
à saisir mercredi 1er 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 1er au mardi 7 février 2023.

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

 Eau de 
source    
 source Metzeral,
(6 x 2 l = 1,25 
au lieu de 1,50)
(1 l = 0,11 
au lieu de 0,13) 
 35397 

  76 Pods All in 1***  
 color 

 1,998 kg (2 x 1,998 kg = 38,48 au lieu de 43,98)
(1 kg = 9,63 au lieu de 11,01) 
 68579 

1,998 kg (2 x 1,998 kg = 38,48 au lieu de 43,98)
(1 kg = 9,63 au lieu de 11,01) 
 68579 

 Ravioles(a)  
 à l’alsacienne 

 format familial, 
(2 x 1 kg = 13,98 
au lieu de 15,98) 
(1 kg = 6,99 
au lieu de 7,99) 
 73349 

À saisir du mercredi 1er au dimanche 5 février

 AOP Grignan-les-Adhémar 2021**  
 Vieilles Vignes 
 (6 x 75 cl = 14,36 
au lieu de 21,54)
(1 l = 3,19 
au lieu de 4,79) 
 61335 

 AOP Grignan-les-Adhémar 2021 AOP Grignan-les-Adhémar 2021
 Vieilles Vignes 
(6 x 75 cl = 14,36 
au lieu de 21,54)
(1 l = 3,19 
au lieu de 4,79) 

 AOP Grignan-les-Adhémar 2021
 Vieilles Vignes 
(6 x 75 cl = 14,36 
au lieu de 21,54)

au lieu de 4,79) 
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 Papier toilette    
 3 plis (2 lots de 24 rouleaux = 11,88 
au lieu de 13,98) 
 72761 au lieu de 1,50)

(1 l = 0,11 
au lieu de 0,13) 
 35397 

 72761 

 76 Pods All in 1

 48 menus pour chats  
 en sauce ou gelée 

 au choix, offre panachable (2 boîtes de 48 x 100 g = 30,58 
au lieu de 33,98) (1 kg = 3,19 au lieu de 3,54) 
 69310/11 

 Grenache et Syrah 

 viandes rouges, 
fromages 

SURGELÉS 
 Assortiment de pâtisseries    
 800 g (1 kg = 12,99 au lieu de 16,24) 

 90072 

1,998 kg (2 x 1,998 kg = 38,48 au lieu de 43,98)1,998 kg (2 x 1,998 kg = 38,48 au lieu de 43,98)
(1 kg = 9,63 au lieu de 11,01) 
 68579  68579 

800 g (1 kg = 12,99 au lieu de 16,24) 

 moins de 

0,29€ 
le pods 

format familial, 
(2 x 1 kg = 13,98 
au lieu de 15,98) 
(1 kg = 6,99 
au lieu de 7,99) 
 73349 

pivoines

aloe vera fl eurs de 

tiaré

soit 
la lessive 
moins de 

0,09€

 AOP Grignan-les-Adhémar 2021
 Vieilles Vignes 
(6 x 75 cl = 14,36 
au lieu de 21,54)
(1 l = 3,19 
au lieu de 4,79) 
 61335 

 0,21*  0,25 

 5 + 1 bouteille offerte 

 5,99*  7,99* 

 le 2ème paquet 

 4,89*  6,99* 

 le 2ème lot 

 13,59*  16,99* 

 la 2ème boîte 

 2,39*  3,59* 

 la bouteille par lot de 6 

 4+2   bouteilles 
 OFFERTES 5+1    bouteille 

 OFFERTE 

permanent

 Country    
 (2 x 211,50 g = 
4,48 au lieu de 
5,98)
(1 kg = 10,59 au 
lieu de 14,14) 
 30477 

ème paquet 

 Country  
(2 x 211,50 g = 
4,48 au lieu de 

(1 kg = 10,59 au (1 kg = 10,59 au 

 1,49*  2,99 

 la 2ème boîte 

permanent

 -50%   sur la 
2ème 

 Vinaigre ménager*** 
 concentré surpuissant 

 14°, 5 l
(2 x 5 l = 10,18 
au lieu de 11,98)
(1 l = 1,02 
au lieu de 1,20) 
 55173 

au choix, offre panachable (2 boîtes de 48 x 100 g = 30,58 
au lieu de 33,98) (1 kg = 3,19 au lieu de 3,54) au lieu de 33,98) (1 kg = 3,19 au lieu de 3,54) au lieu de 33,98) (1 kg = 3,19 au lieu de 3,54) 
 69310/11 

SURGELÉS 

 13,59*  16,99

 concentré surpuissant 

(2 x 5 l = 10,18 
au lieu de 11,98)

au lieu de 1,20) 

 4,19*  5,99* 

 le 2ème bidon 

 -30%   sur le 
2ème 

 -30%   sur le 
2ème 

 -20%   sur la 
2ème  -25%   sur le 

2ème 

 0,64*  0,85 

 la boîte par lot de 12 

 9+3   boîtes 
 OFFERTES 

permanent

 5,73*  8,19* 

 sur le 2ème bibon 

 -30%   sur le 
2ème 

(2 x 211,50 g = 
4,48 au lieu de 
5,98)
(1 kg = 10,59 au 
lieu de 14,14) 
 30477 

 2,99
 -50% 

 Bière blonde**  
 premium pils 
 4,9% vol., (12 x 50 cl = 7,65 
au lieu de 10,20)
(1 l = 1,28 au lieu de 1,70) 
 39200 

 Lessive liquide***    
 au choix, offre panachable env. 100 lessives, 

(2 x 5 l = 13,92 au lieu de 16,38) 
(1 l = 1,39 au lieu de 1,64) 
 32475/500/504 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 16,49*  21,99* 

 sur le 2ème paquet 
 10,39*  12,99* 

 la boîte 

 -25%   sur le 
2ème  20%   de remise 

immédiate 

 2,44*  3,49* 

 le 2ème lot 

 -30%   sur le 
2ème 

 Essuie-tout    
 2 plis (2 lots de 8 rouleaux = 5,93 au lieu de 6,98) 
 72914 

à saisir du mercredi 1er au dimanche 5 février

 2 x 1,5 kg  1,29* 
 le kg 

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

 Origine 

 ANTILLES OU 
CÔTE D‘IVOIRE 
 selon arrivage 

 prix choc !

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E. 
(a)

 Mandarine   “Ortaniques” 
 cat. 1, cal. 2/3, 
(2 x 1,5 kg = 5,38 
au lieu de 7,18)
(1 kg = 1,79 
au lieu de 2,39) 
 70059 

O rigine 

 ESPAGNE 

 2 x 1,5 kg  2 x 1,5 kg 
 le 2ème � let 

 1,79* 
 3,59* 

 -50%   sur le 
2ème !

 Origine 

 ESPAGNE 

 2 x 1,5 kg  le kg 

 Oranges à jus   ”Lane Late” 
 cat. 1, cal. 5-6
(2 x 1,5 kg = 3,88 
au lieu de 5,18)
(1 kg = 1,29 
au lieu de 1,73) 
 70169  1,29* 

 le 2ème � let 

 2,59* 

 -50%   sur le 
2ème !

 la 2ème barquette 
 1,89* 

 Légumes pour pot-au-feu    
 cat. 2 (2 x 2 kg = 5,68 
au lieu de 7,58)
(1 kg = 1,42 
au lieu de 1,90) 
 70405 

 2 x 2 kg 

 Origine 

 FRANCE/
BELGIQUE 
 selon arrivage 

 3,79* 

 -50%   sur la 
2ème !

 1,29* 
 la 2ème barquette 

 2,59* 

 Tomates grappes    
 cat. 1
(2 x 1 kg = 3,88 
au lieu de 5,18)
(1 kg = 1,94 
au lieu de 2,59) 
 70022 

 Origine 

 ESPAGNE 

 -50%   sur la 
2ème !

 2 x 1 kg 
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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.       

  Petit outillage pour ponceuse    
 • garantie 3 ans
  66677 

 5,99* 
  

• garantie 3 ans
set de 
brosses, 
18 pièces 

set de meulage, 
63 pièces 

roues à lamelles, 
7 pièces

 4,99* 
  

forets SDS-
Plus pointe 
cruciforme, 
8 pièces

forets 
SDS-Plus, 
12 pièces

burins SDS-Plus, 
5 pièces

mèches à spirale 
SDS-Plus, 
6 pièces

 10,49* 
  

forets SDS-
Plus pointe 
cruciforme, 
8 pièces

forets 
SDS-Plus, 
12 pièces

burins SDS-Plus, burins SDS-Plus, 
5 pièces

 Jeu de forets,burins ou mèches SDS    
 • garantie 3 ans
  66310 

 Meuleuse d’angle    
 • capot de protection de la lame 
•  adaptée à tous les disques 

Ø env. 125 mm
• disque de tronçonnage inclus 
• garantie 3 ans 
 53922 

 PUISSANCE 
1200 WATT 

  
Equerres 
de fi xation ou tôles 
perforées  
 • au choix • garantie 3 ans 
 63249 

 1,99* 
  

tôle perforée
•  4 pièces, env. 174 x 40 mm
•  6 pièces, env. 135 x 55 mm
•  15 pièces, env. 95 x 35 mm

lot d’équerres
•  6 pièces, env. 90 x 90 x 65 mm
•  8 pièces, env. 90 x 90 x 40 mm
•  10 pièces, env. 70 x 70 x 55 mm 

ou env. 60 x 60 x 45 mm
•  18 pièces, env. 50 x 50 x 35 mm 

ou env. 50 x 50 x 40 mm
• 24 pièces, env. 40 x 40 x 40 mm
•  36 pièces, env. 40 x 40 x 20 mm

 Accessoires de soudage    
 • au choix  
 73672/80/82 

• au choix  
 73672/80/82 

 Meuleuse d’angle  

 73672/80/82 

�l étain en bobine 100 g 
Ø env. 1.5 mm

fer à souder 60 W
lampe à souder piezo 
pour cartouche
env. 190 g

Nouveau 

de fi xation ou tôles 

• au choix • garantie 3 ans 

tôle perforée
•  4 pièces, env. 174 x 40 mm
•  6 pièces, env. 135 x 55 mm
•  15 pièces, env. 95 x 35 mm

de fi xation ou tôles 

 env. 174 x 40 mm
 env. 135 x 55 mm

 env. 95 x 35 mm

lot d’équerres
•  6 pièces, env. 90 x 90 x 65 mm
•  8 pièces, env. 90 x 90 x 40 mm
•  10 pièces,

ou env. 60 x 60 x 45 mm
•  18 pièces,

ou env. 50 x 50 x 40 mm
• 24 pièces,
•  36 pièces,

 Jeu de forets,burins ou mèches SDS  

lot d’équerres
•  6 pièces,
•  8 pièces,
•  10 pièces,

2

 Autres modèles disponibles en magasin ! 

 5,99* 

 29,99* 
 (éco-participation 0,13€ incluse) 

 Cartouche de gaz 190 g**    
 • avec valve de sécurité 
• composition : gaz butane + métal 
 73578 

 5,99*

brosses, 
18 pièces 18 pièces 

 De nombreux 
autres modèles 
disponibles en magasin ! 

 étui de 
rangement 

inclus 

 Autres modèles 
disponibles 
en magasin ! 

vis �letées et écrous

rondelles et anneaux

  Assortiment de quincaillerie     

 • boîte compartimentée • garantie 3 ans 
  69184 

**

compatible 
avec

compatible 
avec

compatible 
avec

 Casque de soudage    
 •  pour tous les types de soudage standard • contrôle automatique 

de la sensibilité • avec bandeau pour un confort de port  
• avec �ltre UV/IR DIN 13 • obscurcissement 9-13 • garantie 3 ans 
 69204 

 39,99* 
  

très grand angle de 
vue à 180° avec vitres 
latérales et fonction 
de découpe plasma

avec fenêtre de protection et visière 
rabattable, 2 en 1 : casque et 
lunettes de protection

avec champ de vision 
en couleurs réelles pour 
une vision réaliste 

 poignée 
supplémentaire 

réglable sur 
3 positions 

 poignée principale 
avec softgrip 

 Carter d’aspiration pour meuleuse d’angle    
 • capot d’aspiration pour poncer le béton, le carellage, la peinture, la maçonnerie etc.
• compatible avec les meuleuses d’angle de Ø max env. 125 mm
•  4 bagues d’adaptation, 1 rondelle d’écartement, 1 adaptateur d’aspiration, 

1 clé de serrage inclus 
• avec élément frontal réglable pour un ponçage précis 
• garantie 3 ans 
  73641 

Nouveau 

 26,99* 
• avec élément frontal réglable pour un ponçage précis 

 Carter d’aspiration pour meuleuse d’angle  
• capot d’aspiration pour poncer le béton, le carellage, la peinture, la maçonnerie etc.
• compatible avec les meuleuses d’angle de Ø max env. 125 mm
•  4 bagues d’adaptation, 1 rondelle d’écartement, 1 adaptateur d’aspiration, 

Nouveau 
 Carter d’aspiration pour meuleuse d’angle  

• capot d’aspiration pour poncer le béton, le carellage, la peinture, la maçonnerie etc.
• compatible avec les meuleuses d’angle de Ø max env. 125 mm
•  4 bagues d’adaptation, 1 rondelle d’écartement, 1 adaptateur d’aspiration, 

 2 en 1 : transformable d’une étagère 
haute à deux étagères basses 

env. 40 cm env. 90 cm

en
v.

 1
80

 c
métagères renforcées grâce aux 

barres de soutien transversales
étagères renforcées grâce aux 
barres de soutien transversales
étagères renforcées grâce aux étagères renforcées grâce aux étagères renforcées grâce aux 

montage simple grâce au 
système d’emboîtement
montage simple grâce au 

 5 rayonnages d’une capacité 
de charge max. env. 175 kg 

 39,99* 
 (éco-participation 0,81€ incluse) 

 Scie sabre sans fi l 20 V /1, 5 Ah    
 • changement rapide de la lame 
•  profondeur de coupe réglable 

max. env. 115 mm (bois) 
et env. 10 mm (métal)

• garantie 3 ans 
 61481 

 69,99* 
 (éco-participation 0,25€ incluse) 

INCLUS
 ✔1 lame de scie pour bois
 ✔1 lame de scie pour métal
 ✔  1 chargeur rapide (temps
de charge env. 1h)

 61481 

 support pour scie 
mobile pour une 
profondeur de 
coupe réglable 

Nouveau 

avec fenêtre de protection et visière 

•  pour tous les types de soudage standard 

• avec �ltre UV/IR DIN 13 • obscurcissement 9-13 • garantie 3 ans 
 69204 

pros du brico ! à saisir mercredi 1er février

 Casque de soudage   Casque de soudage  

      Poste à souder 
à fi l fourré  

   •  pour les aciers non alliés ou faiblement alliés 
• protection IP21S • classe d’isolation H 
•  courant de soudage réglable sur 2 niveaux
• dévidoir en continu • sans bouteille de gaz 
• garantie 3 ans  
 43007 

 119,-* 
 (éco-participation 0,50€ incluse) 

 INCLUS : accessoires de poste à 
souder, bobine de � l à souder et 

5 buses 

Pour les

 5 rayonnages d’une capacité 
de charge max. env. 175 kg 

  Etagère pour 
charges lourdes  
 env. 180 x 90 x 40 cm 

 • en métal galvanisé et MDF
•  étagères réglables en hauteur
• garantie 2 ans 
 68692 

 119,- 119,-
 (éco-participation 0,50 (éco-participation 0,50 (éco-participation 0,50

 16,99* 
  

 16,99

 Jeu de clés à douilles 
46 ou 52 pièces

•  inclus : douilles 
(env. 4-14 mm), 
embouts, 
connecteurs, 
adaptateurs, 
cliquets etc. 

• garantie 3 ans 
 73553 

Coffret taraud et fi letage, 
17 pièces
•  inclus : 7 tarauds, 7 matrices (M3 à M12), manche etc. 
• garantie 3 ans

 6,99* 
  

  Assortiment 
de serre-câbles    

 • au choix • en nylon
•  disponible en transparent 

ou noir • garantie 3 ans 
 73394 

520 pièces
100 pièces

 Perceuse / visseuse 
à batterie Li-Ion 20 V / 2 Ah    
 •  transmission à 2 vitesses 
•  présélection du couple sur 19 positions 

+ 1 position de perçage • garantie 3 ans 
 61681 

 69,99* 
 (éco-participation 0,13€ incluse) 

 2x batteries 20 V et chargeur inclus 

éclairage 
de travail LEDde travail LED13 forets/embouts 

inclus

malette de 
rangement 

robuste incluse

commutateur 
droite/gauche

 9,99* 
   (éco-participation 0,50€ incluse) 

 11,99*  16,99* 

sans avec

267
pièces521

pièces

 Perceuse / visseuse  Perceuse / visseuse 
20 V / 2 Ah  

commutateur 
droite/gauchedroite/gauche

mandrin de serrage 
rapide env. 2 - 13 mmrapide env. 2 - 13 mm

 réutilisable 
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POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

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

revêtement en nitrile 
micro-mousse avec 
picots pour une bonne 
adhérence

tricot �n 
sans 
couture

bombe anti-crevaison env. 450 ml** 
•  1 l = 11,08
bombe anti-crevaison env. 450 ml** lubri�ant spray 

multi-usage env. 500 ml**
• 1 l = 9,98

•  1 l = 11,08

 Spray réparation auto 400 ml**    
 • 1 l = 9,98 
 50228  50228  50228 

 3,99* 
  

 Cric hydraulique rouleur  
  env. 46 x 20 x 13,5 cm 
2T GRH 2/330 

 • idéal pour les ateliers et les garages
• poignée ergonomique
• hauteur env. 135 à 330 mm
• poids env. 8,5 kg 
• garantie 2 ans 
 69037 

 44,99* 
  

 charge max 
env. 2000 kg 

 Désodorisant stick ou gel    
 • 3 parfums au choix : vanille, new car, lavande • se �xe sur grille d'aération 
 73605/06 

 Jerrican    
 •  au choix 
• pour essence, diesel ou mélange

• en plastique PEHD 
• garantie 3 ans 
 66935/36 

7,99*
10 L 

11,99*
20 L

 avec aide au marquage 

by
   Eclairage à LED 

pour pièce humide  
 env. 127 x 10 x 5,5 cm 

 • puissance 2 x 18 W • protection IP65 • blanc neutre 
• tube G13 • matériel de montage inclus
• garantie 3 ans 
 68851 

 24,99* 
 (éco-participation 0,12€ incluse) 

grand rendement lumineux à 
faible consommation d'énergie, 
2 unités d'éclairage avec 1900 
lm chacune (105 lm par watt)

lampe frontale avec 3 LED
•  500 lumens
•  lumière arrière

lampe 
de poche
•  350 lumens

lampe frontale avec 3 LEDlampe frontale avec 3 LED

 Assortiment de lampe    
 • rechargeable • garantie 3 ans 

 68431 

lampe frontale
•  350 lumens

de pochede poche
•  350 lumens•  350 lumens

 mise au point facile 
grâce à la fonction 

de rotation 

 • puissance 2 x 18 W
• tube G13 • matériel de montage inclus
• garantie 3 ans 
 68851 

Eclairage à LED 
pour pièce humide  
 env. 127 x 10 x 5,5 cm 

 • puissance 2 x 18 W

grand rendement lumineux à 
faible consommation d'énergie, 
2 unités d'éclairage avec 1900 
lm chacune (105 lm par watt)

 • puissance 2 x 18 W
• tube G13 • matériel de montage inclus
• garantie 3 ans 
 68851 

by
    

pour pièce humide  
 env. 127 x 10 x 5,5 cm 

 • puissance 2 x 18 W • protection IP65 • blanc neutre

grand rendement lumineux à 
faible consommation d'énergie, 
2 unités d'éclairage avec 1900 

 • puissance 2 x 18 W • protection IP65 • blanc neutre
• tube G13 • matériel de montage inclus
• garantie 3 ans 
 68851 

 env. 127 cm 
 1900 lm 

à saisir mercredi 1er février

 1,99* 
  

Nouveau 

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

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

SélectionAUTO

revêtement en nitrile 
tricot �n 

 Gants de travail 
''Profl ex''    

 •  98% nylon, 
2% élasthanne 

• tailles 7-11 
 64151 

sans 
couture

tricot �n 
revêtement en nitrile 

''Profl ex''  

sans 
couture

tricot �n 

''Profl ex''  

 3,99* 
  

couturecouturecouture

revêtement en nitrile 
micro-mousse avec 
picots pour une bonne 

revêtement en nitrile revêtement en nitrile 

picots pour une bonne 

revêtement en nitrile 

*4,99**

 Spray réparation auto 

 avec 
bec verseur 

 avec roulettes 
pivotantes 
à 360° 

 avec roulettes 
pivotantes 

 Lampe 2 en 1 
 Ø env. 10 x 6,5 cm 

 • disponible en coloris blanc ou gris 
• avec détecteur de mouvement et capteur crépusculaire 
• pied magnétique amovible et piles incluses 
• garantie 3 ans 
 73632 80 lm

 Lot de 10 tapettes 
à souris      
 73612 

Nouveau 
 Lot de 2 avertisseurs 
de voiture anti-gibier  

   •  émissions d’ultrasons 
à partir d’env. 50 km/h 

 61563 

voiture anti-gibier  

  Pièges à rats, 5 pièces    
 •  prêt à l’emploi, 

ef�cace et 
réutilisable 

 69239 

  Pièges à rats, 5 pièces 
 •  prêt à l’emploi, 

5 pièces 
 •  prêt à l’emploi, 

 Anti-martres auto    
 • émissions d’ultrasons 
•  raccordement à la batterie 

de voiture 
 56772 

 15,99* 
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

  Pièges à rats,   Pièges à rats, 
 •  prêt à l’emploi, 

de voiture 
 56772 

de voiture 
 56772 

 5,99* 
  

  Lampe murale solaire 700 lm 
 env. 31 x 5 x 11 cm 

 • avec détecteur de mouvement • batterie 2500 mAh incluse 
• protection IP65 •  jusqu’à 8h d’éclairage 
• matériel de montage inclus • garantie 3 ans 
 63118 

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

 également 
disponible 
en coloris blanc 

 9,99*

• garantie 3 ans 

Nouveau 

pour un éclairage 
direct avec 16 LEDs 
ou indirect avec 6 LEDs

 Lave-glace toutes 
saisons**    

 • 1 l = 1,59 
 73761 

 avec détection 
sombre/clair 
et capteur de 

mouvements ± 110° 

entonnoir

entonnoir 
pliable 

 7,99* 
  

souris, 2 pièces
rats, 1 pièce  Piège à 

souris 
ou rats      
 63825/68525 

 9,99* 
  

 60 
LEDs 

entonnoir entonnoir 

4 pièces4 pièces4 pièces

entonnoirentonnoir

3,99*
  

à partir de 

13,99*
(éco-participation 0,02 € incluse)

mini compresseur 12V / 17 bar
•  idéal pour les voitures, vélos et pneumatiques

bombe anti-crevaison env. 450 ml** 
•  

4 pièces4 pièces

 Accessoires auto 
 • garantie 2 ans 
  69424/30/73543/44 

 Accessoires auto  Accessoires auto  Accessoires auto 
• garantie 2 ans • garantie 2 ans • garantie 2 ans 
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4

à saisir mercredi 1er février

 Hellébore    
 pot Ø env. 17 cm, hauteur env. 30/35 cm 
 53868 

VOS MARQUES PRÉFÉRÉESVOS MARQUES PRÉFÉRÉES
 moins de 

0,20€ 
la lessive 

 *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 les � nes tartines et sur les protections hygiéniques ultra normal plusx28. 

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

  moins cher

 9,49* 
    

 10,44(1) 

 Lessive liquide**  
 aromathérapie Inde 
 env. 39 lessives, 1,95 l (1 l = 3,94) 
 65998 

 7,69* 
    

 8,60(1) 
  moins cher

 Protections hygiéniques  
 ultra 

 night x20, 
normal plus x28 
et normal x24 
au choix, 
 73457/58/59 

 5,99* 
    

 Café en 
grains    

 au choix, 
1 kg 
 30667 

 3,79* 
    

 4,13(1)(2) 
  moins cher

 12 piles alcalines   long life 
 AA LR06 ou AAA LR03 au choix 
 58490 

 62 tablettes 
lave-vaisselle**  
 tout en 1 citron 
 73259 

à partir deà partir deà partir deà partir deà partir de

 2,29* 
    

 Plat cuisiné    
 au choix, 300 g (1 kg = 7,63/9,63) 
 69294/96/99/73609 

�lets de poulet et ses torsades, 
lapin aux 2 moutardes,
parmentier : 2,89*

spaghettis 
à la bolognaise : 
2,29*

à partir de

 Boule ou fi nes tartines    
 

au choix, 350/500 g
(1 kg = 7,23/3,98) 
 65484/67261 

 1,99* 
    

 2,21(1)(2) 

(1 kg = 7,23/3,98) (1 kg = 7,23/3,98) 
�nes tartines : 
1,99*

boule : 
2,53*

à partir de

 permanent 

 62 tablettes 

night x20, night x20, 
normal plus x28 
et normal x24 
au choix, 
 73457/58/59 

 3,79*  3,79*  3,79* 4,134,134,134,134,134,134,13
  moins cher

 Plat cuisiné  �lets de poulet et ses torsades, 
lapin aux 2 moutardes,

 6,89* 
    

Nouveau 

 Lessive 
en poudre**  
 regular 
 env. 100 lessives, 5,5 kg
(1 kg = 2,73) 
 73607 

VOS MARQUES PRÉFÉRÉES

  moins cher

 9,49*  9,49*  9,49*  10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44 10,44

 Protections hygiéniques   Protections hygiéniques  

 62 tablettes 
lave-vaisselle
 tout en 1 citron 
 73259 

 62 tablettes 

 9,49*  9,49*  9,49* 

**

 moins de 

0,15€ 
la lessive 

 35 tablettes**  
 pour lave-vaisselle 
 437,5 g (1 kg = 15,75) 
 73673 

 8,99* 
    

  moins cher

 Filets de 
maquereaux  
 tomate basilic 

 176 g (1 kg = 8,82) 
 69309 

 1,49* 
    

seven up, Pepsi, Mirinda 
ou Pepsi cherry max : 0,59*

Dr Pepper : 
0,79*
Dr Pepper : Dr Pepper : 
0,79*

 Soda    
 au choix 
33 cl 
(1l = 1,79/2,39) 
 68443/73685/72488 

 Soda   Soda  
au choix 
33 cl 
(1l = 1,79/2,39) 
 68443/73685/72488 

 2,69* 
    

 Ketchup    
 910 g 
(1 kg = 2,96) 
 68976 

 Thé 
glacé  
 pêche 
 1,5 l 
(1 l = 0,86) 
 54648 

 Terreau 
universel    

 20 l (1 l = 0,08) 
 48887 

 1,59 
  

 gamme permanente 

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

universel     1,59  1,59 
 gamme permanente 

PLANTESsélection desélection desélection desélection deNOTRE

 4,99* 
  

 1,99*  1,99*  1,99* 2,212,212,212,21
à partir deà partir de
  moins cher

 2,29*  2,29*  2,29*  2,29*  2,29*  2,29*  2,29*  1,49*  1,49* 
glacé  

(1 l = 0,86) 

 1,49* 
glacé  

(1 l = 0,86) 

 1,29* 
    

 Boisson 
gazeuse    
 au choix, 
1,35 l 
(1 l = 1,18) 
 64453/59/67109 

 1,59*  0,59* 
à partir de

 14,99* 
    

Nouveau 

(cache-pot non vendu)

citrus mix lemon

orange baies
sauvages
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 Filets de 
maquereaux  
 tomate basilic 

 176 g (1 kg = 8,82) 
 69309 

à saisir mercredi 20 octobreà saisir mercredi 19 octobre 

RAYON VIANDE FRAÎCHE

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a) origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)

5

Fraîcheur & qualité de nos régions à saisir du mercredi 1er au dimanche 5 février

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

RAYON FRAIS RAYON FRAIS

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.    

 11,99* 
  

 Escalopes de poulet(a)    
 1 kg 
 50306 

 Bruno Siebert
67120 Ergersheim 

 

Crème fraîche 
fl uide(b)    
 30% M.G., 50 cl
(1 l = 4,88) 
 12560 

RAYON FRAIS

Crème fraîche Crème fraîche 

 Saucisse(a)    

 au choix, 
400 g
(1 kg = 
6,23) 
 19862 

au choix, 
400 g
(1 kg = 

au choix, 

 2,49 
  

 gamme permanente 

 Pierre Schmidt
67720 Weyersheim 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Saucisse de foie(a)    

 
250 g
(1 kg = 12,80) 
 72552 

Saucisse de foieSaucisse de foie

250 g
(1 kg = 12,80) 
 72552 

Saucisse de foie

 Pierre Schmidt

Saucisse de foie

 3,19* 
  

 Charcutiers 
d’Alsace

67720 Hœrdt 
 4,49* 

  

 Véritable saucisse 
à l’ail(a)   d’Alsace 

 qualité supérieure, coupe biseau, 
400 g (1 kg = 11,23) 
 63305 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Tempé
68260 

Kingersheim 

 63305 

 Pâtes d’Alsace IGP    

 penne ou 
tagliatelle 
au choix, 500 g
(1 kg = 3,18) 
 30571/73520 

 •  oranges amères 
Bio : 2,79* 

 •  myrtilles sauvages : 
2,99* 

 • châtaignes : 3,79* 
 Confi ture   extra 

 au choix, 370 g (1 kg = 7,54/10,24) 
 56452/520/60570 

• châtaignes : 3,79* au choix, 370 g (1 kg = 7,54/10,24) 

Bio : 2,79* 

•  myrtilles sauvages : 
2,99* 

•  myrtilles sauvages : 

 2,79* 
  

à partir de 

 Beyer
68120 Pfastatt 

 Eau de source 
 fortement pétillante 

 6 x 1,25 l
(1 l = 0,43) 
 55546/57732 

 fortement pétillante 
6 x 1,25 l
(1 l = 0,43) 
 55546/57732 

(1 l = 0,43) 
 55546/57732 

 Sources de 
Soultzmatt

68570 
 3,99* 

  
 Brasserie Licorne
67700 Saverne 

 Bière 
sans 
alcool  
 au jus de 
framboise 
 6 x 33 cl 
(1 l = 
2,02) 
 64434 

  Bretzels salés   mélange d’Alsace 
 1,2 kg 
(1 kg 
= 7,08) 
 72619 

  Bretzels salés   mélange d’Alsace 
1,2 kg 

= 7,08) = 7,08) 

 8,49* 
  

 Dr. Oetker
67023 

Strasbourg 

 Eau de source 

à saisir mercredi 1er février

 Boisson énergisante    

 (3 x 50 cl = 1,58 au lieu de 2,37)
(1 l = 1,05 
au lieu de 
1,58) 
 73633 

 (3 x 50 cl = 1,58 au lieu de 2,37)
(1 l = 1,05 
au lieu de 
(1 l = 1,05 
au lieu de Nouveau 

 la boîte par lot de 3  la boîte par lot de 3 
 0,53*  0,79* 

    

 2+1   boîtes 
 OFFERTES 

 3,36(1) 

 3,19* 
  

moins cher

SURGELÉS 
 Bretzels    
 868 g (1 kg = 4,60) 

 90676 

868 g (1 kg = 4,60) 
 90676 

 3,99* 
  

 Poulaillon
67310 Wittelsheim 

 2,44 
  

 gamme permanente 

 Alsace Lait
67720 Hoerdt 

du 01/02 
au 07/02

 2,99*  2,99*  2,99* 

 sachet 2 kg ! filet 2,5 kg !  filet 2,5 kg !
 Origine 

 FRANCE 
 Origine 

 FRANCE 
 Origine 

 FRANCE 

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

 Alsace Fruits
67160 

Steinseltz 

 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 

 Primeurs 
d’Alsace

67210 Valff 

 Pommes de terre 
de consommation  
 ”Gourmandine/Château”  à chair ferme, selon arrivage
traitement anti-germinatif
cat. 1, cal. 35/55 mm,
le � let de 2,5 kg
(1 kg = 1,20) 
 35628 

 Primeurs 
d’Alsace

67210 Valff 

au choix, 500 g

 1,59* 
  

 Val�euri 
68270 Wittenheim 

 Brasserie 
Licorne 
67700

Saverne 
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À SAISIR 
DÈS MAINTENANT

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

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM LE MAXIMUM !

Vins du mois 

de Février

 

Soupe    
 au choix 
 63629/31/

65879/80 

Soupe  Soupe  

 0,66* 
à partir de

soupe à 
l’alsacienne :
0,66* 74 g 
(1 kg = 8,92)

douceur de poireaux 
et pommes de 

terre cuisinée aux 
oignons :

1,49* 80 g 
(1 kg = 18,63)

soupe douceur 
de légumes 
d’autrefois :
1,74* 89 g 
(1 kg = 19,55)

soupe passée  
de poireaux 
et légumes variés : 
1,45* 110 g 
(1 kg = 13,18)

 Mini brownie  
 pépites de chocolat 

 10 emballages 
individuels, 250 g
(1 kg = 11,96) 
 73613 

 Dattes   dénoyautées 
 origine Tunisie, cat. 1, 250 g (1 kg = 7,16) 

 62227 

origine Tunisie, cat. 1, 250 g (1 kg = 7,16) origine Tunisie, cat. 1, 250 g (1 kg = 7,16) 

62227

 1,79* 

 pépites de chocolat 
10 emballages 10 emballages 
individuels, 250 g
(1 kg = 11,96) 
individuels, 250 g

 2,99* 

Nouveau 

 *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.    

 Biscuits sablés    
 boîte en métal, 315 g (1 kg = 17,43) 
 73573 

boîte en métal, 315 g (1 kg = 17,43) boîte en métal, 315 g (1 kg = 17,43) 
 73573 

Nouveau 

 Pâtes(d)  
 recette italienne 
 au choix
350 g 
(1 kg = 7,11) 
 59909 

RAYON FRAIS

 recette italienne 

RAYON FRAISRAYON FRAIS

 recette italienne 

RAYON FRAIS

 recette italienne 

(1 kg = 7,11) 

 recette italienne  recette italienne 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 6 palets 
croustillants(b)    

 au choix
14/19% M.G. sur le produit �ni, au choix, 150 g
(1 kg = 
19,93/20,60) 
 64632/35 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

14/19% M.G. sur le produit �ni, au choix, 150 g

19,93/20,60) 

14/19% M.G. sur le produit �ni, au choix, 150 g

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Jambon de 
Bayonne IGP(a)    

 8 tranches épaisses, 
400 g (1 kg = 24,98) 
 65340 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

(a)
 Jambon de 

 2,49  9,99*  2,99*  permanent 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E. 
(d)

à partir de
 11,35(1) 

origine

xxxxx
 Origine 

 France 

(b)

RAYON FRAIS

  Flan 
vanille 
chocolat(c)  
 avec surprise 
 au choix, 70 g 
(1 kg = 14,14) 
 54416 

RAYON FRAISRAYON FRAIS

chocolat(c)(c)

origine

xxxxx
 Origine 

 U.E. 
(c)

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

chocolat
 avec surprise 
au choix, 70 g 
(1 kg = 14,14) 

chocolat(c)(c)chocolat
au choix, 70 g 
(1 kg = 14,14) 

chocolat

 0,99 
 permanent 

 Panés de poulet(a)    
 env. 10 pièces, 1 kg 
 52728 

env. 10 pièces, 1 kg 
 52728  52728 

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

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

 6,79* 
 1 kg 

 Nid d’abeille  
 aux amandes 
 

800 g
(1 kg = 
12,49) 
 90683 

SURGELÉS 

(d)(b) (c)

 aux amandes 

800 g
(1 kg = 
12,49) 
 90683 

 9,99* 

 11%   moins cher

 AOP Moulin-à-vent**  
 Raoul Clerget 
 75 cl (1 l = 9,32) 
 61337 

 6,99* 

 Gamay 

 viandes rouges 
grillées et fromages 

 AOP Moulin-à-vent** AOP Moulin-à-vent**

 4,99* 
  

 AOP Côtes 
du Rhône 
Vieilles Vignes 
2021**  
 Cellier des Princes 
 75 cl (1 l = 6,65) 
 51623 

 Grenache, Syrah, 
Mourvèdre 

 cuisine méditerranéenne, 
plats en sauce, fromages 

 AOC Crémant
d’Alsace brut**  
 Louis Engler 
 75 cl
(1 l = 7,99) 
 13316 

 Pinot blanc, Pinot 
Auxerrois et Chardonnay 

 Apéritifs, repas festifs 
et desserts 

 5,99 
  

 gamme permanente 

 AOC Vin d’Alsace 
Pinot gris 2020**  
 Louis Engler 
 75 cl 
(1 l = 7,99) 
 66824 

 5,99 
  

 gamme permanente 

 Pinot gris 

 cuisine exotique, 
tajines et fromages 

 Pois d’Or    
 200 g 
(1 kg = 7,95) 
 68955 

spécial
potage

 Pois d’Or  
(1 kg = 7,95) 

 Biscuits sablés  

 Pois d’Or  
(1 kg = 7,95) 

 1,59* 

 Thon aromatisé    
 au choix, 85 g (1 kg = 11,65) 
 73588 

au choix, 85 g (1 kg = 11,65) au choix, 85 g (1 kg = 11,65) 

 Dattes  

 0,99* 

Nouveau 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 2,29* 

 3,99* 

 3,49* 

 2,69* 

À SAISIR À SAISIR À SAISIR 
DÈS MAINTENANT
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR 
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR À SAISIR 
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR 
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR 
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR 

 Pois d’Or  
 Thon aromatisé  
au choix, 85 g (1 kg = 11,65) au choix, 85 g (1 kg = 11,65) 

Pour chaque €uro le   maximum

 1,79*  5,49*  1,79* 

emmental : 
2,99*

chèvre : 
3,09*
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!

7

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !
 Thé glacé    
 au choix, 
50 cl 

(1 l = 1,98) 
 66724/27 

au choix, 
50 cl 50 cl 

À SAISIR 
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR À SAISIR 
DÈS MAINTENANT
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR 
DÈS MAINTENANTÀ SAISIR 
DÈS MAINTENANT à saisir mercredi 1er février

 Savon liquide  
 � eur de thym 
 500 ml
(1 l = 4,58) 
 69318 

 0,99* 

 Épices  
 recettes méditerranéennes 

 au choix, 80 à 140 g (1 kg = 49,88 à 28,50) 
 51573 

 Nougat   aux amandes 
 200 g
(1 kg 
= 17,45) 
 73634 

 Nougat  

= 17,45) 

 Nougat   aux amandes  Nougat  

= 17,45) 
Nouveau 

 Caramel au lait  
 nature ou cacao 

 au choix, 250 g (1 kg = 7,96) 
 73615/14  73615/14 

 1,99* 

Nouveau 

à partir de

 Riz souffl é  
 au chocolat noir 

 200 g
(1 kg = 
9,95) 
 73617 

!

 au chocolat noir  au chocolat noir  au chocolat noir 

 Bâtonnets   de guimauve 
 nature ou coco au choix,
 200 g (1 kg = 13,45) 

 52883  52883  52883 

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

 Bonbons acidulés    
 140 g (1 kg = 11,36) 

 73611 

 Assortiment 
de confi series    

 800 g (1 kg = 6,24) 
 40569 

800 g (1 kg = 6,24) 
 40569 

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.       

 1,99* 

 Sel de mer   gros 
 800 g
(1 kg = 
1,99) 
 73639 

 Pop-corn    
 250 g
(1 kg = 
19,96) 
 73683 

 Pop-corn   Pop-corn  
250 g
(1 kg = 
19,96) 
 73683 

 Pop-corn  
250 g
(1 kg = 
19,96) 

 4,99* 

Nouveau 

 Nectar  
 multivitamines 
ou orange 
 au choix,
2 l (1 l= 1,25) 
 73700/691 

 moins de 

0,15€ 
la lessive 

 6,49*  2,29* 

 Lessive 
liquide**    
 env. 44 lessives, 
au choix, 2,2 l 
(1 l = 2,95) 
 61261/73709 

 0,99* 

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

 5,19* 

 Bougie    
 durée env. 36h, 
au choix 
 51072 

décorée
main

Nouveau au choix, 80 à 140 g (1 kg = 49,88 à 28,50) au choix, 80 à 140 g (1 kg = 49,88 à 28,50) 
 51573 

 3,99* 

 3,49* 

 2,69*  1,59*  4,99* 

 1,59*  2,49* 

 Bâtonnets   de guimauve 
nature ou coco au choix,
 200 g (1 kg = 13,45) 

 52883  52883 

 Bonbons acidulés  
140 g (1 kg = 11,36) 

 73611 Pour chaque €uro le   maximum

Nouveau 

 Soucoupes 
acidulées    

 300 pièces, 375 g
(1 kg = 26,64) 
 63246 

300 pièces, 375 g
(1 kg = 26,64) (1 kg = 26,64) 

 9,99* 
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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.   

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a) origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(b)

 Cidre bouché 
artisanal**    
 doux (2% vol.,) 
ou brut (5,5% vol.,)
au choix, 75 cl
(1 l = 3,93) 
 44310/63943 

 Cidre bouché 
artisanal
doux (2% vol.,) 
ou brut (5,5% vol.,)

 Cidre bouché 
**

ou brut (5,5% vol.,)

 Cidre bouché 

 3,04(1) 

 2,95* 
  

  moins cher

 Bière de 
printemps**    
 6,8% vol.,
75 cl
(1 l = 3,45) 
 66753 

rayon frais rayon frais

rayon surgelés rayon surgelésrayon surgelés

 Paëlla    
 750 g (1 kg 
= 4,28) 
 90194 

 Paëlla  
750 g (1 kg 
= 4,28) 
 90194 

 Paëlla  
750 g (1 kg 
= 4,28) 

 3,21 
  

 gamme permanente 

 Lasagnes(c)   à la bolognaise 
 1 kg 
 69331 

 Lasagnes Lasagnes(c)
 à la bolognaise 

1 kg 
 69331  69331 

 4,29 
  

 gamme permanente 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 U.E. 
(c)

 3 pizzas   margherita 

 3 x 300 g (1 kg = 3,06) 
 99417 

3 x 300 g (1 kg = 3,06) 
 99417 

 2,75 
  

 gamme permanente 

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

 Jambon cuit 
supérieur(a)   découenné 
 25% de sel par rapport à la 
moyenne constatée,
4 tranches, 160 g
(1 kg = 10,88 au 
lieu de 12,81) 
 67700 

 25% de sel par rapport à la 
moyenne constatée,

 la barquette  la barquette  la barquette 
 1,74*  2,05 

 gamme permanente   

 4 pains à burger   briochés au sésame 
 prédécoupés, (2 x 250 g = 3,14 au lieu de 3,70)
(1 kg = 6,28 au lieu de 7,40 
 72490 

(1 kg = 6,28 au lieu de 7,40 
 72490  72490 

rayon surgelés  le 2ème sachet  le 2ème sachet 
 1,29*  1,85 

 gamme permanente   

 -30%   sur le 
2ème 

 la 2ème barquette  la 2ème barquette 
 4,19*  5,99 

 gamme permanente   

 15% de remise 
immédiate 

du 03/02 
au 07/02

du 03/02 
au 07/02

 -30%   sur la 
2ème 

 9,73 
  

 gamme permanente 

 Eau de 
source    
 au choix, 1 l 
 67501/02/72603 

 Eau de 
source  
au choix, 1 l 
 67501/02/72603 

 Eau de 
source  
au choix, 1 l 
 67501/02/72603 

 Cidre bouché 
artisanal
doux (2% vol.,) 
ou brut (5,5% vol.,)
au choix, 75 cl
(1 l = 3,93) 
 44310/63943 

 2,95 2,95
  moins cher

 1,15* 
  

 10 steaks hachés   pur bœuf 

 15% M.G., 1 kg 
 99152 

du 03/02 
au 07/02rayon fraisrayon surgelés rayon surgelés

 Pain de mie  
 complet 
 500 g (1 kg = 2,38) 
 47315 

moyenne constatée,
4 tranches, 160 g
(1 kg = 10,88 au 
lieu de 12,81) 
 67700 

 1,74 1,74 1,74
 2,05  2,05  2,05  2,05  2,05  2,05  2,05 
15%

rayon frais

rayon frais

 
Boisson gazeuse    
 au choix, 2,25 l (1 l = 0,93/0,88)
  62734/35/36 

gazeuse    
 au choix, 2,25 l (1 l = 0,93/0,88)
62734/35/3662734/35/36

gazeuse    
(1 l = 0,93/0,88)

 Eau de 
source  
au choix, 1 l 
 67501/02/72603 

 1,99* 
  

à partir de 

 Choucroute garnie 
alsacienne(a)    

 viande de porc origine U.E., 
cuisinée au Riesling 
et à la graisse d’oie, 
(2 x 1 kg = 10,18 
au lieu de 11,98) 
 18957 

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !!!

 Bière de 
printemps
6,8% vol.,

(1 l = 3,45) 

 Bière de 
printemps**

 2,59* 
  

8

 Beurre doux tartinable(b)  
 le � n moulé 
 500 g (1 kg = 9,06) 
 60717 

500 g (1 kg = 9,06) 
 60717 

 Fromage fondu(b)  
 10 tranches 

 au choix, 250g
(1 kg = 6,76) 
 30259 

 Fromage fondu
 10 tranches 

(1 kg = 6,76) (1 kg = 6,76) 
 30259  30259 

rayon fraisrayon frais

 Mayonnaise 
légère   l’onctueuse 

 430 g 
(1 kg = 6,95) 
 59654 

légère   l’onctueuse légère  

rayon surgelés
 9,73  9,73 
 gamme permanente 

15% M.G., 1 kg 
 99152 

rayon frais

 1,85 
  

 gamme permanente 

 2,99 
  

 gamme permanente 

SPÉCIAL
WEEK-END

 4,53 
  

 gamme permanente 

 1,69 
  

 gamme permanente 

 Frites    
 à l’huile de 
tournesol, 
1 kg 
 99036 

 1,19* 
  

Coca-Cola
Zéro : 
2,09*

Fanta ou Sprite : 
1,99*
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RAYON VIANDE FRAÎCHE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

  

RAYON VIANDE FRAÎCHE

à partir du vendredi 3 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.  
    **Produits dangereux. Respectez les précautions d’emploi.   (1) Prix habituellement constaté.    

 Steaks(a)   bavette de � anchet 
 4 x 125 g
(1 kg = 17,98) 
 59424 

origine

xxxxx
 Élaboré en 

 France 
(a)

 Escalopes de dinde(a)    
 500 g
(1 kg = 12,54) 
 72127 

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 4 saucissons(a)    
 4 x 145 g (1 kg = 15,50) 
 73110 

 Primevères   acaulis 
 pot Ø env. 10,5/11 cm, 
hauteur env. 12/15 cm, 
coloris au choix 
 59007 

 Lessive liquide**  
 aux huiles essentielles 

 au choix, 
env. 39 lessives, 
1,95 l (1 l = 4,35) 
 62805/06 

 Pistolet**    
 au choix, 750 ml 
(1 l = 3,99) 

 68644 

 Mouchoirs en papier  
 camomille 

 4 plis 
 73204 

 2,29* 
  

 Snacks   
pour chien 

 au choix, 
360 g 
(1 kg = 
16,08) 
 62575 

pour chien 

 5,79* 
  

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

 4 saucissons(a) 4 saucissons
4 x 145 g (1 kg = 15,50) 
 73110 

 8,99* 
  

 73110 

nature x2

noisette x1

nature x2
nature x2

noisette x1
noisette x1
Beaufort x1

(1 l = 3,99) 

1,95 l (1 l = 4,35) 1,95 l (1 l = 4,35) 
classique

lavande

moins de 

0,23€ 
la lessive

 68644 

sélection 

poissons

 3,99 
  

 gamme permanente 

 Félix Soup’   pour chat 

 au choix, 6 x 48 g
(1 kg = 6,91) 
 72976/78 

 Baume à lèvres  
 en forme de licorne 
 au choix 
 68508 

 2,69* 
  

 Baume à lèvres  
en forme de licorne 
au choix 
 68508 

sélection 

campagne

 3,57(1) 

 2,99* 
  

 16%   moins cher
 9,60(1) 

 8,49* 
  

 11%   moins cher

 1,99* 
  

la lessive

 3,99* 
  

 10 beignets   chocolat noisette ou pomme 
 au choix, 750 g
(1 kg = 5,32) 
 90714/15 

 Bougie parfumées  
 au choix 
 12 maxi ou 36 au choix
parfums orange ou vanille 
 73618/19 

(cache-pot non inclus)

au choix, 750 g
(1 kg = 5,32) 

pomme chocolat noisette

 acaulis  acaulis 

 1,19* 
  

9

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

(1 kg = 17,98) 

 Steaks  bavette de � anchet 

(1 kg = 17,98) 

 8,99* 
 4 x 125 g 

 6,27 
 permanent  3,59* 

 le sachet de 2 kg 

 Origine 

 FRANCE 

 Endives    
 cat. 1, cal. 5/9,
sachet 2 kg
(1 kg = 1,80) 
 35265 

 500 g 

WEEK-END
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 Plaid "Soft Touch"  
 env. 130 x 170 cm 

 • 100% polyester 
• avec traitement antistatique 
• doux et moelleux 
• lavable à 40° 
 73638 

10

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

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 1er, vendredi 3 et 
samedi 4 ainsi qu’à partir du lundi 6 février 2023 – S05. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  RCS Mulhouse B 399 372 465 / Impression : ROSE DRUCK GMBH - Landau/Pfalz, HRB 30929 - S36222

dimensions disponibles :
protection de fauteuil, env. 165 x 176 cm 12,99€

protection de canapé 2 places, env. 220 x 176 cm  15,99€

(uniquement disponible en coloris gris anthracite)
protection de canapé 3 places, env. 282 x 176 cm 19,99€

 gr

is a
nthracite 

 12,99* 
  

à partir de 

 Protection pour fauteuil ou canapé    
 •  dessus 100% polyester, 

dessous 100% polypropylène
•  protège de l’usure

et de la sallisure 
 63671/72/73 

 9,99* 
  

 14,99* 
  

 Poncho avec capuche et poche  
 env. 165 x 115 cm 
 • 100% polyester
• ultra-doux et chaud 
 63161 

 silencieux 

 écran LCD avec 
rétroéclairage 

 19,99* 
  

Nouveau 

 8,99* 
  

Nouveau 

 9,99* 
  

 Tapis grille coco 
 env. 40 x 60 cm 

 • poils 100% coco (�bre naturelle)
• pour l’extérieur
•  tresse inoxydable

et galvanisé 
•   robuste et

résistant
 aux
intempéries  

 63139 

 biplite façade + 
interrupteur : 2,99* 
(éco-participation 0,02€)

 triplite 3 prises + 2 ports USB : 11,99* 
(éco-participation 0,02€)

 Appareillage électrique    
 • au choix • garantie 2 ans  
 68438/66401/63426/27/66405/68442/45313/61223 

 bloc 7 prises 
+ interrupteur : 5,99* 
(éco-participation 0,02€) 

 gris 
acier ocre

 bleu 
marine  noir 

  Horloge murale 
 à quartz ou radiopilotée 

 • Ø env. 25 cm • avec thermomètre et hygromètre 
• rouage d’horloge ou radio avec réglage automatique 
•   disponible

en coloris
noir ou blanc 

• garantie 2 ans 
 69262/63 

 bleu 
celadon  

 douce et agréable 
à porter 

 13,99* 
  

 Tenue d’intérieur polaire  
 femme ou homme 

 • 100% polyester 
• avec traitement anti-boulochage 
• avec col montant 
• lavable à 30° 
• tailles du M au XXL 
 66816 

(éco-participation 0,02€)

Sélection cocooning !

 triplite 3 prises + 2 ports USB : 11,99*  triplite 3 prises + 2 ports USB : 11,99* 

 Couverture  ''Soft Touch''  
 env. 220 x 240 cm 

 • 100% polyester 
• avec traitement antistatique 
• ultra douce et moelleuse 
•  facile d’entretien

et lavable à 40° 
 73640 

Nouveau 

 Coussin/plaid 2 en 1 
"Glow in the dark" 
 plaid env. 130 x 160 cm, coussin env. 43 x 43 cm 

 • 100% polyester • lavable à 30°
• brille dans l’obscurité 
• idéal pour les voyages 
 73636 

 14,99* 
 (éco-participation 0,06€ incluse) 

 silencieux 

 Réveil numérique  
 env. 14 x 7 x 3 cm 

 • fonction snooze • af�chage de la température 
• af�chage numérique 12 ou 24 h 
• piles incluses • garantie 3 ans 
 73645 

 11,99* 
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

 Pelote de laine  
500 g    

 • 100% polyacrylique 
• longueur env. 1600 m 
•  tailles d’aiguilles 

env. 3-3,5 mm 
 73648 

quadriplite : 1,99*
(éco-participation 
0,02€)

prolongateur 
env. 3 m avec 
�che plate : 6,99*

bloc 5 prises avec 
interrupteur : 5,99*
(éco-participation 
0,02€)

programmateur 
mécanique journalier : 
3,99*
(éco-participation 0,02€)

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

à quartz

 12,99* 
 (éco-participation 0,02€ incluse) 

radiopilotée

 1 x 1,5 V
pile AA 
inclus 

 2 en 1 : 
coussin facilement 

transformable en plaid grâce 
à la fermeture à glissière 

 Autres modèles disponibles en magasin ! 

lot de 9 rubans 
adhésifs : 3,99*
• env. 10 m x 15 mm

Nouveau 

 1,99* 
à partir de 

• piles incluses
 73645 

 9,99* 
  

  Tapis de porte magique 
"super absorbant" 
 env. 60 x 90 cm 

 •  70% coton, 30% polyester
• dos en PVC 
 73699 

Nouveau 

Nouveau 

à partir du vendredi 3 février

 10,99* 
  

Nouveau 

 crème 

 beige 

 blanc 

 bleu 

Nouveau 

 Rideau Velvet  
 env. 140 x 240 cm 
 • 100% polyester 
• facile à installer 
• avec 8 oeillets en métal
•  fonction thermique : protège 

du froid et de la chaleur 
 73643 

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

scannez
ici !
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à saisir samedi 4 février

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

 la 2ème bouteille  la 2ème bouteille 
 4,99*  9,99 

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 4 au mardi 7 février 2023.        

 Sacs poubelle   parfumés 

 au choix, offre panachable (2 rouleaux = 2,68 au lieu de 3,58) 
 49994 

 au choix, offre panachable (2 rouleaux = 2,68 au lieu de 3,58) 

RAYON FRAIS

 permanent 

 Crème légère   pour café 

 (2 lots de 20 x 10 g = 1,33 au lieu de 1,78)
(1 kg = 3,33 au lieu de 4,45) 
 14979 

 le 2ème lot  le 2 le 2ème lot  lot 
 0,44*  0,89 

 permanent 

 -50%   sur le 
2ème 

 Capri-Sun   fruit crush tropical 

 (2 packs de 10 x 20 cl= 6,27 au lieu de 7,38)
(1 l = 1,57 au lieu de 1,85) 
 69414 

 Eau aromatisée   bouchon sport 
 au choix, 6 x 33 cl (1 l = 1,21) 

 58923/24 

 Jus de fruits    

 tropical, exotique ou 4 fruits 
au choix, offre panachable
(2 x 1 l = 2,68 au lieu de 3,58)
(1 l = 1,34 au lieu de 1,79) 
 64172 

 Jus de fruits  

 tropical, exotique ou 4 fruits 

(2 x 1 l = 2,68 au lieu de 3,58)
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 50 dragées Pure Fresh 
 Mint ou Chloro 

 au choix , offre non panachable
(2 x 100 g = 5,17/5,92 au lieu de 6,90/7,90)
(1 kg  = 25,85/29,60 au lieu de 34,50/39,50) 
 73123/73221 

 Figues sèches    

 origine Turquie, 
cal. 8, 500 g 
(1 kg = 6,58) 
 59622 

 origine Turquie, 
cal. 8, 500 g 
(1 kg = 6,58) 
 59622 

 Huile d’olive 
extra Bio   de Grèce 
 produit issu de l’agriculture biologique, 
(2 x 750 ml = 14,98 au lieu de 19,98)
 (1 l = 9,99 au lieu de 13,32) 
 57988 

 le 2ème sachet  le 2ème sachet 
 1,49*  2,99* 

 Chocolats   Daim 

 (2 x 200 g = 4,48 au lieu de 5,98)
(1 kg = 11,20 au lieu de 14,95) 
 69373 

 produit issu de l’agriculture biologique, 
(2 x 750 ml = 14,98 au lieu de 19,98)
 produit issu de l’agriculture biologique, 
(2 x 750 ml = 14,98 au lieu de 19,98)

 58923/24 (1 l = 1,57 au lieu de 1,85) 
 69414 

(1 l = 1,57 au lieu de 1,85) 
 69414 

 le 2ème lot  le 2 le 2 le 2ème lot 
 0,64*  1,61 

 Secret de Mousse(a)   chocolat au lait 
 (2 x 236 g = 2,25 
au lieu de 3,22)
(1 kg = 4,76 
au lieu de 6,82) 
 64992 

 permanent 

 50 dragées Pure Fresh 

(2 x 100 g = 5,17/5,92 au lieu de 6,90/7,90)
(1 kg  = 25,85/29,60 au lieu de 34,50/39,50) 

 -50%   sur la 
2ème 

 •  Mint : 
3,45* 

 •  Chloro : 
3,95* 

  
 2,39*  2,75(1) 

    

  
 3,21*  3,29(1) 

    

 -50%   sur la 
2ème 

 le 2ème rouleau  le 2 le 2 le 2èmeème rouleau  rouleau 
 0,89*  1,79* 

    

 -60%   sur le 
2ème  -50%   sur le 

2ème 

 le 2ème pack  le 2ème pack 
 2,58*  3,69* 

    

 13%   moins cher  -30%   sur le 
2ème 

 la 2ème bouteille  la 2ème bouteille  bouteille  bouteille 
 0,89*  1,79* 

    

 -50%   sur la 
2ème 

offre 
panachable

 •  Mint : 
3,45* 

 •  Mint : 
3,45* 

 la 2ème boîte  la 2ème boîte 
 1,72*  3,45 

-50% 
à partir de

 permanent 

 -50%   sur le 
2ème 

EXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUSEXCLUS
 Gâteaux génoises au cacao  
 «YES» 

 (2 x 96 g = 3,28 au lieu de 4,38)
(1 kg = 17,08 au lieu de 22,81) 
 46536 

 le 2ème paquet  le 2ème paquet 
 1,09*  2,19 

  

 -50%   sur le 
2ème 

POUR CHAQUE € LE MAXIMUM !

 permanent 

moins cher

origine

xxxxx
 Origine 

 France 
(a)
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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.         
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 Lot de 50 gants en nitrile    
 • non poudrés • antiallergiques et ultra-résistant 

 45576 

• non poudrés • antiallergiques et ultra-résistant
 45576  45576 

 5,99* 
  

rose du 
S au L

noir du 
M au XL

blanc du 
S au XL

bleu du 

S au XL

 6,99* 
  

 Boîte de conservation en verre    
 • passe au four jusqu’à 400°C (sans couvercle)
• hermétique et étanche

  64109 

 INCLUS :
1 anneau en silicone 

 avec 
séparateur 
intérieur 

 carrées 
2 pièces, 
env. 310 ml 
+ env. 530 ml  

 carrée 
env. 1100 ml 

 rectangulaires 
2 pièces, env. 370 ml 
+ env. 630 ml 

 rectangulaire 
env. 1500 ml  

 rectangulaire
env. 1000 ml 

 ronde 
env. 1300 ml  

 Protège-plaque de cuisson    
 • au choix • épaisseur du verre env. 4 mm

  73604/610 

grand modèle, 
env. 56 x 50 cm : 9,99*

petit modèle, 
env. 30 x 52 cm : 
6,99*

 17,99* 
  

à partir de 

 Poêle à bord haut ou faitout 
avec couvercle ”Hamar”    

 • existe en coloris cuivre ou noir
•  faitout résistant jusqu’à 240° C 

(180° C avec couvercle) 
 58943/45/73622/63281/82/73608 

bord 
extra 
haut

fonte d'aluminium avec 
revêtement antiadhésif 
Greblon® aspect granit

faitout Ø env. 16 cm    17,99*
faitout Ø env. 20 cm    19,99*
faitout Ø env. 24 cm    22,99*

poêle Ø env. 20 cm    17,99*
poêle Ø env. 24 cm    19,99*
poêle Ø env. 28 cm    22,99*

compatible 
tous feux dont 

induction

 2 couches de 
revêtement 
antiadhésif 
résistant 
à l’usure 

poignée isolante

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

 Lot de 2 galettes de chaise 
en mousse  
 env. 40 x 40 cm 

 •  housse 100% polyester, dos 100% PVC, garnissage 100% polyuréthane 
• lavable à 30° •  grand confort d’assise grâce au garnissage d’env. 3 cm 
 73623 

Nouveau 

 9,99* 
 (éco-participation 0,12€ incluse) 

 Protège-plaque de cuisson  
• au choix 

73604/610

grand modèle, 
env. 56 x 50 cm :

73604/610

petit modèle, 
env. 30 x 52 cm :
6,99*

 Nappe en 
toile cirée effet relief    
 • en PVC robuste et lavable
• découpable 
 61534/35/36/37/66784 

 4,99* 
  

à partir de 

DIMENSIONS 
DISPONIBLES : 
 ✔ env. 100 x 140 cm : 4,99*
 ✔ Ø env. 140 cm        : 4,99*
 ✔ env. 130 x 160 cm : 5,99*
 ✔ env. 140 x 190 cm : 6,99*
 ✔ env. 140 x 220 cm : 7,99*

 6,99* 
  

à partir de 

 7,99* 
  

 Boîte de conservation    
 • 100% étanches à l'air et aux liquides 
  64753 

 Friteuse sans huile 4.5 l  
 PT4221 

 • puissance 1300 W • minuterie env. 30 min 
• technologie à air chaud • 7 fonctions programmées 
• garantie 3 ans 
 73446/73211 

 contrôle digital 

 panier amovible et lavable
avec revêtement antiadhésif 

 Autre modèle disponible en magasin ! 
 69,99* 

 (éco-participation 0,13€ incluse) 

 profi tez d'une cuisson 
saine sans matière grasse 

 29,99* 
 (éco-participation 0,30€ incluse) 

 Gaufrier 3 en 1    
 • taille des plaques : env. 23 x 13 cm • pieds antidérapants  
• témoin lumineux de mise en marche
• garantie 3 ans 
 73542 Nouveau 

 3 plaques antiashésives en acier 
inoxydable interchangeables 
et lavables au lave-vaisselle 

 grill 

 gaufres 

 croque-monsieur 

• 100% étanches à l'air et aux liquides 

 4 pièces 
•  env. 400 

à 2250 ml  4 pièces 
•  env. 310 à 1675 ml 

 4 pièces 
•  env. 350 à 1700 ml 

• 100% étanches à l'air et aux liquides 
 3 pièces 
• env. 850 à 2425 ml 

 (tous les modèles ne sont 

 Lot de 10 torchons de cuisine 
 

 env. 50 x 100 cm 
 • 100% coton 
• très résistants  
 72541 

 9,99* 
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