1 kg = 10,29) 
 63988/64002 

 Maxi essuie-tout  
 décoré 

 3 plis, 
300 feuilles 
 54982 

 3,49* 

 Eau de 
source    
 5 l (1 l = 0,16) 
 65195 

 10%   moins cher
 5 l 

  

 0,79* 
 0,88(1)

 Eau minérale   naturelle 
 6 x 2 l (1 l = 0,24) 

 39609/57868 

  

 6 x 2 l (1 l = 0,24)  6 x 2 l (1 l = 0,24) 

 39609/57868  39609/57868 

  moins cher

 2,89* 
 3,04(1)
 6 x 2 l 

 Emballage ménager    
 au choix 

 64258/66849 

 •  papier cuisson : 
2,69* 

•  aluminium 
20 m : 3,97*

 Emballage ménager  

 •  papier cuisson : 

  à partir de

 2,69* 

 Pansements     
 au choix 
 69715 

 Bandages     
 69714 

 Bandages
 69714 

 la boîte 

  

 3,99* 
 la boîte 

  

 1,99* 

 Sel   

 au choix, 
1,5 kg 
(1 kg = 
2,26) 
 54952/57081 

 1,5 kg 
 3,39* 

 Sacs poubelle  
 professionnel 

 240 l x 15 
 73702 

 Bloc Wc**  
 Power Activ’Pin 
 73718 

 Bloc Wc**

 Power Activ’Pin 

 2 + 1 offert 

  

 3,68* 

 Allumettes longues**    
 au choix :
• 2 boîtes de 45 allumettes
• 4 boîtes de 55 allumettes 
 48110 

 1,36 kg 

  

 13,99* 

 300 feuilles 

 Mouchoirs étuis    
aloé ou menthol au choix, 3 plis, étui de 20 x 9 
 73665/66 

aloé ou menthol au choix, 3 plis, étui de 20 x 9 

 20 étuis 

  

 2,29* 

 Eau de 
source  

 Sacs poubelle  

 240 l x 15 

  

 6,19* 

• 4 boîtes de 55 allumettes 
 48110 

  

 2,79* 
 env. 10/20 cm 

  

      

 Sacs multi-usages   3 l 
 8 sacs par lot, avec zipper

(2 lots = 3,88 au lieu de 5,18) 
 73701  73701 

 -50% sur le 
2ème

le 2ème lot  le 2ème lot 
 1,29*
 2,59*

  

du mercredi 8 au 
mardi 14 février   2023

à saisir mercredi 8 févrierMAXI FORMATS, MAXI ÉCONOMIES !

!

36224_TRACT_S06_2023_06-07.indd   7 24/01/2023   10:49



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.  

    **Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.   (1) Prix habituellement constaté.   (2) Prix habituellement constaté sur la boisson à la noisette. 

 Riz souffl é 
et céréales  
 enrobés de chocolat au lait 

200 g (1 kg = 9,95) 
 52906 

sésame

classique
 Brezelino  
au choix,
150 g 
(1 kg = 15,27) 
 68150 

 Saladière    
au choix, 220 g (1 kg = 12,05) 

 32150/238 

au choix, 220 g (1 kg = 12,05) 

mexicana

parisienne

 Thon   sauce catalane 

2 x 118 g
(1 kg = 9,70) 
 32200 

(1 kg = 9,70) (1 kg = 9,70) 
 32200  32200 

 Thon   sauce catalane 

 Nouilles fi nes   instantanées 
250 g (1 kg = 7,56) 

 69338  69338 

1,98(1)

1,89*
  

  moins cher

 Snacks asiatiques    

au choix, 150 g (1 kg = 11,93) 
 68765  68765 

au choix, 150 g (1 kg = 11,93) 
 68765 

200 g (1 kg = 9,95) 
 52906 

Souffl és 
au maïs    
100 g 
(1 kg = 9,90) 
 73661 

2,18(1)(2)

2,09*
  

à partir de 

  moins cher

 Boisson 
végétale    
au choix, 1 l 
 63277/65294/96 

noisette, amande, amande sans sucre
ou noix de coco sans sucre : 2,09*

avoine 
sans sucre : 
2,59*

4,59*
  

1,99*2,65*
  

2,29*
  

1,79*
  

 Graines de 
tournesol  
 grillées et salées 
250 g
(1 kg = 9,96) 
 73742 

 Brezelino  
au choix,
150 g 
(1 kg = 15,27) 
 68150 

 Graines de  Graines de 

2,49*
  

Nouveau 

2,29*
  

Nouveau 

 Pansements 
hydrocolloïdes  
 pour cloques 
 67398 

Souffl és 
au maïs  
(1 kg = 9,90) 

noisette, amande, amande sans sucre

Souffl és 
au maïs  

Nouveau 

0,99*
  

allumeur :
1,49*briquet : 

0,99*

0,99*
à partir de 

 Briquet ou 
allumeur**    

au choix
66376/492 

8
origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E. 
(a)

SPÉCIAL
WEEK-END

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

 Petites 
saucisses 
paysannes(a)  
 fumées 
3 x 80 g 
(1 kg = 
12,46) 
 66739 

rayon frais à saisir
2,99*

 Boisson gazeuse    
au choix, 
50 cl 
(1 l = 1,98) 
 72302/10/72608 

 Saladière  

 Boisson gazeuse  
au choix, 
50 cl 
(1 l = 1,98) 
 72302/10/72608 

au choix, 

(1 l = 1,98) 
 72302/10/72608 

 Boisson gazeuse   Boisson gazeuse  

 Saladière   Saladière  

 Boisson gazeuse   Boisson gazeuse  

 Saladière  

SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL Boisson gazeuse  

 Saladière  

 Boisson gazeuse  SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL
0,99*

  

Nouveau 
 Nouilles instantanées    
au choix 100 g, (1 kg = 12,90) 
 73774/75/76 

1,29*
  

légumes
poulet

piquant

 Chiffon ou éponge  
 super absorbant 

  au choix • chiffon surface lisse • chiffon pour voiture et 
maison • éponge pour voiture et maison 
 73129 

au choix
66376/49266376/492

au choix • chiffon surface lisse • chiffon pour voiture et 
maison • éponge pour voiture et maison 
au choix • chiffon surface lisse • chiffon pour voiture et 
maison • éponge pour voiture et maison 
 73129 

maison • éponge pour voiture et maison 
 73129 

maison • éponge pour voiture et maison maison • éponge pour voiture et maison maison • éponge pour voiture et maison maison • éponge pour voiture et maison maison • éponge pour voiture et maison 

2,99*
  

 0,99 0,99

2,99*

 Boîte de pansements   Pat’patrouille 
assortiment de pansements
env. 5,6 x 1,9 cm et env. 7,2 x 2,5 cm 

 69404 

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

3,99*

 Bougie parfumée**  
 avec photophore 

au choix 
 58906 
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xxxxx

RAYON VIANDE FRAÎCHE

  

Notre sélection de vins N’oubli�  pas 
votre éthylotest !

 AOP Brouilly**  
 Raoul Clerget 
75 cl 
(1 l = 9,32) 
 61500 

6,99*
  

 Gamay 

 viandes rouges, 
gigots et fromages 

 AOP Brouilly****

NotreNotre

2,99*
  

 AOP Bordeaux 
2020**   Château Haut Robert 
cuvée Emmanuelle,
75 cl (1 l = 3,99) 
 73637 

 charcuteries, viandes 
rouges, fromages 

 Merlot**     
 3 l (1 l = 1,83 au 
lieu de 2,33) 
 48956 

le BIB  le BIB  le BIB 
 5,49*
 6,99 

 gamme permanente   

 charcuteries 
et grillades 

la bouteille  la bouteille 
 4,99*
 5,99 

 gamme permanente 

 AOC Vin d’Alsace 
Gewurztraminer**  
 Lucien Edelstein 
 75 cl (1 l = 6,65 
au lieu de 7,99) 
 54878 

 Gewurztraminer 

 apéritifs, 
plats épicés, 
fromages 

21%    de remise 
immédiate  16%    de remise 

immédiate 

 Haché au bœuf(a)    
env. 15% M.G., 
500 g 
(1 kg = 12,98) 
 51901 

RAYON VIANDE FRAÎCHE

 Haché au bœuf(a)

env. 15% M.G., 
500 g 
(1 kg = 12,98) 
 51901 

 Haché au bœuf(a)

env. 15% M.G., 

(1 kg = 12,98) 

 Filets de poulet(a)  
 rôtis 

2 x 115 g 
(1 kg = 20,48) 
 61432 

RAYON FRAIS

RAYON VIANDE FRAÎCHE

à partir du vendredi 10 février
2 x 115 g 
(1 kg = 20,48) 

 4,71 
230 g

 permanent 

 Gâteau kougelhopf  
 marbré 

500 g (1 kg = 7,38) 
 66574 

 marbré 
500 g (1 kg = 7,38) 
 66574  66574 

3,69*
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 Chorizo pur porc(b)  
 piment de Murcie 

 au choix 
(2 x 250 g = 3,50 au lieu de 4,38)
(1 kg = 7,- au lieu de 8,76) 
 31469 

 Chorizo pur porc
 piment de Murcie 

(2 x 250 g = 3,50 au lieu de 4,38)
(1 kg = 7,- au lieu de 8,76) 

 Chorizo pur porc(b)

rayon frais

du 10/02 au 
14/02/2023

du 10/02 au 
14/02/2023

du 10/02 au 
14/02/2023

la 2ème pièce  la 2ème pièce 
 1,31*
 2,19 

 gamme permanente   

 -40% sur la 
2ème

 6,49*
 500 g 

 Chorizo pur porc
fort

doux

 Élaboré en 

 U.E. 
(b)

Gel WC***  
original ou 
surpuissant 
désinfectant 
au choix, 
750 ml 
(1 l = 2,65) 
 73387/88 

1,99*

Désodorisant***  
 pure premium 

au choix,
250 ml 
(1 l = 11,96) 
 59190 

 pure premium 
au choix,

(1 l = 11,96) (1 l = 11,96) 

 pure premium 

 *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) Prix habituellement constaté.    

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

 France 
(a)

 Gewurztraminer 

Lessive liquide***    
au choix, env. 43 lessives, 
2,15 l (1 l = 3,25) 

 61391/92 

au choix, env. 43 lessives, 
2,15 l (1 l = 3,25) 

japon

 moins de 

0,17€
la lessive 1,69*

  

 22 Pods All in 1***  
 Peaux sensibles 

646 g (1 kg = 13,61) 
 73719 

8,79*

Nouveau 

 moins de 

0,40€
la lessive 

Nouveau 

2,79*
  

2,99*
  

 Tarte    
au choix,
300 g 
(1 kg = 9,30) 
 57288/72333 

 permanent  permanent  permanent  permanent 

500 g (1 kg = 7,38) 
 66574  66574 

 3,69

 6,49 6,49
500 g (1 kg = 7,38) 
 66574  66574 

300 g 
(1 kg = 9,30) 

NotreNotreNotreNotre sélection de vinssélection de vins
rayon fraisrayon frais

du 10/02 au 
14/02/2023

 57288/72333 

2,79*
  

pomme

crème catalane

 Liquide 
vaisselle***  
 zeste de citron 

500 ml (1 l = 3,38) 
 64908 

 moins de 

0,19€
la lessive 

9,49*
  

Lessive liquide***

 Laine & délicat ou Raviveur Black 
au choix, 
env. 50 lessives, 
3 l (1 l = 3,16) 
 73710/11 

Nouveau 

 Gel déboucheur 
épais***    

1 l 
 73677 

au choix,
250 ml 
(1 l = 11,96) 
 59190 

 Gel déboucheur 
***        

2,82(1)

2,49*
  

 11%   moins cher

Spray 
nettoyant 
WC***  
hygiène et fraîcheur 
au choix, 
750 ml 
(1 l = 3,72) 
 73678/79 

2,15 l (1 l = 3,25) 2,15 l (1 l = 3,25) 2,15 l (1 l = 3,25) 

 Gel déboucheur 

2,15 l (1 l = 3,25) 
 61391/92 

2,15 l (1 l = 3,25) 2,15 l (1 l = 3,25) 

6,99*
  

maroc

9

 Bananes   
 cat.1, cal. P20, 
le kg 
 71267 

 1,29*
le kg 

 Origine 

 ANTILLES 
OU CÔTE D‘IVOIRE 
selon arrivage 

WEEK-END
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 *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 8, vendredi 10 et samedi 11 
ainsi qu’à partir du lundi 13 février 2023 – S06. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  RCS Mulhouse B 399 372 465 / Impression : ROSE DRUCK GMBH - Landau/Pfalz, HRB 30929 - S36224

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

 Lame de scie dentée    
• au choix • garantie 3 ans 
 55022 

5,99*
  

à partir du vendredi 10 février

 Gants multifonctions, 5 paires   
• sans coutures et ajustés • respirants et anti-transpirants 
• tailles 7-10 
 61353 

4,99*
  

 paumes 
anti-dérapantes 

Nouveau 

 Niveau à bulle ou règle à niveler    
• au choix • en aluminium
• garantie 3 ans 
72779/80/81 

niveaux à bulle, 2 pièces 
•  avec 3 bulles 0°-45°-90°

 Niveau à bulle ou règle à niveler   Niveau à bulle ou règle à niveler  
niveau à bulle
• avec 3 bulles 0°-45°-90°

règle à niveler 
• avec 2 bulles env. 200 cm

env. 200 cm

 Jauge de contour, 2 pièces   
 • env. 25,5 x 9,5 cm + env. 13 x 9,5 cm 
• avec fonction de verrouillage
• garantie 2 ans  
 69183 

16,99*
  

  pour copier facilement 
des contours de toute 
forme, idéal pour la 
découpe sur mesure 

12,99*

 charge max 
env. 250 kg 

ronde,
Ø env. 38 cm

 charge max 
env. 250 kg 

 Planche de transport    
• panneau MDF de haute qualité avec tapis antidérapant
• 4 roulettes pivotantes Ø env. 75mm
• garantie 3 ans  
 62470 

roulettes 
pivotantes, 
4 pièces

6,99*

 Outil compact    
• au choix • garantie 3 ans  
 62728 

6,99*
  

marteau arrache-clous 
• env. 16 cm 

1

1

cliquet réversible 2 en 1 
• env. 14,5 cm 

2

2

tournevis, embouts inclus 3

3

coupe-boulon compact
• env. 20 cm

4

4

 Sangles ou tendeurs  
• au choix • garantie 3 ans  
 67932 

tendeurs, 10 pièces
• longueur d’env. 45 à 65 cm

tendeurs 
à bagages, 
8 pièces 
•  longueur

env. 1 m

tendeurs araignée à bras, 
2 pièces
•  avec anneau

et 8 cordes

sangles à 
fermeture 
rapide, 
4 pièces
•  longueur 

env. 
2,5 m sangles à cliquet, 2 pièces

• longueur env. 5 m
tendeurs araignée à bras, 

•  avec anneau

tendeurs araignée à bras, 

•  avec anneau

tendeurs araignée à bras, tendeurs araignée à bras, tendeurs araignée à bras, 

 Sangles ou tendeurs  • longueur d’env. 45 à 65 cm

sangles à cliquet, 2 pièces

 Sangles ou tendeurs   Sangles ou tendeurs  

• longueur env. 5 m• longueur env. 5 m

9,99*
  

Pierre à aiguiser 
2 en 1
•  avec support en silicone 

pour une �xation 
facile

Fusil diamanté
env. 30 cm
• pointe en diamant

• 4 roulettes pivotantes Ø env. 75mm
• garantie 3 ans  rectangulaire,

env. 57,5 x 29 cm

Nouveau 

 Affûteuse de lame    

• 230 V – 50 Hz 
• vitesse de rotation à vide : 5700 trs/min
• réglage précis de l’angle de -25 à 25°
• garantie 2 ans 
 73644 

79,99*
 (éco-participation 0,13€ incluse) 

puissance 110 W

 pour lames de scie 
d’env. Ø 90-400 mm 

 INCLUS 
1x disque diamant env. 80 mm 

et 1x disque abrasif 
en céramique env. 103 mm 

 Projecteur LED ”Butterfl y” rechargeable  
env. 24 x 20 x 5,7 cm 

• 2 unités d’éclairage (2 x 10 W, 500 lm chacune) • blanc neutre • protection IP20 
• rechargeable – câble USB inclus 
• batterie 1500 mAh incluse 
 73684 

19,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

 haute puissance 
avec un total de 

1000 lm d’intensité 
lumineuse 

 pour un affûtage 
grossier ou � n 

sangles à 
fermeture 
rapide, 
4 pièces
•  longueur 

2,5 m

sangles à 
fermeture 

4 pièces
•  longueur 

2,5 m

• au choix • garantie 3 ans  • au choix • garantie 3 ans  

5,99*
  

set de tête de fraisage, 12 pièces 
•  différents inserts : droit, coudé, 

d’af�eurage, double etc.

set de forets multifonction, 100 pièces
•    idéal pour les métaux, les matières 

plastiques, les murs, le bois

set de forets HSS, 100 pièces 
• taille env. 1-10 mm

roulettes pivotantes, 8 pièces

 79,99*

 Lot de 2 appliques murales 
solaire LED    

• au choix • 6 lumens avec une LED par lumière 
• interrupteur marche/arrêt 
• protection IP44 
• capteur crépusculaire 
 73690 

9,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

rondes

carrées

 Aiguiseur en acier 
inoxydable

• au choix • garantie 3 ans
68370/71/72

  

 pour un affûtage 
grossier ou � n 

roulettes pour meuble, 
8 pièces
roulettes pour meuble, roulettes pour meuble, 
8 pièces Roulettes    

• au choix
• garantie 3 ans
62471 

rondes

Nouveau 

✔ Ø env. 160 mm : 42 ou 48 dents
✔ Ø env. 190 mm : 42 ou 48 dents
✔ Ø env. 210 mm : 48 dents

✔ Ø env. 250 mm : 20 ou 60 dents
✔ Ø env. 254 mm : 60 dents

 EQUIPEMENT
PROFESSIONNEL 

 orientable à 360° 

Nouveau 

lot de
2

lot de
2

16,99*
  

24,99*
  

• taille env. 1-10 mm

•    idéal pour les métaux, les matières 
set de tête de fraisage, 12 pièces 
•  différents inserts : droit, coudé, 

d’af�eurage, double etc.

set de forets multifonction, 100 pièces
•    idéal pour les métaux, les matières 

plastiques, les murs, le bois
•  différents inserts : droit, coudé, 

d’af�eurage, double etc.
•    idéal pour les métaux, les matières 

 Set de forets ou set de tête de fraisage    
• au choix 
•  vendu dans une mallette 

en aluminium robuste
• garantie 3 ans 
 61639 

règle à niveler 
• avec 2 bulles

avec fonction 
miroir pour les 

points de mesure 
très étroits 

env. 200 cm

 16,99 16,99
env. 200 cm

 16,99 16,99*
env. 40 cm env. 150 cm

Ø 160 mm  
Ø 190 mm    Ø 210 mm  

  Ø 250 mm   Ø 254 mm 

plastiques, les murs, le boisd’af�eurage, double etc.

*

d’af�eurage, double etc.d’af�eurage, double etc.

*

plastiques, les murs, le boisplastiques, les murs, le bois

NOUVEAU ! Téléchargez notre application et
ne passez plus à côté de nos offres !

scannez
ici !
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à saisir samedi 11 février

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

SAMEDIEXCLUS!F

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.

      Les offres promotionnelles sont disponibles du samedi 11 au mardi 14 février 2023.        

 Barres chocolatées    
 6 barres par paquet
(2  x  270 g = 2,98 
au lieu de 3,98)
(1 kg = 5,52 au lieu de 7,37) 
 51801 

SAMEDISAMEDIEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSSAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDIEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSSAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDISAMEDIEXCLUSSAMEDI!!!!!FFFFFFF
 Barres chocolatées   Barres chocolatées  

(1 kg = 5,52 au lieu de 7,37) 

le 2ème paquet  le 2ème paquet  paquet 
 0,99*
 1,99 

  la 2ème bouteille  la 2ème bouteille 
 0,83*
 1,19*

  

 -50% sur le 
2ème -30% sur la 

2ème

 permanent 

 Thé infusé    
 arômes naturels sans conservateurs,
au choix, offre panachable
(2 x 1 l = 2,02 au lieu de 2,38)
(1 l = 1,01 au lieu de 1,19) 
 67614/16/17 

 bouteille 

 Bonbons Cocobat    
 (2 x 300 g = 3,45 
au lieu de 4,06)
(1 kg = 5,75 
au lieu de 6,77) 
 67315 

 Bonbons Cocobat   Bonbons Cocobat   Bonbons Cocobat  
 (2 x 300 g = 3,45 
au lieu de 4,06)

au lieu de 6,77) 

 (2 x 300 g = 3,45  (2 x 300 g = 3,45 
 40 Serviettes   micro-gaufrées 
au choix, qualité épaisse (2 paquets 
x 40 serviettes = 4,23 au lieu de 4,98) 

 30091 

x 40 serviettes = 4,23 au lieu de 4,98) 
 30091  30091 

RAYON FRAIS

Filets de harengs à la crème(b)    
recette traditionnelle d’Alsace, sans peau, 

400 g (1 kg = 7,85 au lieu de 8,73) 
 48537 

recette traditionnelle d’Alsace, sans peau, 
400 g (1 kg = 7,85 au lieu de 8,73) 
 48537 

RAYON FRAIS RAYON FRAIS

fruits rouges

framboise 

litchipêche jaune
menthe

fi gues

Bouquet de St-Valentin    
 composé par un �euriste, tiges env. 50 cm, 
modèles au choix 
 70579 

le 2ème sachet    le 2ème sachet  sachet 
 1,42*
    

 -30% sur le 
2ème

 2,03 

 permanent 

le 2ème pot    le 2   le 2èmeème pot 
 1,54*
    

 3,09

 permanent 

 -50% sur le 
2ème

 Confi ture    
au choix
(2 x 370 g = 4,63 

au lieu de 6,18)
(1 kg = 6,26 au lieu de 8,35) 
 33438 

la barquette  la barquette 
 3,14*

  

 3,49 
 10%  de remise 

immédiate 

 Camembert(a)    
20% M.G. sur le produit �ni,
250 g (1 kg = 5,72 
au lieu de 7,16) 

 57260 

la pièce  la pièce  la pièce  la pièce 
 1,43*
 20%  de remise 

immédiate 

 1,79 

le 2ème lot  le 2 le 2ème lot 
 0,87*
 -50% sur le 

2ème

 1,74 

 Crème dessert(a)   semoule au lait 
4 pots par lot (2 x 460 g = 2,61 au lieu de 3,48)

(1 kg = 2,84 au lieu de 3,78) 
 61935 

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

Bouquet haut de gamme    
 tiges env. 60 cm, 
coloris au choix 
66872 

 permanent  permanent  permanent 

RAYON FRAIS

14,99*

le 2ème paquet  le 2 le 2 le 2 le 2èmeème paquet  paquet 
 1,74*
  

 2,49*
 -30% sur le 

2ème

9,99*
  

10 à 12 tiges
12 roses

6 roses

 À reve n 13 évi

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(a)

Bouquet de St-Valentin  
tiges env. 30 cm, coloris au choix 
 66871 

6 roses
tiges env. 30 cm, coloris au choix tiges env. 30 cm, coloris au choix 
 66871 

 Bouquet de St-Valentin  
tiges env. 30 cm, coloris au choix tiges env. 30 cm, coloris au choix 

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

6 roses6 roses

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

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

9,99*
  

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E. 
(b)
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  Aspirateur sans 
fi l 2 en 1 turbo+  
 BEL01150 

• 22,2V
• batterie lithium ion
• 2 vitesses
•  temps d'utilisation : 

env. 25 à 45 min
• �ltre hepa lavable
• réservoir env. 500 ml
•  �xation sur sa base 

murale
• garantie 2 ans 
 73646 

79,99*
 (éco-participation 0,07€ incluse) 

Le suLe supp
  Aspirateur sans 

 turbo+  
  Aspirateur sans 

 turbo+  

Nouveau 

 NOMBREUX ACCESSOIRES 
INCLUS : suceur à fente, 
brosse de précision 2 en 

1, base murale 

 Paillaisson ”Layla”  
• 100% polypropylène 
• dessous antidérapant
• ultra-absorbant 
•  pour l'intérieur 

et l'extérieur 
 46351/53/55

4,99*
à partir de 

DIMENSIONS 
DISPONIBLES : 

✔ env. 40 x 60 cm : 4,99*
✔ env. 60 x 80 cm : 6,99*
✔ env. 80 x 120 cm : 12,99*

également 
disponible en

 Séchoir tour 
sur roulettes  
 env. 123 x 68 x 68 cm 
•  grille en acier vernis 

chromé anti-rouille 
• capacité de 9kg de linge 
•  compatible intérieur 

de douche 
 73696 

 Séchoir tour 
sur roulettes  

• capacité de 9kg de linge 

sur roulettes  

• capacité de 9kg de linge 

Nouveau 

3 
ni

ve
au

x  

avec 
roulettesroulettes

 env. 30 m 
d'étendage 

 brosse motorisée avec 
éclairage LED éclairage LED  tête 

triangulaire Nouveau 

4,99*
  

seau env. 12 l

panier à linge avec 
2 poignées 35 l 
(éco-participation : 
0,12 € incluse)

panier à linge souple 34 l
(éco-participation : 
0,12 € incluse)

bassine 
env. 40 x 40 cm

boîte à 
lessive 
avec 
couvercle 
4 l

 articles disponibles dans 
différents coloris 

panier à linge avec panier à linge avec 
2 poignées 35 l 
(éco-participation : panier à linge souple 34 l

 Accessoire pour le linge    
• 100% polypropylène 
48185/19329/43946/52315/66563/48189 

bassine à linge 
ergonomique 25 l 
(éco-participation : 
0,12 € incluse)

59,99*
 (éco-participation 0,50€ incluse) 

  Balai vapeur 
10 en 1   FG740N 

• réservoir d'eau env. 350 ml
• réservoir de détergent env. 300 ml
• longueur du câble env. 5 m
• variateur de vapeur
• tube téléscopique métallique
• garantie 2 ans 
73807 

 accessoires inclus  nettoyeur 
à main 

  Patins 
pour meubles  

 • au choix • garantie 3 ans 
72225 72225 patin glisseur 

• au choix : 2,4,8,12 ou 16 pièces

patin glisseur avec vis et forets
• au choix : 8,12 ou 16 pièces

 Lot de 100 gants en vinyle    
• sans latex, non poudrés • utilisables des deux côtés 
• tailles du S au XL 
 69106 

• tailles du S au XL 

5,99*
  

100
pièces

1500 w

lot de
20

lot delot delot de
2020

lot de
20

lot delot delot de
20

lot delot delot de

9,99*

 Lot de 20 cintres 
antidérapants   
 env. 44 x 22 cm 

 73698 

Nouveau 

 avec 
porte-cravates 

  Aspirateur sans 
fi l 

  Diffuseur 
d’arômes 
env. 300 ml 

• env. 10 h d’autonomie 
• 7 types de lumières 
• prise USB incluse 
• garantie 3 ans 
 66357 

 (huiles essentielles non fournies) 

  Diffuseur 
d’arômes 
env. 300 ml 

  Diffuseur   Diffuseur 
d’arômes 
env. 300 ml 

9,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

 Lampe pierre 
de sel    

 •  une ampoule
et un interrupteur 
inclus 

• garantie 3 ans 
 72819 

  Lampe clair 
de lune  
Ø env. 15 cm 

• 5 modes d'éclairage 
•  jusqu'à 6h 

d'autonomie
• chargement USB inclus
• garantie 3 ans 
 72818 

14,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

 Accessoire pour le linge  

1500 w

1000 w - 4 bar 

• garantie 2 ans 
47323/63219 

Nettoyeur 
vapeur NV60
• temps de chauffe rapide : env. 3 min
•  inclus : entonnoir, verre gradué, 

3 embouts, raclette à vitres

(éco-participation 
0,13€ incluse)

27,99*
  

 *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.         

22,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

Défroisseur 
à main HVP10
• temps de chauffe rapide : env. 30 s
•  inclus : deux embouts brosses et 

récipient gradué
(éco-participation 
0,25€ incluse)

1,99*
à partir de 

Autres modèles 
disponibles en magasin ! également disponible

manche, env. 130 cm : 1,99* 

www.fsc.org

 également disponible

 avec fermeture à clé 
pour sécuriser le 
rangement des 

médicaments et les 
dispositifs médicaux 

by 
 Accessoire de 
nettoyage    

• au choix • en bois FSC®

63504/05/63523/64088/64091/64092/64174 
pelle + 
balayette : 
5,99*

brosse à récurer : 
1,99*
•  env. 21,5 x 

6,5 x 4 cm

balai d'intérieur : 3,99*
• env. 31 x 9,5 x 9 cm 

brosse à vaisselle : 1,99*
• env. 25,5 x 5 x 5 cm 

brosse à ongles : 1,99*
• env. 11 x 3,7 x 4,5 cm 

balai-brosse : 3,99*

29,99*
 (éco-participation 0,32€ incluse) 

 29,99

Défroisseur 
à main 

 (éco-participation 0,32 (éco-participation 0,32 (éco-participation 0,32€€

 29,99 29,99

• temps de chauffe rapide : env. 30 s

Défroisseur 

 29,99
 (éco-participation 0,32 (éco-participation 0,32 (éco-participation 0,32€€€ incluse)  incluse)  incluse)  incluse)  incluse)  incluse) 

3,99*
  

15,99*
 (éco-participation 0,10€ incluse) 

 Armoire à pharmacie  
 env. 30 x 13 x 31,5 cm 

• en acier inoxydable
• porte en verre 
 73840 

Nouveau 
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