
à saisir mercredi 15 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.      (1) Prix habituellement constaté.    Les offres promotionnelles sont disponibles du mercredi 15 au mardi 21 février 2023.

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

 3,59* 5,39*

 la bouteille par lot de 6 

 24 piles alcalines    
AA ou AAA au choix (2 blisters = 11,98 au lieu de 15,98) 
 44200 

AA ou AAA au choix (2 blisters = 11,98 au lieu de 15,98) AA ou AAA au choix (2 blisters = 11,98 au lieu de 15,98) 
 44200 

RAYON FRAIS

 Jambon de Paris(a)  
 découenné et dégraissé 

2 x 8 tranches, 
(2 x 360 g = 6,04 
au lieu de 7,56)
(1 kg = 8,39 
au lieu de 
10,50) 
 33105 

 découenné et dégraissé 

(2 x 360 g = 6,04 

RAYON FRAIS

 Origine 

 France 
(b)

 AOC Vin d’Alsace 
Pinot blanc 2019**    
(6 x 75 cl = 21,56 au lieu de 32,34)
(1 l = 4,79 au lieu de 7,19) 
 66658 

SURGELÉS  48 repas en gelée 
 pour chats 

48 x 85 g (1 kg = 3,21 au lieu de 4,29) 
 69845  69845 

 44 repas et 14 snacks 
 pour chats 

au choix, 44 x 100 g + 14 x 15 g
(1 kg = 3,12 au lieu de 3,90) 
 62357/58  62357/58 

 Papier toilette  
 motifs cœurs 

2 plis, (2 x 32 rouleaux = 15,48 
au lieu de 16,98) 
 64302 

au lieu de 16,98) 
 64302 

au lieu de 16,98) au lieu de 16,98) 
 64302 

 Litière 
 agglomérante 
(2 x 7 l = 6,43 
au lieu de 8,58)
(1 l = 0,46 
au lieu de 0,61) 
 54341 

 Bière Tequila**    
(12 x 50 cl = 11,92 au lieu de 17,88)
(1 l = 1,98 au lieu de 2,98) 
 69278 

(1 l = 1,98 au lieu de 2,98) (1 l = 1,98 au lieu de 2,98) 
 69278 

 Bière forte**

 10° Intense 
10% vol., (10 x 50 cl = 11,12 
au lieu de 13,90)
(1 l = 2,22 au lieu de 2,78) 
 51581 

(1 l = 2,22 au lieu de 2,78) (1 l = 2,22 au lieu de 2,78) 
 51581 

SURGELÉS 

 la 2ème barquette  2,26*
 3,78 

permanent

-40%  sur la 
2ème

 2,26*

 Élaboré en 

 France 
(a)

 Pinot blanc 

 Apéritif, fromages et 
viandes 

 14,39*

 6,99*  4,29  8,49*

permanent 2,14*
 le 2ème sac 

-50%  sur le 
2ème

(12 x 50 cl = 11,92 au lieu de 17,88)(12 x 50 cl = 11,92 au lieu de 17,88)(12 x 50 cl = 11,92 au lieu de 17,88)

permanent

 la boîte par lot de 12 

 le pack 

 0,99*

 13,11*

 1,49 

 17,49*

 8+4 boîtes 
OFFERTES 

permanent

 la boîte par lot de 10 

 le pack 

 1,11*
 1,39 

 17,99*

 2 coupes glacées    

au choix, 
2 x 90 g 
(1 kg = 21,06) 
 90774 

 4+2  OFFERTES 

 Emmental(b)   râpé 
28,5% M.G dans le produit �ni, 
lait 100% origine France,
(2 x 200 g = 3,23 au lieu de 3,70)
(1 kg = 8,08 au lieu de 9,25) 
 13193 

(1 kg = 8,08 au lieu de 9,25) 
 13193 

(1 kg = 8,08 au lieu de 9,25) 

permanent

 2 coupes glacées  2 x 8 tranches, 
(2 x 360 g = 6,04 
au lieu de 7,56)
(1 kg = 8,39 
au lieu de 

 33105 

 2 coupes glacées  

SURGELÉS SURGELÉS 

 90774  90774 

 tiramisu

amarena

 5,17(1)  7,99*

 3,79* 3,99*

chocolat

 2 coupes glacées  
fraise

20%  de remise 
immédiate 25%  de remise 

immédiate 

17%  de remise 
immédiate 

 -50% sur le 
2ème

 le 2ème blister 

 1,85 

 1,38*
 le 2ème sachet 

 -25% sur le 
2ème

Mini cordons bleus ou 
minis escalopes    
 au choix, 7 ou 5 pièces (2 x 400 g = 7,29 au 

lieu de 8,58) (1 kg = 9,11 au lieu de 10,73) 
 90826 

lieu de 8,58) (1 kg = 9,11 au lieu de 10,73) 

 3,-*
 4,29*

 le 2ème paquet 

 -30% sur le 
2ème

8+2  boîtes 
OFFERTES 

À saisir du mercredi 15 au dimanche 19 février
 Origine 

 FRANCE 
 Origine 

 FRANCE 
 Origine 

 ITALIE 
 Origine 

 ESPAGNE 

 Pommes de terre 
de consommation   ”Annabelle/Château” 
 selon arrivage, traitement anti-germinatif,
à chair ferme, cat. 1, cal. 35-55 mm,
(2 x 2,5 kg = 4,48 
au lieu de 5,98)
(1 kg = 0,90 
au lieu de 2,99) 
 70870 

 Kiwis   “Hayward” 
cat. 1, cal. 75/85 g, 
(2 x 1 kg = 4,48 
au lieu de 5,98)
(1 kg = 2,24 
au lieu de 2,99) 
 70166 

 Orange à jus   ”Salutianas” 
 cat. 1, cal. 6/7
(2 x 1,5 kg = 3,58 
au lieu de 4,78)
(1 kg = 1,19 
au lieu de 1,59) 
 70169 

 Pommes bicolores   ”Fuji” 
 cat. 1, cal. 115/150 g, 
(2 x 2 kg = 4,48 
au lieu de 5,98)
(1 kg = 1,12 
au lieu de 1,50) 
 36296 

 selon arrivage, traitement anti-germinatif,

 Oignons 
jaunes    
cat. 1, 
cal. 40/60 mm, 

� let 5 kg 
(1 kg = 0,60) 

 36540 

 � let 5 kg 
 2,99* 

 la 2ème barquette 

 1,49* 
 le 2ème � let 

 1,19* 
 le 2ème sachet 

 1,49* 
 le 2ème � let 

 1,49* 
2,99* 2,39* 2,99* 2,99* 

 2 x 1 kg  2 x 1,5 kg  2 x 2 kg 
 70870 

 2 x 1,5 kg 

 -50% sur la 
2ème !  -50% sur le 

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

2ème !

26%  moins cher

 Origine 

 FRANCE 

 XXL• 5 KG
• mega format !
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 Pelote 100 g    
 73728 

 ‘’Rustica’’
•  40% laine vierge, 

40% polyamide, 
20% polyacrylique

• longueur env. 185 m
•   tailles d'aiguilles 

env. 5-6 mm 

 ‘’Dolomiti’’
•  75% laine vierge 

(superwash), 
25% polyamide 

• longueur env. 420 m
•  tailles d'aiguilles 

env. 2-3 mm 

3,99*
  

Nouveau 

 Oreiller à mémoire de forme  
 env. 50 x 70 cm 

•  enveloppe et garnissage 
100% mousse polyuréthane

•  contient des �ocons 
de mousse viscoélastique 
qui permettent de soulager 
les douleurs cervicales 

 64159 

19,99*
 (éco-participation 0,06€ incluse) 

 Oreiller à mémoire de forme 
“bambou” 
 env. 60 x 60 cm 

•  enveloppe et garnissage 
100% mousse polyuréthane

•  contient des �ocons 
de mousse viscoélastique 
qui permettent de soulager 
les douleurs cervicales 

 73721 

“bambou” “bambou” 

19,99*
 (éco-participation 0,06€ incluse) 

 Pantoufl es en feutre  
 femme ou homme 

•  semelle intérieure 
ergonomique et amovible

•  convient aux semelles 
orthopédiques

•  pointures 
du 38 au 45 
selon les modèles 

 58217 

12,99* ✔  dessus, intérieur et semelle 
intérieure en feutre de haute qualité 

✔ agréables à porter
✔ faible inclinaison de la semelle

 femme 

 homme 

 Pelote géante pour tricot 
MAXI 500 g    

• �l acrylique léger 
• longueur env. 1500 m
• taille d’aiguilles env. 3-4 mm 
 73737 

Nouveau 

• taille d’aiguilles env. 3-4 mm • taille d’aiguilles env. 3-4 mm • taille d’aiguilles env. 3-4 mm • taille d’aiguilles env. 3-4 mm • taille d’aiguilles env. 3-4 mm 

11,99*
  

 Protège-matelas 
imperméable microfi bre    

• 100% polyester
•  en bouclette micro�bre 

(env. 100 g/m²)
• membrane respirante 
 73723/24/25 

Nouveau 

 Plaid ou coussin 
”effet cachemire”    

• 100% polyester 
• lavable à 40°
• doux et chaud 
 54260/55924/73759 

coussin env. 30 x 50 cm :    6,99*
coussin env. 45 x 45 cm :    6,99*
plaid env. 150 x 200 cm :  14,99*

6,99*
 (éco-participation 0,06€ incluse) 

à partir de 

 (tous les modèles 
ne sont pas disponibles 
dans tous les coloris) 

9,99*
  

à partir de 

env. 90 x 190 cm    :    9,99*
env. 140 x 190 cm  :  14,99*
env. 160 x 200 cm  :  19,99*

2 taies d’oreiller env. 60 x 60 cm : 9,99*
protège-matelas env. 90 x 190 cm :  14,99*
protège-matelas env. 140 x 190 cm :  19,99*
protège-matelas env. 160 x 200 cm : 21,99*

 Protège-matelas ou 
oreillers    

•  dessus micro�bre 
100% polyester 

 51763/65/66/67 

9,99*
à partir de 

 Foire aux livres  
 enfant ou adulte 
• l'unité au choix 
 73782/83 

 Oreiller à mémoire de forme   Oreiller à mémoire de forme 

Côté habitat !

2 taies d’oreiller env. 60 x 60 cm :

oreillers  oreillers  

24,99*
  

3
pièces

Côté habitat !Côté habitat !Côté habitat !Côté habitat !
3

 Parure de lit, 2 personnes    
• 100% coton, 57 �ls • 1 housse de couette env. 220 x 240 cm • 2 taies env. 63 x 63 cm 
 66809/73704 

également 
disponible :

✔ parure de lit 
king size 
env. 240 x 260 cm : 
27,99*

env. 140 x 200 cm  :  11,99*
env. 160 x 200 cm  :  12,99*
env. 180 x 200 cm  :  14,99*

9,99*

Nouveau 

env. 80 cm   env. 50 cm 

 Tapis tufté  
 env. 80 x 50 cm 

• 100% polyester • 6 coloris au choix 
 73727 

2,99*
  

 ultra-doux 

 Drap housse 
100% coton    

• au choix 
• coton, 57 �ls 
 50383/84/73778/64797/98/99 

11,99*
  

à partir de 
également disponible 

en qualité jersey :
✔env. 90 x 190 cm : 8,99*
✔env. 140 x 190 cm : 10,99*
✔env. 160 x 200 cm : 12,99*

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.         

à saisir mercredi 15 février
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9,99*

 en
v.

 8
0 

cm
 

 structure en 
relief effet 3D 

 Lot de 6 gants de toilette    
• 100% coton •  nombreux coloris au choix 
 69175 

 Autres modèles disponibles en magasin ! 

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

 Pèse-personne impédancemètre  
 env. 30 x 30 cm 

• écran LCD • charge max env. 180 kg •  piles incluses 
•  unités de stockage jusqu’à max. 10 personnes 
• pieds antidérapants 
• garantie 3 ans 
 73749 

DE NOMBREUSES INFORMATIONS :
✔ poids ✔ masse graisseuse ✔ calories
✔ masse hydrique ✔ masse musculaire
✔ masse osseuse ✔ IMC (indice de masse corporelle)

 également 
disponible 
en blanc 

 *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.  
           

3

 Tapis de bain en mousse    
• 100% polyester • revêtement antidérapant 
 65574/75/77 

5,99*
demi-lune et rectangulaire 

env. 50 x 55 cm

9,99*
rectangulaire env. 50 x 80 cm 

ou rond Ø env. 70 cm
 (tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les coloris) 

à saisir mercredi 15 février

24,99*
  

E ffet 

Sélection salle de bain

 24,99*

sy
st

èm
e

d'
ab

ai
ss

em
en

t au
tomatique

Sélection salle de bain
 Tapis de bain en mousse  

Sélection salle de bainSélection salle de bain
 Abattant WC effet 3D    
• en MDF • charnières en métal chromé 
• convient aux cuvettes WC standard 

• matériel de montage inclus
• garantie 3 ans 
 69053 

3 TAILLES :
✔ rond, Ø env. 70 cm
✔ rectangulaire, env. 50 x 80 cm 
✔ demi-lune, env. 50 x 55 cm

   Tapis de bain microfi bre 

 env. 70 x 120 cm 
• 100% polyester 
•  dessous antidérapant 
 58281 

env. 70 cm  

 env. 120 cm
 

  Tapis de bain microfi bre, 2 pièces  
• �l micro�bre, 100% polyester 
• dessous antidérapant 
58281 

 Mini-rasoir 
 de précision
2 en 1    
 •  de nombreux 

accessoires 
inclus

• précis, indolore 
• garantie 3 ans 
 66358 

 Extracteur 
à points 
noirs    
 •  sans �l 

et portable 
•  2 vitesses 

d’aspiration 
• garantie 3 ans 
 64348 

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

Set de nettoyage 
dentaire    

 •  de nombreux 
accessoires 
inclus

•  facile 
d’utilisation 

•  sans �l 
et compact

• garantie 3 ans 
 67031 

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

  
Rasoir 
double 
grille  
 env. 6 x 17,5 x 24 cm 
 • rechargeable
• garantie 2 ans 
 69060 

 fonction 
taille de 
précision 

3,99*
  

  Tensiomètre ou oxymètre    
• au choix • garantie 3 ans 

tensiomètre de bras VP007
•   pour la mesure oscillométrique entièrement 

automatique de la pression artérielle 
et du pouls au niveau du bras 

• étui et piles incluses 
73740

Nouveau 

2 pièces, 
env. 60 x 90 cm 
env. 60 x 50 cm

14,99*
  

2 pièces, env. 50 x 80 cm

 Tapis de bain  
env. 80 x 50 cm 

• 100% coton éponge 
 73745 

 Autres coloris disponibles en magasin ! 

Nouveau 

4,99*
  

 Serviette de bain 
à bretelles  
 env. 170 x 90 cm 

• 100% polyester 
• séchage rapide
•  ultra-douce et absorbante 
• taille unique 
 62159 

9,99* 4,99*

Nouveau 

 Autres coloris disponibles en magasin ! 

*

ajustement 
parfait grâce 
à ses bretelles 
réglables réglables 

  Tapis de bain en mousse
  env. 50 x 80 cm 

• dessus 100% polyester 
• hygiénique
•  adapté au chauffage au sol 
• doux et moelleux 
• dessous antidérapant 
 51519 

env. 50 cm  
en

v. 
80

 cm

env. 50 cm

 Rasoir 3 têtes  
env. 6,5 x 6 x 16 cm 

 • rechargeable 
• garantie 2 ans 
 69058 

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

 lames 
amovibles 

 fonction 
taille de 
précision 

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

 Appareil 
de pédicure    

• fonction d'aspiration 
• sans �l • batterie rechargeable 
• 2 réglages de puissance
• 2 embouts et câble USB inclus 
• garantie 2 ans 
 67584 

 élimination complète
et rapide des callosités 

oxymètre de pouls VP025
•  pour mesurer la saturation en oxygène 

dans les artères (SP02) et la fréquence 
cardiaque (pouls)

•  étui et piles 
incluses 

73739

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

 Pèse-personne impédancemètre   Pèse-personne impédancemètre  
 env. 30 x 30 cm  env. 30 x 30 cm 

• écran LCD • charge max env. 180 kg• charge max env. 180 kg •  piles incluses 
•  unités de stockage jusqu’à max. 10 personnes •  unités de stockage jusqu’à max. 10 personnes 
• pieds antidérapants 
• garantie 3 ans 
 73749 

DE NOMBREUSES INFORMATIONS :
✔ poids ✔ masse graisseuse ✔ calories
✔ masse hydrique ✔ masse musculaire
✔ masse osseuse ✔ IMC (indice de masse corporelle)

 également 
disponible 
en blanc 

333

 Mini-rasoir 
 de précision
2 en 1  
 •  de nombreux 

accessoires 
inclus

• précis, indolore 
• garantie 3 ans 
 66358 

 Extracteur  Extracteur  Extracteur 
à points 
noirs  
 •  sans �l 

et portable 
•  2 vitesses 

d’aspiration 
• garantie 3 ans 
 64348 

 Mini-rasoir 
 de précision
2 en 1  
 •  de nombreux 

accessoires 
inclus

• précis, indolore 
• garantie 3 ans 
 66358 

 Mini-rasoir 
 de précision
2 en 1  
 •  de nombreux 

accessoires 
inclus

• précis, indolore 
• garantie 3 ans 

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

Set de nettoyage nettoyage nettoyage nettoyage 
dentaire  dentaire  dentaire  

nettoyage 
dentaire  

nettoyage 

 •  de nombreux 
accessoires 
inclus

•  facile 
d’utilisation 

•  sans �l 
et compact

• garantie 3 ans 
 67031 

dentaire   Mini-rasoir 
 de précision
2 en 1  

• garantie 3 ans • garantie 3 ans 

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

Rasoir 
double 
grille  
 env. 6 x 17,5 x 24 cm  env. 6 x 17,5 x 24 cm  env. 6 x 17,5 x 24 cm 
 • rechargeable
• garantie 2 ans 
 69060 

 fonction 
taille de 
précision 

  Tensiomètre ou oxymètre  
• au choix • garantie 3 ans 

tensiomètre de bras VP007
•   pour la mesure oscillométrique entièrement •   pour la mesure oscillométrique entièrement 

automatique de la pression artérielle automatique de la pression artérielle 
et du pouls au niveau du bras et du pouls au niveau du bras 

• étui et piles incluses • étui et piles incluses 
7374073740

Nouveau 

 Rasoir 3 têtes  
env. 6,5 x 6 x 16 cm 

 • rechargeable  • rechargeable 
• garantie 2 ans • garantie 2 ans 
 69058  69058 

env. 6,5 x 6 x 16 cm env. 6,5 x 6 x 16 cm 

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

 lames 
amovibles 

 fonction 
taille de 
précision 

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

 Appareil 
de pédicure  de pédicure  de pédicure  

• fonction d'aspiration • fonction d'aspiration 
• sans �l • batterie rechargeable • sans �l • batterie rechargeable 
• 2 réglages de puissance• 2 réglages de puissance
• 2 embouts et câble USB inclus • 2 embouts et câble USB inclus 
• garantie 2 ans • garantie 2 ans • garantie 2 ans • garantie 2 ans 
 67584  67584  67584  67584 

 élimination complète
et rapide des callosités 

oxymètre de pouls VP025oxymètre de pouls VP025
•  pour mesurer la saturation en oxygène •  pour mesurer la saturation en oxygène •  pour mesurer la saturation en oxygène 

dans les artères (SP02) et la fréquence dans les artères (SP02) et la fréquence dans les artères (SP02) et la fréquence 
cardiaque (pouls)cardiaque (pouls)cardiaque (pouls)

•  étui et piles •  étui et piles •  étui et piles 
incluses incluses 

7373973739

24,99*
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

Nouveau 
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à saisir mercredi 15 février

 *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. 

sélection
de

sélectionsélection
dede
NOTRE sélectionsélection
dede

sélection
dede
NOTRENOTRE

PLANTES

Bouquet tulipes
 13 tiges 
avec décos,
longueur tiges env. 30/35 cm 
73780 6,99*

  

rayon frais à saisir

rayon frais

rayon frais

rayon frais

rayon frais à saisir rayon frais à saisir

rayon frais à saisir

rayon frais

 Saint-Nectaire laitier AOP(b)  
 spécial fondue 
27% M.G. sur le produit �ni, 280 g (1 kg = 21,39) 
 43297 

5,99*  6,75(1)

 11%   moins cher

 coupelle en grès 
incluse 

origine

xxxxx
 Origine 

 France  France 
(b)

 La Fondue(b)   aux 3 fromages 

16% M.G. 
sur 
le produit 
�ni,
585 g 
(1 kg = 
7,85) 
 63628 

rayon frais à saisir

 La Fondue(b)
 aux 3 fromages 

16% M.G. 

le produit 

585 g 
(1 kg = 
7,85) 
 63628 

rayon frais à saisir

 La Fondue  aux 3 fromages 

16% M.G. 

le produit 

4,59* 8,49* 

 Mont d’Or AOP(b)    
24% M.G. sur le produit �ni, 
la pièce 
 32498 

 coupelle 
offerte 

la pièce 
 32498  32498 

 Fromage 
d’alpage(b)    

34% M.G. sur 
le produit �ni, 
6 mois d‘af�nage, 
250 g 
(1 kg = 11,96) 
 50563 

rayon frais à saisir

d’alpage

6 mois d‘af�nage, 6 mois d‘af�nage, 

2,99* 

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

 Fromage(b)  
 pour tarti� ette 

26% M.G. sur le poids total, 500 g (1 kg = 7,78) 
 32867 

rayon frais

26% M.G. sur le poids total, 500 g (1 kg = 7,78) 
 32867 

3,89 
 permanent 

Raclette(b)   en tranches 

28% M.G. sur le produit �ni, 2 x 400 g 
(1 kg = 8,99) 
 15173 

28% M.G. sur le produit �ni, 2 x 400 g le produit �ni, 2 x 400 g 
(1 kg = 8,99) 
 15173 

(1 kg = 8,99) 
 15173 

7,19 
saisonnier

 2 x 400 g

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E.  France 
(c)

rayon frais à saisir

 Trio charcuterie(c)  
 serrano, chorizo et saucisson 

150 g (1 kg = 23,27) 
 73748 

3,49* 

 Saucisson sec tranché(c)    
36 tranches, 150 g (1 kg = 14,60) 

 38829 

2,19 

rayon frais à saisir

 Jambon cru fumé(c)  
 en tranches 
200 g (1 kg = 9,95) 

 15994  15994 

1,99 
 permanent 

rayon frais

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France  France 
(a)

4  *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.    

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

 73748 

 Mini Kalanchoé  
 dans un arrosoir coloré 
existe en couleurs : blanc, rouge, jaune, 
rose, vert ou orange
pot Ø env. 7 cm, hauteur env. 12-18 cm 
66731 

2,49*
  

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

 La Fondue(b)  Mont d’Or AOP Mont d’Or AOP(b)

Spécial Raclette !
Raclette sans croûte(b)  
 en tranches 

 28% M.G. sur le produit �ni, (2 x 400 g = 7,01 au lieu 
de 7,58) (1 kg = 8,77 au lieu de 9,48) 

 56187 

de 7,58) (1 kg = 8,77 au lieu de 9,48) de 7,58) (1 kg = 8,77 au lieu de 9,48) 
 56187  56187 

 gamme saisonnière 

rayon 
frais

rayon frais

 -15%  sur la 
2ème

la 2ème barquette  la 2ème barquette 
 3,22* 3,79 

du 15/02 au 
21/02/2023

du 15/02 au 
21/02/2023

du 15/02 au 
21/02/2023
du 15/02 au 

la barquette  la barquette 
 1,19*
 1,49 

 gamme permanente 

 Salami 
danois(c)    
 200 g (1 kg = 5,95 au lieu de 7,45) 
 31990 

du 15/02 au 
la barquette  la barquette 

 1,67*
 2,09 

 gamme permanente 

 Blanc de poulet(a)
  

 qualité supérieure, 
180 g 
(1 kg = 
9,28 
au lieu 
de 11,61) 
 19068 

 20%   de remise 
immédiate 

 20%   de remise 
immédiate 

dans 
un arrosoir 

coloré

 gamme saisonnière 

 permanent 

Nouveau 

 Arrangement 
trio    
pot Ø env. 19 cm,
hauteur env. 20/25 cm,
coloris au choix 
69506 

5,99*

Bio - Terreau semis    
pour ensemencement, 

bouturage et 
repiquage, 
16 l 
(1 l = 0,19) 
 73897 

pour ensemencement, 
bouturage et 

(1 l = 0,19) 

pour ensemencement, 
bouturage et 

2,99*

sans tourbe
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Raclette sans croûte(b)  
 en tranches 

 28% M.G. sur le produit �ni, (2 x 400 g = 7,01 au lieu 
de 7,58) (1 kg = 8,77 au lieu de 9,48) 

 56187 

du 15/02 au 
21/02/2023

du 15/02 au 
21/02/2023

Bio - Terreau semis    
pour ensemencement, 

bouturage et 
repiquage, 
16 l 
(1 l = 0,19) 
 73897 

à saisir mercredi 20 octobreà saisir mercredi 19 octobre 

RAYON VIANDE FRAÎCHE

5

Fraîcheur & qualité de nos régions à saisir du mercredi 15 au dimanche 19 février

à saisir mercredi 15 février

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)

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

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.   (1) Prix habituellement constaté.   (2) Prix habituellement constaté sur les pâtes ondines. 

Bière 
brune de 
spécialité**  
 Black by Licorne 
6% vol., 
50 cl (1 l = 3,18) 
 49641 

1,59*
  

*

 Brasserie Licorne
67700 Saverne 

Pâtes 
d’Alsace 
IGP   
au choix, 250 g
(1 kg = 5,16) 
 69149/50 

Confi ture  extra 
370 g (1 kg = 5,65/6,46) 
 37037/51453/59875 •  quetsches ou mirabelles : 

2,09* 
•  griottes : 

2,39* 

Biscuits apéritifs  
sticks ou bretzels 

au choix, 3 x 250 g (1 kg = 3,45) 
 72498/99 

au choix, 3 x 250 g (1 kg = 3,45) 
 72498/99  72498/99 

2,59*  Boehli
67110 

Gundershoffen 

sticks

bretzels

5,99 
  

 gamme permanente 

Crémant d’Alsace 
rosé brut**  
 Louis Engler 
75 cl (1 l = 7,99) 
 34700 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Crémant d’Alsace Crémant d’Alsace Crémant d’Alsace Crémant d’Alsace 

 Pinot noir 

 apéritifs et desserts 

Pâtes d’Alsace IGP    

au choix, 250 g 
(1 kg = 
5,88/5,96) 
 69438/39 

•  serpentini : 1,47* •  macaroni : 1,49* •  macaroni : 1,49* 

au choix, 250 g 

•  serpentini : 1,47* 1,47* •  macaroni : 

au choix, 250 g 

1,47*
  

à partir de 

 Val�euri
68270  

Wittenheim 

 Saucisse de 
Morteau IGP(a)    

350 g 
(1 kg = 13,97) 
 49729 

4,89 
 gamme permanente 

 André Bazin
70300 Breuches 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

5,99*
  

Jambonneau cuit 
à braiser(a)

au munster 
700 g (1 kg = 8,56) 
 72811 

 Charcuterie Val 
d’Argent

67750 Scherwiller 

Fleischschnacka(a)  
 roulés à la viande alsaciens 

viandes origine U.E., 
280 g (1 kg = 12,82) 
 53068 

Fleischschnacka(a)

 roulés à la viande alsaciens 
Galettes de pomme 
de terre(a)

  
871 g (1 kg = 3,62) 
 90825 

SURGELÉS SURGELÉS 
4 tartes fl ambées  
 alsaciennes 

1,04 kg 
(1 kg = 
6,72) 
 90423 

 alsaciennes 

1,04 kg 
(1 kg = 

6,99*  Escal
67017 

Strasbourg 

 Pâtes d’Alsace 
IGP    
au choix, 500 g 
(1 kg = 5,58/5,78)
32683/66759 

ondines : 2,79* rigatoni : 2,89* 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Pâtes d’Alsace 

ondines : 2,79* 

 Pâtes d’Alsace 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

au choix, 250 g 
(1 kg = 
5,88/5,96) 
 69438/39 

SURGELÉS 

rigatoni : 2,89* 2,79* rigatoni : 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

2,90(1)(2)

2,79*
  

à partir de 

  moins cher

 Val�euri
68270 

Wittenheim 

 Petit munster AOP(b)    
27% M.G. sur le produit �ni, 8 x 25 g
(1 kg = 17,95) 
 53812 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

27% M.G. sur le produit �ni, 8 x 25 g
(1 kg = 17,95) 

3,72(1)

3,59*

  moins cher

 Siffert Frech
67550 Rosheim 

3,59*
  

 Tempé
68260 

Kingersheim 

(1 kg = 13,97) 
 49729  49729 

 André Bazin

(1 kg = 
6,72) 
 90423 

 6,993,15*
  

 Escal
67017 Strasbourg 

 10+3 offertes 

2,39* 

•  quetsches ou mirabelles : 
2,09* 

2,09*
  

à partir de 

 Beyer
68120 Pfastatt 

d’Alsace 

au choix, 250 g

ondines : ondines : 2,79* 2,79* 

d’Alsace 

au choix, 250 g

370 g (1 kg = 5,65/6,46) 
 37037/51453/59875 

rigatoni : 2,89* rigatoni : rigatoni : 

pépinettes
nids

1,29*
  

 Heimburger
67520 Marlenheim 

 5,99*

au munster 

 Charcuterie Val 

280 g (1 kg = 12,82) 
 53068 

 3,59

700 g (1 kg = 8,56) 
 72811 

Jambonneau cuit 
viandes origine U.E., 
280 g (1 kg = 12,82) 
 53068 

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

 4,49* 

 filet 5 kg !

 Pommes de terre de 
consommation   ”Agata/Jelly” 
 selon arrivage, traitement anti-germinatif
cat. 1, cal. 40/60 mm,
� let 5 kg (1 kg = 0,90) 
 70505 

 Origine 

 FRANCE 

 Caves du Galtz
68040 Ingersheim 

 Primeurs 
d’Alsace

67210 Valff 

 2,99* 

 filet 2,5 kg !
 Origine 

 FRANCE 

 Primeurs 
d’Alsace

67210 Valff 

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 = 1,97) 
 60301 

 3,49* 

 sachet 1 kg !
 Origine 

 FRANCE 

 SARL Fraisal
67160 

Wissembourg 

 Pomme jaunes Bio  ”Goldrush” 
cat.1, cal. 115 g+, 
produit issu de l’agriculture biologique,
le sachet 1 kg 
 3487 
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6

VOS MARQUES  PRÉFÉRÉES

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.  

       (1) Prix habituellement constaté.   (2) Prix habituellement constaté sur le Monster Energy The Doctor et sur le Capri-Sun multivitamines. 

crunch snack :
1,49*

milky way mini :
2,49*

Huile d’olive  
vierge extra 
1 l 
63359 

Huile d’olive

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

milky way mini :milky way mini :milky way mini :

crunch snack :
1,49*

milky way mini :milky way mini :milky way mini :
2,49*
milky way mini :
2,49*
milky way mini :

Huile d’olive
vierge extra 
1 l 
63359

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

Nouveau 

bitter
lemon

citrus
mix

mojito

indian
tonic

 Capsules 
de café    
 au choix, 

10 capsules par paquet
(1 kg = 53,58/49,82 
au lieu de 71,51/66,49)
(2 x 53/57 g = 5,68 
au lieu de 7,58) 
 73194 

 Capsules 
de café  
 Capsules 
de café  
 Capsules  Capsules 

 -50%   sur le 
2ème

le 2ème paquet  le 2ème paquet 
 1,89*
 3,79*

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

 Confi series  
 au chocolat au lait 

99/227 g 
(1 kg = 
10,97/15,05) 
 60502/08 

 4 pains à burgers 
géants   aux 3 graines 

350 g (1 kg = 5,26) 
 72220 

 Sauce pesto  
au choix, 190/200 g (1 kg = 11,84/11,25) 
 46172 

 Biscuits   chocolat 
au choix, 

120 à 150 g (1 kg = 8,25 à 17,35) 
 57203/57559/58194/61366/ 

 Goûters fourrés  
 goût chocolat 

5 x 285 g (1 kg = 3,71) 
 67822/68042 

 Chips   la classique 

400 g
(1 kg = 
7,73) 
 58645 

 Bonbons  
 Balla stixx 

au choix, 200 g (1 kg = 7,95) 
 61505 

 Chocolats 
fi ns  
 à la menthe 
400 g 
(1 kg = 13,48) 
 52126 

 Bonbons mix    

550 g (1 kg = 9,07) 
 73722 

 Boisson énergisante    
au choix, 500 ml (1 l = 2,78) 
 44852 

 Soda    
au choix, 
33 cl (1 l = 2,09) 

 64182 

 Orangina    
au choix, 1,4 l 
(1 l = 1,14/1,21) 
 64056/57 

 Capri-Sun    
au choix, 
33 cl 
(1 l = 2,70) 
 39784/66485 

 Tablettes 
chocolat lait  

 extra � n 
3 x 110 g
(1 kg 
= 9,97) 
 72857 

 3,29* 
  

 1,84* 
  

 2,25* 
  

 1,39* 1,78(1)(2) 
 21%   moins cher

 0,69* 
  

 1,59* 
  

à partir de

 0,89* 0,98(1)(2) 
  moins cher

 3,09* 
  

3,12(1) 
  moins cher

 5,39*  3,29*  3,29*  3,29* 

original :
1,59*

red :
1,69*

du 15/02 au 
21/02/2023

 0,99* 
  

à partir de

 5,29* 

 7,99* 

 4,99* 

 1,49* 
à partir de

 1,59* 
  

du 15/02 au 
21/02/2023

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM 

 1,59* 
!

choco grains :
1,29*

choco minis :
1,49*

Cookie Loop : 2,29*

choco cow : 0,99*

 9,99*

 la bouteille 

20% de remise 
immédiate

au lieu de 7,58) 

 -50%   sur le 

offre
panachable
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VOS MARQUES  PRÉFÉRÉES à saisir mercredi 15 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.  

    **Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.   (1) Prix habituellement constaté.   (2) Prix habituellement constaté sur l’infusion bio détox foie, sur les � eurs à infuser bio hibiscus et sur le thé bio brûle graisse. 

 60 caps de lessive 
3 en 1**   Alpin Fresh 

 73753 

 18,99* 
  

 moins de 

0,32€
la lessive 

 26 Pods de lessive**  
 3 en 1 touch of Lenor 

702 g 
(1 kg = 12,52) 
 67548 

 moins de 

0,34€
la lessive 

 Lessive 
liquide**  
 Fresh 
sensation 
env. 49 
lessives, 
2,45 l
(1 l = 5,10) 
 73715 

 Lingettes nettoyantes  
 à l’huile essentielle d’Agrumes 
80 lingettes XL équivalent à 160 normales 

 73712 

 67548 

702 g 
(1 kg = 12,52) 
 67548 

 Lessive 
liquide
sensation 
env. 49 
lessives, 

(1 l = 5,10) 

 67548 

 Lessive 
liquide**

(1 l = 5,10) 

 moins de 

0,26€
la lessive 

 20%   moins cher

 12,49* 
  

 15,77(1)

80 lingettes XL équivalent à 160 normales 
 73712  73712 

 20%   moins cher

 2,79* 
  

 3,52(1)   

 Sacs poubelle ultra 
résistants  
 à poignées coulissantes 

30 l ou 50 l au choix 
 72579/81 

résistants  
 à poignées coulissantes 

30 l ou 50 l au choix 
 72579/81 

 20%   moins cher

 2,79*  2,79*  2,79* 
 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

 3,29* 
  

 +33% offerts 

 +30% offerts 

Infusion bio  
 digestion, ventre plat ou foie 

au choix, 
24 sachets
36 g
(1 kg = 94,17) 
 72257/73765/66 

 Infusion Bio  
 détox foie ou ventre plat

au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62363/63990 

au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62363/63990 

 détox foie ou ventre plat
au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62363/63990 

  moins cher

 Thé Bio   brûle graisse ou tuocha 
kilos tenaces 

au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62364/63448 

au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62364/63448  62364/63448 

kilos tenaces 
au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62364/63448 

 2,99* 
  

 3,09(1)(2)
  moins cher

 Fleurs à infuser Bio  
 camomille ou hibiscus 

au choix, 40/100g (1 kg = 124,75/49,90) 
 66612/15 

(1 kg = 124,75/49,90) au choix, 40/100g au choix, 40/100g (1 kg = 124,75/49,90) 
 66612/15  66612/15 

(1 kg = 124,75/49,90) 

 4,99*  5,56(1)(2) 
  moins cher

  Vitamine C  
 et magnésium 

saveur orange, sans sucres, 30 comprimés, programme 
30 jours, 68 g (1 kg = 66,03) 
 67531 

30 jours, 68 g (1 kg = 66,03) 
 67531 

 4,49* 
  

 Vitamine C, D   et Calcium 
30 comprimés, effervescents
77g (1 kg = 54,42) 
 66993  66993  66993 

 Brûle-
graisse    
60 gélules, 
programme 
30 jours, 
19,7 g 
(1 kg = 
304,06) 
 61303 

 Brûle-
graisse  
60 gélules, 
programme 

 5,99*  6,38(1)   
  moins cher

 Dépuratif 
détoxifi ant Bio**  
 radis noir artichaut 

10 ampoules, programme 10 jours, 100 ml (1 l = 57,90) 
 61302 

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

10 ampoules, programme 10 jours, 100 ml (1 l = 57,90) 

 5,79*  5,93(1)
  moins cher

7

 8,79* 
  

 digestion, ventre plat ou foie 

24 sachets

(1 kg = 94,17) 

au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) au choix, 20 sachets, 30 g (1 kg = 99,67) 
 62363/63990 

 72257/73765/66  72257/73765/66 

  moins cher

 3,39* 
  

 2,99* 
  

 3,18(1)(2)    

 4,19* 
  

 4,46(1) 
  moins cher

 5,49* 

vanille classiquebubble-gum

 1,49* 

 Désodorisant**   pour voiture 
au choix 

73276 

  moins cher
 1,61(1)  

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !
 1,59* 

  

à partir de

 1,59*  1,59*  1,59*  1,59*  1,59*  1,59*  1,59* 

 Papier toilette, essuie-tout ou mouchoirs   lamas 
au choix
62249/52/54 •  mouchoirs : 1,59*

3 plis, la boîte•  papier toilette : 2,69*
3 plis, 4 rouleaux 

•  essuie-tout : 2,39*
2 plis, 2 rouleaux

!
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(a)

 9,99 
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

4,29*

 Bière Kriek**  
 bière aromatisée à la cerise 

2,8% vol., 6 x 25 cl (1 l = 2,86) 
 59017 

8

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

 *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.       

 Biscuits   aux amandes 
nature ou chocolat au choix,

175 g (1 kg = 10,23) 
 73586 Nouveau 175 g (1 kg = 10,23) 
 73586  73586 

 Chocolat  
 au riz souf� é et céréales 

au choix, 200 g (1 kg = 10,45) 
 59541 

2,79*

 Confi series à la 
banane   enrobées de chocolat 

300 g
(1 kg = 9,30) 
 72755  72755 

 Gaufrette fourrée   lait et noisette 
3 x 25 g
(1 kg = 15,87) 
 73755 

 Mini cœurs 
d’artichauts  
 au naturel 

175 g 
(1 kg = 
11,37) 
 44555 

 au naturel 

(1 kg = 
11,37) 

1,99*

 Bouillon    

au choix, 
70 à 82 g 
(1 kg = 5,49 
à 6,43) 
 43618 

 Bouillon  

(1 kg = 5,49 (1 kg = 5,49 
à 6,43) 
 43618 

(1 kg = 5,49 

0,45*
  

 Plat cuisiné    
�let de poulet ou rôti de porc au choix, 

300 g (1 kg = 9,97) 
 59137/65623 

300 g (1 kg = 9,97) 300 g (1 kg = 9,97) 
 59137/65623  59137/65623  59137/65623  59137/65623 

2,99*
  

 Maxi essuie-tout    
2 plis, 100% pure ouate de cellulose 
 56169 

175 g 
(1 kg = 
11,37) 
 44555 

 1,99 1,99

SPÉCIAL
 Essuie-tout   Jumbo 

3 plis 
 73260  73260 

1,79*
  

   **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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

 4,29 4,29

2,8% vol., 6 x 25 cl (1 l = 2,86) 2,8% vol., 6 x 25 cl (1 l = 2,86) 
 59017  59017 

 *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.          **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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

2,8% vol., 6 x 25 cl (1 l = 2,86) 2,8% vol., 6 x 25 cl (1 l = 2,86) 
 59017  59017 

 *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
 *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.       

1,49*

3,69*
  

2,09*
  

(1 kg = 15,87) au choix, 200 g (1 kg = 10,45) au choix, 200 g (1 kg = 10,45) 
 59541 

 2,09

(1 kg = 15,87) 
 73755 

 Bougie parfumée***  
 bonbonnière 
durée env. 50 h 
 73225/28 

SPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIALSPÉCIAL
 73225/28 fruits 

rouges

pommes 

épicées

5,99*
  

WEEK-END

8,79*
  

 Gel douche
    

 au choix 
(2 x 250 ml = 2,53 
au lieu de 3,38)
(1 l = 5,06 
au lieu de 6,76) 
 73256/73681 

 Gel douche

(2 x 250 ml = 2,53 (2 x 250 ml = 2,53 

 sur le 2ème flacon  sur le 2 sur le 2 sur le 2ème flacon 
 0,84*
 1,69*

    

 -50% sur le 
2ème

Nouveau 

du 17/02 au 
21/02/2023

   **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

 1,79 1,79*

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

 1,49 1,49

 1,79 1,79

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

 1,79 2,09 2,09*

du 17/02 au 
21/02/2023

 1,79

   **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

 1,79 1,79

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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.       

 Soda    
au choix, 1,75l 

 73786/94/73892 

1,99*
  

à partir de 

Fanta 
Shokata 
white ou 
Coca-Cola 
zero Lemon : 
1,99* 
(1 l = 1,14)

Coca-cola 
Cherry : 
2,19* 
(1 l = 1,25)

  
1,19*

Boisson 
gazeuse    

au choix, 750 ml (1 l = 1,99) 
 73096/157/164 

 Mélange apéritif asiatique    
au choix, 150g 
 73845/47 

2,29*
  

 à partir de 

mélange piquant : 
2,49* (1 kg = 16,60)

 73845/47 

rice crackers : 
2,29* (1 kg = 15,27)

Nouveau 
 Choco crunch  
 classique ou noisette 

au choix 160 g (1 kg = 9,94) 
 73811/12 

1,59*

 classique ou noisette 
au choix 160 g (1 kg = 9,94) 
 73811/12 

au choix 160 g (1 kg = 9,94) 
 73811/12 

 2,69 
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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.  
           

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
9

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

RAYON PAINS ET VIENNOISERIES
 24 beignets    

300 g (1 kg = 13,30) 
 90083 

SURGELÉS 

 90083 

3,99*1,99*
  

Primevères 
 Rubens ou Roccoco 
pot Ø env. 10,5 cm,
hauteur env. 15/18 cm, 
coloris au choix 
 64183 

 Café 
lyophilisé    

pur arabica, 
100 g
(1 kg = 
26,90) 
 35101 

lyophilisé  
pur arabica, pur arabica, pur arabica, 

 Chicorée 
et café 
 solubles 
200 g
(1 kg = 12,95) 
 12206 

 Chicorée  Café 
 en grains 
au choix, 
1 kg 
 34763 

 Pâté en croûte(a)

 2 tranches 
Richelieu ou Alsacien au choix, viandes origine U.E.,
200 g (1 kg = 12,45) 
 15955 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

 15955  15955 

 Élaboré en 

 France 
(a)(a)

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)

  Beurre d’Isigny 
AOP(b)   doux extra-� n 

82 % M.G., extra-�n, 250 g (1 kg = 10,76) 
 13248  13248 

RAYON VIANDE FRAÎCHE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

à partir du vendredi 17 février

 4,99 
 permanent la 2ème pièce 

 env. 250 g 
(soit le kilo 12,48) 

 5,11

Aiguillettes 
de poulet(a)    

poids variable, env. 250 g
(1 kg = 12,48) 
 63676 

(1 kg = 12,48) 
 63676 

env. 250 g 

 permanent 

 2,69
 permanent 

2,59 
 permanent 

 9,99 

 Dés de fi let de dinde    
400 g (1kg = 13,73) 
 73754 

SURGELÉS 

 Primevères  Primevères 

 Palette à la diable(a)    

 (2 x 1,2 kg = 
13,98
au lieu de 
15,98)
(1 kg = 
5,82 
au lieu de
6,66) 
 33436 

 Palette à la diable(a)

 (2 x 1,2 kg = 

au lieu de 

au lieu de

 (2 x 1,2 kg = 

au lieu de 

au lieu de

la 2ème pièce  la 2ème pièce 
 5,99*
 7,99 

 gamme permanente 

 -25% sur la 
2ème

 Café moulu du Brésil 
 pur arabica 

 (2 x 250 g = 
4,14 
au lieu de 
5,18)
(1 kg = 8,28 
au lieu de 
10,36) 
 31714 

rayon frais

rayon fraisrayon fraisrayon frais
du 17/02 au 
21/02/2023

du 17/02 au 19/02/2023

du 17/02 au 
21/02/2023

 pur arabica 

(1 kg = 8,28 

le 2ème paquet  le 2ème paquet 
 1,55*
 2,59 

 gamme permanente 

 -40% sur le 
2ème

2,36 
 gamme permanente 

400 g (1kg = 13,73) 400 g (1kg = 13,73) 
 73754 

 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11

400 g (1kg = 13,73) 400 g (1kg = 13,73) 
 73754  73754 

 5,49*

 4 donuts gourmands    
au choix, 196/220 g
(1 kg = 10,73/12,04) 
 90677/78 

 400 g 

 1,79*

 Myrtilles   
 cat. 1
200 g (1 kg = 8,95 au lieu de 11,95) 
 68349 

 Origine 

 PÉROU/
AFRIQUE 
DU SUD
 selon arrivage 

 25%  de remise 

immédiate !
 2,39*

la barquette 

!

WEEK-END

rayon fraisrayon fraisrayon frais

 Cancoillotte(b)    

nature ou à l’ail au choix, 11% M.G. sur le produit �ni, 
250 g (1 kg = 7,56) 
 15859 

Plus de 42 références Les Régions à table à découvrir

 permanent 

 2,69 
 permanent 

 1,89 
 permanent 

 2,49 
Plus de 22 références parmi les marques Caffeciao, José Café et Or Brun
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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.  

    **Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.      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 15, vendredi 17 et samedi 18 ainsi qu’à partir du lundi 20 février 2023 – S07. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  RCS Mulhouse B 399 372 465 / 

Impression : ROSE DRUCK GMBH - Landau/Pfalz, HRB 30929 - S36225

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

à partir du vendredi 17 février

3,99*
Nouveau 

6,99*

 Mastic, 
silicone 
ou colle**    
• au choix
69570/72/73/74/75/76/77 

 Polisseuse sans fi l 12 V    

•  plateau de polissage/ponçage Ø env. 7,5 cm
• 2 vitesses  • garantie 3 ans 
 73726 

59,99*
 (éco-participation 0,13€ incluse) 

 avec poignée Soft-Grip  3 disques de 
polissage et 1 

lot de 5 papiers 
abrasifs inclus 

2 EN 1
ponçage 

et polissage

Nouveau 

SET COMPLET 

2 batteries Li-Ion 
incluses

1,99*
  

colle de montage
•  env. 450 g 

(1kg = 4,42)

mastic d’étanchéité
•  env. 310 ml

(1l = 6,42)

mastic à dispersion
•  env. 500 g 

(1kg = 3,98)

mastic acrylique
• env. 310 ml (1 l = 9,64)

silicone pour 
joints ou béton 
•  env. 310 ml 

(1 l = 16,09)

silicone sanitaire
•  env. 310 ml 

(1 l = 12,87)

2,99* 3 ,99*

silicone pour 
joints ou béton 
•  env. 310 ml 

(1 l = 16,09)

3 ,993 ,99

silicone pour 
joints ou béton 
•  env. 310 ml 

*

mastic à dispersion
•  env. 500 g 

(1kg = 3,98)

mastic acrylique
• env. 310 ml (1 l = 9,64)

 2,99 2,99

mastic à dispersion

(1kg = 3,98)
• env. 310 ml (1 l = 9,64)

 2,99 2,99*

silicone sanitaire
•  env. 310 ml 

(1 l = 12,87)

3 ,993 ,99

• env. 310 ml (1 l = 9,64)
silicone sanitaire
•  env. 310 ml 

(1 l = 12,87)

* 3 ,993 ,99

blanc blanc

blancblanc blancblanc

trans-
parent

trans-
parent

gris gris

11,99*
  

  Set d’accessoires pour ponceuse et polisseuse 
• au choix • garantie 3 ans  
73395 189

pièces133
pièces

99
pièces

 avec un grand choix d’outils 
de polissage et de ponçage : 

disques, papier à poncer, 
brosses, etc. 

 Râpes ou limes, 7 pièces    
 • longueur de la lame env. 10 cm
• garantie 3 ans
73741 

4,99*

 les lames se rangent 
dans le manche 

4,99*
  

  Kit ponçage/meulage 
et gravure sans fi l, 
75 pièces    

• indicateur de charge LED 
• batterie Li-Ion 12 V incluse 
•  vitesse à vide : 

5000-25 000 trs/min 
• garantie 3 ans  
 63793 

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

 vendu dans 
une boîte 
pratique 

jeu de clés à 
douille avec 
ralonge,
20 pièces

à métaux compacte 
• lame env. 15 cm

compacte 
• lame env. 30 cm 

à cloison sèche
•  lame en carbone 

env. 18 cm

limes aiguilles
•  pour le travail du 

plastique et des métaux

limes diamantées 
•  pour le travail 

des métaux 
durs

mini-râpes 
•   pour le

 travail
du bois

 Lot de 2 tréteaux pliables  
 env. 99,5 x 78 x 48 cm 
• charge max env. 250 kg 
• poids env. 8,5 kg • garantie 2 ans 
 73735 

 avec 
revêtement 

antidérapant 

 pliable pour 
un transport 

facile 

mastic d’étanchéité
•  env. 310 ml

(1l = 6,42)

mastic à dispersion
•  env. 500 g 

(1kg = 3,98)

mastic d’étanchéité
•  env. 310 ml

(1l = 6,42)

mastic à dispersion
•  env. 500 g 

colle de montage
•  env. 450 g 

(1kg = 4,42)

mastic d’étanchéité
•  env. 310 ml

(1l = 6,42)

colle de montage

(1kg = 4,42)

Retrouvez toutes nos adresses et horaires sur

brico

19,99*
  

poche cargo latérale avec 
fermeture autoagrippante

1 poche mètre

renforts aux genoux

bretelles avec insert 
élastiqueélastique

poche poitrine avec 
fermeture à glissière

2 poches latérales plaquées

bretelles avec insert 

 Salopette de travail  
 homme 

• 65% polyester, 35% coton 
•  inserts aux genoux 

100% polyester 
•  tissu extérieur en sergé 

résistant env. 245 g/m²
• lavable à 60°
• tailles du M au XL 
 66916 

 Set clés à cliquet    
• au choix 
•  garantie 

3 ans 
 73703 

jeu de cliquets 
réversibles, 
2 pièces 

cliquet 
télescopique 
réversible 
avec 
multiprise

 Set clés à cliquet  
cliquet 
réversible

9,99*

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

 Mastic pour 
toitures et 
joints 300 ml**    

•  pour l’étanchéité des cheminées 
et les raccords aux murs 

• usage extérieur • étanchéi�ant bitumeux 
• (1 l = 16,63) 
 68514 

 très bonne adhérence 
sur de nombreuses 

surfaces 

• indicateur de charge LED 
• batterie Li-Ion 12 V incluse 
•  vitesse à vide : 

• garantie 3 ans  
 63793 

 27,99 27,99

 Lot de 2 tréteaux pliables  

• garantie 2 ans 

 pliable pour 
un transport 

• garantie 2 ans 

39,99*
 (éco-participation 0,48€ incluse) 

avec poignée 
de transport 

 Lot de 2 tréteaux pliables   avec poignée  avec poignée 
de transport de transport 
 avec poignée 
de transport 
 avec poignée 

Nouveau 

à cloison sèche

 Scie à main    
 •  poignée soft touch 

ergonomique antidérapante
• garantie 3 ans 
73741 

Kit d’ancrage en plastique pour cloison 
sèche avec vis, 44 pièces

 Ruban de réparation  
 env. 10 m x 7,5 cm 

• grande étanchéité 
•  pour l’intérieur 

et l’extérieur
• (1 m = 0,69) 
 68513 

 Lubrifi ant 
multifonction 
200 ml**    

 • (1 l = 19,95) 

 64868 

Nouveau 

 alu   noir  

 plomb  cuivre 

également disponible : 
kit chevilles métalliques 
à visser et vis pour 
cloison sèche, 40 pièces

*

 Salopette de travail   Salopette de travail   Salopette de travail   Salopette de travail  

5,99*
  

Kit chevilles en plastique à 
visser et vis pour cloison sèche, 
112 pièces

Kit d’ancrage en plastique pour cloison 
sèche avec vis, 44 piècesKit chevilles en plastique à 

visser et vis pour cloison sèche, visser et vis pour cloison sèche, 

 Kit de chevilles ou d’ancrage    
• au choix 
 73368 

4,99*
  

4,99*

blanc

trans-
parent

 4,99 4,99*

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

scannez
ici !
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à saisir samedi 18 février

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

SAMEDIEXCLUS!F

 *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.    Les offres promotionnelles sont disponibles du samedi 18 au mardi 21 février 2023.        

 Thé glacé    

au choix
(3 x 1 l = 3,70 
au lieu de 5,55)
(1 l = 1,23 
au lieu de 1,85) 
 66896/97/99/900 

 Thé glacé  

la bouteille 
par lot de 3 
 la bouteille 
par lot de 3 

 1,23*
 1,85*

    

 Mentos   sans sucre 
au choix, offre panachable,
100 chewing-gum,
(2 x 100 g = 6,43 au lieu de 8,58)
(1 kg = 32,15 au lieu de 42,90) 
 65305/67646 

 2+1   bouteille 
OFFERTE 

EXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUS
(2 x 100 g = 6,43 au lieu de 8,58)
(1 kg = 32,15 au lieu de 42,90) 
(2 x 100 g = 6,43 au lieu de 8,58)

la 2ème boîte  la 2ème boîte 
 2,14*
 4,29*

    

 -50% sur la 
2ème

 Cacahuètes  
 grillées et salées 
 (2 x 1 kg = 

7,18 au lieu de 9,58)
(1 kg = 3,59 
au lieu de 4,79) 
 42214 

 Pop corn sucré    
300 g
(1 kg = 
11,63 
au lieu 
de 16,63) 
 65264 

 Pop corn sucré  
(1 kg = 

au lieu 
de 16,63) de 16,63) 

le paquet  le paquet 
 6,88*
 8,09 

le seau  le seau 
 3,49*
 4,99*

 15%   de remise 
immédiate  30%   de remise 

immédiate 

 Café Bio   en grains 

produit issu de l’agriculture biologique,
500 g (1 kg = 13,76 au lieu de 16,18) 
 68311

produit issu de l’agriculture biologique,

 Eau minérale naturelle  
 bouchon sport 
12 x 33 cl (1 l = 0,76) 

 39780 

12 x 33 cl (1 l = 0,76) 
 39780  39780 

 2,99*
 3,18(1) 

    

  moins cher

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !
 permanent 

RAYON FRAIS
 Couscous royal(a)    

(2 x 1 kg = 9,26 
au lieu de 11,58)
(1 kg = 4,63 au 
lieu de 5,79) 
 41428 

 Couscous royal(a)

(2 x 1 kg = 9,26 
au lieu de 11,58)
(1 kg = 4,63 au 

 Couscous royal

la 2ème barquette  la 2 la 2èmeème barquette  barquette 
 3,47*
 5,79 

  

 -40% sur la 
2ème

 permanent  permanent 

 Pavé pur 
porc(a)

 enrobé au poivre 
150 g (1 kg = 13,93 
au lieu de 19,93) 
 16776 

RAYON FRAIS

 sans sucre 

thé vert 
miel thé vert 

grenadethé glacé 
pêche thé blanc 

myrtille

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

 Pavé pur 

 enrobé au poivre 

 permanent  permanent  permanent  permanent 

la barquette 

 permanent  permanent 

 la barquette  la barquette  la barquette 
 2,09*
 2,99 
 30%   de remise 

immediate 

 permanent 

le 2ème paquet  le 2èmeème paquet  paquet 
 2,39*
 4,79*

    

 -50% sur le 
2ème

 Café moulu    
(2 x 250 g = 2,08 
au lieu de 2,98)

(1 kg = 4,16 au lieu de 5,96) 
 73076 

 Café moulu   Café moulu  
(2 x 250 g = 2,08 
 Café moulu   Café moulu  

(2 x 1 kg = 9,26 
au lieu de 11,58)
(1 kg = 4,63 au 
lieu de 5,79) 
 41428 

 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
 5,79  5,79  5,79  5,79  5,79  5,79  5,79 
 -40% 

le 2ème paquet  le 2ème paquet  paquet 
 0,59*
 1,49*

    

 -60% sur le 
2ème

 Pâte à tartiner 0%  
 sans huile de palme 

 180g (1 kg = 10,78 au lieu de 14,39) 
 73756 

RAYON FRAISRAYON FRAISRAYON FRAIS

 sans huile de palme 
 180g (1 kg = 10,78 au lieu de 14,39) 

RAYON FRAISRAYON FRAIS

 180g (1 kg = 10,78 au lieu de 14,39) 

 1,94*
 2,59*
 25%  de remise 

immédiate 

 Cassoulet de Castelnaudary  
 au con� t de canard 

 2 x 840 g = 7,48 au lieu de 9,98
(1 kg = 4,45 au lieu de 5,94) 
 37138 

 au con� t de canard 
 2 x 840 g = 7,48 au lieu de 9,98
(1 kg = 4,45 au lieu de 5,94) 
 2 x 840 g = 7,48 au lieu de 9,98

 73756 

 1,94 1,94 1,94 1,94
 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
 25% 

la 2ème boîte  la 2ème boîte  boîte 
 2,49*
 4,99*
 -50% sur la 

2ème

le pot 
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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.    
 **Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi.       

à partir du lundi 20 février

coloris transparent 
également disponible  

 Truelle, taloche ou spatule    

• au choix • lame en acier inoxydable
• garantie 3 ans 
73747 

truelle pour coins 
intérieurs
• env. 6 x 6 x 8 cm

 Peinture express 1 l**    
• au choix 
• 1 l = 10 m²
54206 

 Peinture express 

7,99*
  peinture blanche express 

• brillant ou mat satiné

 2 en 1 :
sous-couche 
+ peinture 

9,99*
  

également disponibles :
✔pour acrylique 
✔pour peinture 
✔pour laque

pour lasure 

 5 l = 30 m² 

 Peinture en spray 400 ml**    
 • 2 en 1 : vernis + sous-couche • 1 l = 14,97

56718 

 Peinture en spray 400 ml**
  

 • pour env. 1,5-2 m² • 1 l = 9,97 
 36052/42545/42550/67920 

3,99*
  

 2 en 1 :
sous-couche 
+ peinture 

blanc

rouleaux, 3 pièces set de peinture, 
4 pièces 
• rouleau env. 18 cm

set de peinture, 10 pièces

bâche de protection 
env. 1 x 4,5 m

truelle pour coins 

• au choix • lame en acier inoxydable• lame en acier inoxydable• lame en acier inoxydable
• garantie 3 ans 
73747

intérieurs

• lame en acier inoxydable

 Peinture pour sol de garage 5 L**
  

• de haute qualité 
• usage intérieur et extérieur 
•  résistante à l'abrasion, à l'eau, 

aux UV et aux intempéries
• 1 l = 7,99 
 62926 

gris argent 

set de peinture, 
4 pièces 

 Accessoire de peinture    

• au choix
57815 

39,99*

intérieursintérieursintérieurs
• env. 6 x 6 x 8 cm• env. 6 x 6 x 8 cm
intérieurs
• env. 6 x 6 x 8 cm

blanc

 pour une 
pulvérisation 

uniforme 

 Pistolet vaporisateur pour 
professionnels   pour bombe aérosol 
 54170 

4,99*
  

 Lasure déco longue durée, 5 l**    
 •  résistante aux intempéries et aux UV
•  pour tous les bois résineux et durs
• laisse respirer le bois 
• 1 l = 2,60 
 46526/46524/54153/46527/66946/46523 

 5 l = 
50 m² 

truelle d'angle 
extérieure
• env. 6 x 6 x 8 cm

set de spatules, 
3 pièces 
• env. 3,8/6/9 cm

spatule à joint
• env. 25 cm

louche bernoise 
•  env. 14 x 8 x 

6,5 cm

truelle de maçon 
tyrolienne 
•  env. 16 x 12 

x 9 cm

truelle de lissage 
• env. 36 x 13 cm

set de spatules 
japonaises, 
10 pièces

3,99*
  

12,99*
  

compatible 
avec

 Enrouleur 2 en 1    
• 10 W • rotatif à 180° 

• portée d’éclairage env. 8 m • protection IP44
• longueur du câble env. 15 m
• garantie 2 ans 
 73810 

effet 
pierre 

anthracite

effet 
verre 
dépolidépolidépoli

effet 
chrome 
argentéargentéargenté

effet 
rouille

effet 
métallique

effet 
cuivré

effet 
pierre 
grisgris

• au choix
57815

• au choix 3 pièces set de peinture, 
4 pièces rouleaux, 

 Accessoire de peinture  
rouleaux, 3 piècesrouleaux, 

• rouleau env. 18 cm
4 pièces 
• rouleau env. 18 cm

bâche de protection 

4 pièces 4 pièces 
• rouleau env. 18 cm
4 pièces 
• rouleau env. 18 cm• rouleau env. 18 cm
4 pièces 
• rouleau env. 18 cm

bâche de protection 

compatible 
avec

 • protection IP44• portée d’éclairage env. 8 m
• longueur du câble env. 15 m

 • protection IP44• portée d’éclairage env. 8 m
• longueur du câble env. 15 m

29,99*
 (éco-participation 0,18€ incluse) 

Nouveau 

 équipé d’un projecteur LED 
pour alimenter vos appareils 

et éclairer votre
environnement de travail 

poignée mousse 
pour une prise 
en main aisée 
et confortable 

• 10 W • rotatif à 180° 
• portée d’éclairage env. 8 m • protection IP44• portée d’éclairage env. 8 m • protection IP44• portée d’éclairage env. 8 m • protection IP44
• longueur du câble env. 15 m

 poignée mousse  poignée mousse  poignée mousse 
pour une prise pour une prise 
 poignée mousse 
pour une prise 
 poignée mousse  poignée mousse 
pour une prise 
 poignée mousse 

chêne clair noyer chêne foncé

palissandre pin

 Lot de 50 gants 
en latex    

• 100% latex naturel • non-poudrés 
• conforme à la norme EN 21420
• ultra-résistants à la déchirure • tailles du S au XL 
 64308  64308 

5,99*

• non-poudrés 

 pour lasure 

 Set de 17 pinceaux 
professionnels    

• manche ergonomique  • en bois certi�é FSC®

• haut pouvoir couvrant • garantie 3 ans 
 67446 

 Truelle, taloche ou spatule  

truelle pour coins 

pour acrylique 
pour peinture 
pour laque

• env. 6 x 6 x 8 cm

 Truelle, taloche ou spatule  
set de spatules set de spatules 
japonaises, japonaises, japonaises, japonaises, japonaises, japonaises, 
10 pièces10 pièces10 pièces10 pièces10 pièces

 5,99 5,99

set de spatules 
japonaises, japonaises, 
10 pièces10 pièces

 Décapeur 
thermique 2000 W    

• tension 230-240 V
• 2 positions de chauffe : 350°-300 l/min - 600°-500 l/min

• garantie 2 ans 
 73746 

19,99*
 (éco-participation 0,50€ incluse) 

câble électrique 
env. 1.8 m inclus 
 câble électrique 
env. 1.8 m inclus 

 polyvalent : 
s’utilise pour enlever 

les couches de peinture, 
dégeler des canalisations d’eau, 

faire disparaître les mauvais 
herbes ou sécher du mastic 

Nouveau 

5,99*
  

peinture de couleur express
• mat satiné 

avec

4,99*
  

rouleau à peinture, 
glaçage ou dispersion, 
14 pièces
• env. 10 cm

Autres modèles 
disponibles 
en magasin ! 

set de 
peinture, 
3 pièces 
•  manche 

télescopique

set de peinture, 5 pièces
•  rouleau microbre 

anti-bouloches
env. 1 x 4,5 m•  rouleau microbre •  rouleau microbre •  rouleau microbre 

anti-boulochesanti-boulochesanti-boulochesanti-bouloches
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