
Légumes pour Pot au Feu
catégorie 2,  la barquette de 2 kg,  
soit le kg 1,-

Citrons Bio ”Primofiore”
produit issu de l’agriculture 
biologique, catégorie 2, 
calibre 4/5,  
le filet de 500g,  
soit le kg 1,98  

Endives
catégorie 1, calibre 5/9, 
le sachet de 1 kg

Clémentines ”Clémenvillas”
catégorie 1, calibre 2/3,  
la caissette de 2.3 kg,  
soit le kg 1,13

Carottes Bio  
”Demi-Longues”
produit issu de l’agriculture 
biologique, catégorie 2,  
le sachet de 1 kg 

Bananes Bio
produit issu 
de l’agriculture 
biologique, catégorie 2,  
calibre P.19, le kg   

2 kg

500 g

1 kg 2,3 kg

1 kgle kg

origine

FRANCE
origine

FRANCE
origine

ESPAGNE

origine

CÔTE D‘IVOIRE
origine

ITALIEorigine

ITALIE

1,99*

0,99*

2,59*

1,49*1,49*

  Appareil à raclette 12 personnes  
env. 75 x 24 x 10 cm

•   1800 W • thermostat ajustable 
• plateaux amovibles et antiadhésifs • 4 pieds antidérapants
• 12 caquelons antiadhésifs + 12 spatules en bois inclus
• garantie fabricant 2 ans
61328

2 en 1  
raclette et gril

  Miel  
Bio 

produits issus 
de l'agriculture 
biologique,  
des hauts plateaux, 
de fleurs ou 
de tournesol 
au choix, 500 g  
(1 kg = 8,18  
au lieu de 10,18)

le pot
4,09*
5,09

 Robot de cuisine  
multifonctions 1000 W  
env. 39,7 x 34,5 x 27,4 cm

•  pour battre, mélanger et pétrir 
• mécanisme très robuste 
•  ultra-puissant 1000 W 
•  vitesse constante quelle que  

soit la résistance du mélange 
• changement facile et rapide des accessoires 
• garantie fabricant 3 ans
60860

batteur mélangeur  
en fonte d’aluminium

 ✔  commande électronique 
 de la vitesse 
 ✔  bras pivotant à 50°
 ✔  couvercle transparent  
anti-éclaboussures

crochet pétrin en  
fonte d’aluminium

fouet en inox

99,-*
(éco-participation 0,85 € incluse)

idéale pour mijoter 
tous vos plats

  Cocotte en fonte  
d’aluminium

•  intérieur avec revêtement antiadhésif,  
coloris moucheté effet pierre

•  couvercle à picots avec bouton en inox 
•  répartition homogène de la chaleur 
•  compatible lave-vaisselle et four (260°C)
59275/77/60718

compatible 
tous feux dont 

induction

compatible 
tous feux dont 

induction

compatible 
tous feux dont 

induction

Ø env. 20 cm       14,99*
Ø env. 28 cm 24,99*
env. 31 x 25 cm 24,99*

14,99*
à partir de 

   Faitout “Hamar“
•  en fonte d’aluminium de qualité 
• revêtement antiadhésif Greblon® C2
• couvercle en verre avec trou vapeur  
•  résistant à la chaleur jusqu’à 240°C 
• cuisine saine pauvre en matière grasse 
• répartition optimale de la chaleur 
•  garantie 

fabricant 4 ans
58943/44/45/52/53/55

17,99*
à partir de 

Ø env. 20 cm (env. 2,4 l) 17,99*
Ø env. 24 cm (env. 4,2 l) 19,99*
Ø env. 28 cm (env. 6 l) 21,99*

re
vê

tement aspect granit

poignées
thermo-isolées

noir

cuivre

NOUVEAU

NOUVEAU

-19%

bol extra-grand  
env. 5 l pour 
max. 2 kg de pâte

43077

  Autocuiseur Junior COLOR 3,2 l
• Ø env. 18 cm
•  en acier inoxydable  

haute qualité 18/8 
• graduation intérieure  
• poignée thermo-isolante  
• 2 niveaux de cuisson 
• triple fond capsulé acier  
61386 

NOUVEAU

44,99*
(éco-participation 0,50 € incluse)

conserve les arômes,
vitamines et minéraux

44,99*

la qualité au  
meilleur prix

39400

70425

71220

70057

71587

70652

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

uniquement du 
 mercredi 16 au mardi 22 janvier

À saisir du mercredi 16 au dimanche 20 janvier

à saisir mercredi 16 janvier

*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. 



8,99*

 Accessoire de 
cuisine en inox 
• au choix
44746

1,-*

saladier  
Ø env. 18 cm

passoire 
Ø env. 9 cm

égouttoir 
Ø env. 16,5 cm

  Lot de 5 torchons  
de cuisine  
env. 50 x 70 cm

• 100% coton 
• accroche pratique
•  très absorbants
55385

5,99*

  Couverture  
douillette enfant  
env. 80 x 110 cm

• 100% polyester 
• dessus imprimé 
•  ultra-douce  

et moelleuse 
56360

7,99*

  Article de bureau  
• au choix
61394

3,99*

26,99*

 3 casseroles ou  3 poêles
• revêtement extérieur en aluminium •   manche ergonomique “Soft Touch“ en silicone
•   revêtement intérieur antiadhésif et antirayures 
•   revêtement en particules de pierres durcies
•   cuisson saine sans ajout de matière grasse
•   modèles et coloris au choix 
• garantie fabricant 2 ans
47784/85

  Lot de 4 boîtes  
de conservation 

• en polypropylène • fermetures à clapet 
•  100% hermétiques :  

joints en silicone
60379

6,99*
 - 25 °C    + 95 °C

  Tapis de cuisine  
env. 60 x 180 cm

•  100% polypropylène robuste • dessous antidérapant 
• découpable
44211

6,99*

dessous  
antidérapant

stable et résistante

pratique et ludique

en
v.

 6
0 

cm

Retrouvez 
d'autres 
accessoires dans 
votre magasin !

louche  
env. 30 cm 

saupoudreuse  
à épices 
Ø env. 5 x 8 cm

  Table pour enfant  
avec 2 chaises 

•  1 table  
env. 27 x 27 x 53 cm 

•  2 chaises  
env. 55 x 55 x 45 cm 

•  instructions de  
montage incluses 

•  garantie fabricant  
2 ans

61329/30 

NOUVEAU   Etagère de rangement  
env. 66 x 59,5 x 30 cm

•  9 casiers en tissu  
61389/88

  Friteuse ou poêle  
à friture en émail  
Ø env. 26 cm

•  idéale pour réaliser frites, tempuras, beignets, donuts, etc. 
• panier en fil d’acier
• compatible lave-vaisselle
•  friteuse avec couvercle en verre  

pour surveiller la cuisson
• poêle avec poignée bakélite 
59033/34

3 poêles :
Ø env. 20 cm
Ø env. 24 cm
Ø env. 28 cm 

3 casseroles :
Ø env. 16 cm
Ø env. 18 cm
Ø env. 20 cm

taupe

tailles disponibles :
env. 500 ml + 900 ml  + 
1500 ml + 2400 ml ou 

env. 400 ml + 800 ml  + 
1400 ml + 2300 ml 

dessous  
aspect laine  

d‘agneau

29,99*
(éco-participation 1,15 € incluse)

24,99*
(éco-participation 0,45 € incluse)

également disponible :  
12 pochettes pour documents  
avec bouton-pression  
DIN A4 + DIN A5

env. 180 cm

NOUVEAU

motifs dinosaures

compatible 
tous feux dont 

induction

compatible 
tous feux dont 

induction

17 pièces20 pièces

lot de 21
stylos fins 

19,99*

  
Rideau  
isolant  
à œillets  
env. 140 x 240 cm
• 100% polyester
  50894

 Panier de ménage  
• aspect rotin tressé  
•  disponible en blanc ou anthracite 
61380 NOUVEAU

motifs dinosaures

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 16 janvier

4,99*

1 x env.  
40 x 28  
x 26,5 cm

2 x env.  
29 x 22 x 19 cm 

3 x env. 24 x  
16 x 16 cm 



  Parure de lit microfibre  
imprimée, 2 personnes 

100% polyester, comprenant :
•  1 housse de couette env. 220 x 240 cm
•  2 taies d‘oreiller env. 63 x 63 cm
60282

12,99*

  Décoration murale métallique  
• en métal revêtu par poudre 
• fabrication artisanale • usage intérieur
61387

 Machine à coudre Dorina 
• convient parfaitement pour les débutants et les avancés
• boutonnière automatique à 4 niveaux
•  réglage en continu de la longueur et de la largeur  

du point ainsi que de la tension du fil
• nombreux accessoires inclus
61471

9,99*

NOUVEAU

NOUVEAU

  Lit gonflable avec pompe  
env. 203 x 157 x 47 cm

•  surface de couchage très large et extra-haute avec tête de lit surélevée 
•  structure stable 
• pompe à air haute vitesse intégrée 
• gonflage en env. 3,5 min
•  kit de réparation inclus 
• garantie fabricant 3 ans
40944

charge max. 
200 kg

facile  
d’utilisation

 ✔ dessus floqué
 ✔ idéal pour 2 personnes
 ✔ sacoche de rangement incluse

env. 203 cm

env. 157 cm

en
v.

 4
7 

cm

  Oreiller à mémoire de forme 
env. 60 x 60 cm

•  enveloppe 100% coton 
•  garnissage 50% polyester,  

50% mousse viscoélastique 
•  fermeture à glissière  

pour moduler le volume
58408

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

gonflant exceptionnel 
et soutien équilibré

m

ém
oire de form

e

  Drap housse molletonné 
•  60% polyester, 40% coton 
• bonnet env. 30 cm • bord élastiqué
58946/47/58326

  Plaid “Sherpa“ 
env. 150 x 200 cm 

• 100% polyester • doux et moelleux 
• imprimé sophistiqué 58960

17,99*

 Protection de literie “Ultrafresh“ 
anti-acariens 
•  70% polyester, 30% coton
•  protège-matelas avec bonnet env. 25 cm
39903/04/05/46792

3,99*
à partir de 

protège-oreiller env. 60 x 60 cm 3,99*
protège-matelas env. 90 x 190 cm 8,99*
protège-matelas env. 140 x 190 cm 10,99*
protège-matelas env. 160 x 200 cm 12,99*

isolation  
optimale

  Bas de porte  
isole-froid 

• en polyester 
• pose facile et rapide 
•  maintien parfait
53316

3,99*

découpable

les courants d’air 
et la poussière 
ne passent plus

dessous  
imitation laine

d’agneau 

39,99*
(éco-participation 0,50 € incluse)

7,99*
à partir de 

 ✔ 23 points utilitaires et décoratifs 
 ✔ pour coudre différentes épaiseurs 
de tissu

 ✔ livre inclus 

119,-*
(éco-participation 1,20 € incluse)

drap housse env. 90 x 190 cm 7,99*
drap housse env. 140 x 190 cm 9,99*
drap housse env. 160 x 200 cm 11,99*

env. 42 x 70 cmenv. 70 x 58 cm

env. 44 x 33 cm

env. 60 x 28 cm

anti-acariens

anti-bactériens

en
v.

 6
0 

cm

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.
 

à saisir mercredi 16 janvier



 ✔  qualité  
professionnelle 

 ✔ grand choix

Et bien d’autres modèles  
disponibles dans votre magasin !

Et bien d’autres modèles  
disponibles dans votre magasin !

 Medinilla Magnifica 
pot Ø env. 17 cm,  
hauteur env. 40/45 cm, 
min. 2 fleurs, coloris rose

8,99*

Qualité
HORTICOLE

 Terreau  
universel 

pour des plantes d‘intérieur, 
de balcons ou de terrasses, 
20 l 
(1 l = 0,07)
48887

1,39*

 Semences 
florales  
ou potagères
au choix
56440/41/42/43/44/45

0,35*
à partir de 

20 litres cache-pot non vendu

3,99*5,99*

 Caleçon ou maillot  
de corps fonctionnel  
homme

•  65% polyester,  
35% polyamide 

• sans coutures latérales 
• respirant 
• tailles du M au XXL
61399

8,99*

  Chaussettes thermiques 
à côtes, 6 paires  
femme ou homme

•  65% polyester, 20% coton,  
13% polypropylène,  
2% élasthanne 

•  tissu éponge  
chaud

•  pointures du 39/42  
au 43/46

61401

7,99*

  Collant  
femme ou fille

• haute teneur en polyamide
55907

2,99* collant fantaisie 
femme 15 DEN 
• tailles du S au L+ 

collant opaque femme 50 DEN 
•  tailles du S au XXL selon les coloris

collant opaque fille 70 DEN  
• tailles du 4/5 au 10/12 ans  

6,99*

doux et chauds

 
Chaussons en feutre  
femme ou homme
• dessus et intérieur en feutre chaud
•  pointures du 38 au 41 (femme)  

et 42 au 45 (homme)
60588

  Chaussettes mixtes
en tissu éponge,  
2 paires femme ou homme
•  92% coton, 7% polyamide, 1% polyester
•  bord côte confortable 
•  tissu éponge chaud 
•  pointures du 35/38 au 43/46 
48099

  Chaussettes éponge, 5 paires 
enfant

•  haute teneur en coton 
•  tissu éponge de qualité, chaud et douillet 

•  pointures du 31/34 au 39/42 
45513

LYCRA® est une marque 
d'INVISTA

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

40605

RHYDRO
THERM

9,99*

   
Pull de travail  
polaire homme
• 100% polyester 
• qualité micro-polaire douce 
•  traitement antistatique 
•  imperméable 
• tailles du M au XXL
56494

BIONIC
FINISHwww.bionic-finish.com

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. 

à saisir mercredi 16 janvier

Notre sélection de plantes



 Confiture  
extra Bio 
abricots, myrtilles sauvages,  
figues ou oranges amères  
au choix,  
370 g  
(1 kg = 7,27)

RAYON FRAIS

RAYON FRAIS RAYON FRAIS RAYON FRAIS RAYON FRAIS

dont 20%
OFFERT

RAYON VIANDE FRAÎCHE

origine

FRANCE

origine

FRANCE
origine

FRANCERoland Schweitz 
67120 Duttlenheim

2,79*
2,5 kg

Primeurs d’Alsace 
67210 Valff

2,89*
1,5 kg

Ferme Burger 
67160 Steinseltz

3,29*
1 kg

Pomme de terre  
de consommation Bio
”Avanti”
produit issu de l’agriculture biologique,
traitement anti-germinatif, 
catégorie 2, calibre 35+,  
le filet de 1.5 kg, soit le kg 1,93  

Pomme de terre  
de consommation
”Gourmandine”
chair ferme, traitement anti-germinatif, 
catégorie 1, calibre 35+, 
le filet de 2.5 kg, soit le kg 1,12

Pommes Bio
”Ecolette, Red Delicious 

ou Opal”
produits issus de l’agriculture 

biologique, catégorie 2, 
calibre 115 g +, 

le sachet de 1 kg

  Filets  
de poulet(b) 

1 kg

6,39*
57888

LDC 
71500 Louhans

  Biscuits  
apéritifs 

750 g (1 kg = 3,32)

Boehli 67110  
Gundershoffen

Beyer 
68120 Pfastatt

Nüdles  
fines 
500 g 
(1 kg = 4,58)

2,29* Thirion 
68000  
Colmar

 Essuie-tout 
2 plis, 100% pure ouate de cellulose

1,80
à retrouver toute l’année

Sofidel 
54390  

Frouard

 10 œufs frais  
calibre moyen

poules élevées en plein air

1,99
à retrouver toute l’année

Les producteurs  
alsaciens 

67309  
Schiltigheim

  Levure fraîche(b) 
levure  
de panification  
naturelle, 
42 g  
(1 kg = 6,90)

0,29
à retrouver toute l’année

Ardis 
67150  

Erstein-Krafft

 Chaource AOP(a) 
22% M.G. sur le produit fini, 
min. 2 semaines  
d’affinage,  
250 g  
(1 kg = 10,76)

2,69
à retrouver toute l’année

1,99
à retrouver toute l’année

3,29
à retrouver toute l’année

 Meule  
du Doubs(a) 
34% M.G.  
sur le produit fini, 
env. 300 g,  
poids variable

Fromagerie Mulin SAS 
25170 Noironte

8,49
à retrouver toute l’année

le kg

 
Alsace

  Pâté en croûte(b) 
2 tranches

Richelieu ou Alsacien au choix,  
200 g (1 kg = 9,95)

Pierre Schmidt
67720 Weyersheim

  Pur jus  
d’orange Bio 

produit issu de l’agriculture  
biologique, 
1 l

1,99
à retrouver toute l’année

 Pur jus 
de grenade Bio 

produit issu de l'agriculture  
biologique, 
1 l

4,99
à retrouver toute l’année

jus de fruits  
d’Alsace 

67260 Sarre-Union

jus de fruits  
d’Alsace 

67260 Sarre-Union

  2 quiches  
lorraine(b) 

300 g (1 kg = 10,97)

Hurst 
67400 Illkirch- 
Graffenstaden

NOUVEAU

 Eau de source  
de montagne  
d'Alsace
1,5 l (1 l = 0,22)

0,33
à retrouver toute l’année

Valon 
68380  

Metzeral

co
nv

ie
nt

 aux nourrissons

36645 53425/26/56520/61383

51012

45867 46396

491954644839285 35234

55092 31116

35880

71629 35882/34874

15955 61182

Fromagerie d’Auxon 
10130 Auxon

27% moins cher

moins cher
moins cher

2,49*
2,67(1)

2,69*
2,83(1)(2)

0,40(1)

POMMES
DE FRANCE

Fraîcheur & qualité de nos régionsFraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

5
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.frélaboré en

France
(b)origine

France
(a)

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
(1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remises appliquées sur confiture bio oranges amères, figues et myrtilles sauvages.

à saisir mercredi 16 janvier

À saisir du mercredi 16 au dimanche 20 janvier



Le Bio 
a une  
adresse
Qui a dit que les mots Bio 

et discount sont incompatibles ? 

Retrouvez en magasin un large 

choix de produits issus de 

l‘agriculture biologique.

 AOC Côtes 
du Rhône  
Bio 2016**  
Domaine Saint Jacques
15% vol., 
vin issu de raisins 
de l’agriculture biologique, 
75 cl 
(1 l = 6,65)

Grenache, Syrah, 
Carignan et Mourvèdre

cuisine méditerranéenne, 
plats épicés et en sauce

  Graines  
Bio

au choix,  
150 à 600 g 
(1 kg = 19,93 à 4,98)

  Graines de chia 
Bio

200 g  
(1 kg = 12,45)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

   Huile vierge  
de coco Bio 

450 ml  
(1 l = 13,31)          

OR

LA
BEL PRIM

É

888

 Baies de goji séchées  
Bio 
origine Tibet, 
100 g (1 kg = 39,90)

 Betteraves 
rouges Bio 

500 g (1 kg = 2,18) Vinaigre 
ménager 
écologique*** 
12°,  
1 l

  2 pur jus de  
citron Bio 

500 ml (1 l = 4,38)

  Mélange de graines  
ou céréales Bio

au choix, 
150/250 g  
(1 kg = 19,93/11,96)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

  Farine  
Bio 

au choix, 400 à 600 g 
(1 kg = 7,48  
à 4,98)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

 
Cidre 
Biologique** 
brut 4,5% vol.,  
élaboré à partir de pommes 
à cidre issues de  
l‘agriculture biologique, 
75 cl 
(1 l = 3,05)

2,99*

2,19*

4,99*2,29*

   
 Chips  
Bio 
légumes ou  
patates douces  
au choix, 
100 g  
(1 kg = 19,90)

1,99*

2,49*

   Huile  
de lin  
Bio 

25 cl 
(1 l = 10,36)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

2,59* 5,99*

2,99*3,99*

1,09*

2,99*

Vinaigre 
ménager*** 
senteur framboise
super concentré, 12°,  
1 l

   Huile  
d’argan  
Bio 

25 cl 
(1 l = 51,96)

12,99*

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

Savon noir 
liquide 
écologique*** 
à l’huile de lin
1 l

2 0 1 7

2 x 250 ml

57553

60010

54760 54759

53910

51371 55848

56518

53475 53496 59644 44143

55974

5607156070

57314

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

777

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

777

moins cher moins cher moins cher

2,99*
3,28(1)

1,99*
2,02(1)

2,49*
2,55(1)

6
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

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



  4 barres aux fruits  
Bio 

au choix, 
200 g 
(1 kg = 
14,95)

SANS
LACTOSE

   Fruits  
secs  
Bio 

au choix,  
110 à 500 g  
(1 kg = 31,73 à 6,98)

  2 pur jus de  
citron Bio 

500 ml (1 l = 4,38)

  Pâtes à  
l’épeautre  
Bio

au choix, 500 g 
(1 kg = 3,98)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

888

  Biscuits Bio  
Vitalgebäck

aux raisins de Corinthe 
et graines de chia,  
graines de tournesol 
ou graines de courge 
au choix,  
200 g (1 kg = 11,45)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

2,99*

    Infusion  
Bio 20 sachets

thym/menthe ou verveine/citronnée au choix, 
28/30 g (1 kg = 85,36/79,67)

1,99*

à retrouver toute l’année

3,49*

2,29*

   Légumes secs 
Bio 

au choix, 500 g (1 kg = 5,98)

2,99*

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

  Sucre  
Bio 

de canne cristallisé,  
roux clair, séché  
et moulu ou non raffiné  
de fleur de coco  
au choix,  
350 g à 1 kg  
(1 kg = 8,54  
à 2,99)

2,99*

  Infusion aux 
herbes et jus Bio 

jus de citron, jus de fruits rouges  
ou jus de pêche au choix,  
50 cl (1 l = 2,98)

1,49*

NOUVEAU

  Céréales soufflées 
Bio 

au choix,  
125 à 300 g 
(1 kg = 
14,32 à 5,97)

1,79*

NOUVEAU

  Sirop d’agave  
Bio 

foncé ou clair au choix, 500 ml  
(1 l = 7,98)

3,99*

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

Infusion Bio 20 sachets
détox ou digestion au choix,  
30 g (1 kg = 99,67)

2,99*

NOUVEAU

56034

55976 61377 55566

5514256517

48655/57 61384/408/40955334

56657/666

61402/04

SANS
GLUTEN

SANS
LACTOSE

moins cher

2,39*
2,44(1)

7
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. 
(1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

à saisir mercredi 16 janvier  Céréales  
Bio

au choix, 
400 à 800 g  
(1 kg = 
7,48 à 3,74)

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

         

OR

LA

BEL PRIM

É

777

ARGENT

LA

BEL         PRIM

É

777

2,99*
56095/97 



+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

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

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

  
Gâteau  
marbré ou citron 
au choix,  
500 g 
(1 kg = 3,38)

1,69*

  2 saucisses  
de Montbéliard(a) 

300 g 
(1 kg = 10,30)

  Jambon supérieur(a) 
avec couenne

200 g (1 kg = 8,95)

  Bière 
blanche  
allemande** 
Hefeweizenbier
5,2% vol.,  
50 cl 
(1 l = 1,78)

  Choucroute garnie 
d’Alsace(a)** 

cuisinée au Riesling AOC,  
viandes origine U.E.,  
1 kg

1 kg

  6 véritables saucisses(a)  
fumées au bois de hêtre

600 g  
(1 kg = 8,82)

5,29*

  Lard de la Forêt-Noire 
fumé(b) 

env. 300 g, poids variable

12,99*
le kg

Knacks  
fumées(a) 
1 kg

5,99*

NOUVEAU

  Saucisson  
extra(b) 

1 kg

7,99*

  Huile 
d’olive 
Bio  
vierge extra

produit issu de l’agriculture 
biologique, 50 cl  
(1 l = 7,10)

3,55*
à retrouver toute l’année

  10 capsules  
de café  
100% Arabica

produit issu de l’agriculture 
biologique, origine Pérou,  
55 g (1 kg = 36,18),
compatible avec  
les machines à café  
Nespresso(2)

1,99
à retrouver toute l’année

  Chocolat  
suisse 

produit issu de l’agriculture  
biologique, lait ou noir  
au choix, 100 g  
(1 kg = 15,90)

  Crème fraîche(c) 
entière épaisse 

30% M.G.,  
45 cl  
(1 l = 3,53)

1,59
à retrouver toute l’année

1,59
à retrouver toute l’année

AOC Vin  
d’Alsace 
Edelzwicker**  
Lucien Edelstein
12% vol.,  
1 l

3,99
à retrouver toute l’année

Sylvaner, Pinot blanc, 
Riesling et Pinot gris

entrées, fruits de 
mer, tartes, quiches, 
charcuteries et hors 
d’œuvres

5,49
à retrouver toute l’année

le kg

 Palette fumée(a) avec os
env. 1 kg, poids variable

  Kassler(a)  
fumé

env. 600 g, 
poids variable

9,99
à retrouver toute l’année

le kg

3,09
à retrouver toute l’année

1,79
à retrouver toute l’année

1248353355

16184

60937

5526856072

61382

54030

5530558863

49948

6027837523 59312 61259

61385

couteau  
inclus

RAYON FRAIS

RAYON FRAIS

RAYON FRAIS

RAYON FRAIS

500 g

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888 ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

888

RAYON FRAIS

0,89*
à retrouver toute l’année

19% moins cher

6,49*
8,04(1)

8
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr élaboré en

France
(a) origine

France
(c)élaboré en

U.E.
(b)

*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) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté. (2) Nespresso© est une marque d’un tiers n’ayant aucun lien avec Norma.

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU



 Graines pour oiseaux 
en forme de coeur
au choix, 350 à 600 g 
(1 kg = 7,11 à 4,15)

2,49*

 Primevères 
pot Ø env. 12 cm, hauteur env. 13/17 cm, 
coloris bleu, rose, orange ou jaune au choix
61312

1,59*

Qualité
HORTICOLE

  
Aliments pour oiseaux 

mélange gras prémium,  
mélange 4 saisons  
ou mélange avec  
des vers de farine  
au choix,  
5 kg  
(1 kg = 1,10)

5,49*

NOUVEAU

5400461406

56803

  Biscuits suisses 
chocolatés 

au choix, 100 g (1 kg = 12,90)

1,29*

  Pop-corn 
caramélisé

250 g  
(1 kg =  
5,56)

1,39*

  4 yaourts(d) Mix-in

smarties ou Nesquik au choix, 480 g (1 kg = 4,15)

1,99*

  
Caramels tendres

 
caramel ou caramel/chocolat  
au choix,  
1 kg

4,49*

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

1 kg

1 kg

5 kg

  
4 barres  
au miel
sésame/miel ou  
cacahuètes/miel  
au choix,  
280 g (1 kg = 7,11)

1,99*

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

777

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

SANS
GLUTEN

lot de 4

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

  Tortellonis  
farcies ou  
gnocchis(b) 

tortellonis à la viande, à la ricotta  
et épinards, au fromage ou gnocchi  
à l’italienne au choix, 
750 g (1 kg = 3,99)

2,99*

  12 tortillas de blé 
“Dürüm”

1,2 kg  
(1 kg = 2,49)

  
Biscuits 
apéritifs 
1 kg

2,99*
43676

48817 55096 58965

55675

39468

36041

0,99*

    Biscuits croustillants  
nappés

au choix, 150/162 g  
(1 kg = 6,60/6,11)

54907

moins cher

2,99*
3,10(1)

9
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.frorigine

U.E.
(d)

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.  
(1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

à partir du vendredi 18 janvier



 
Set de  
forets 
•  garantie  

fabricant 3 ans 
61398 

 Set de clé à poignée en T, 
8 pièces 
• garantie fabricant 3 ans
61410 

  Kit d'outils  
de taraudage,  
32 pièces

• 7 tarauds • 21 filières  
• 1 support pour taraud 
•  1 taraud avec rotation à gauche 
•  1 calibre de filetage
• 1 tournevis 
•  garantie fabricant 3 ans 
52504

29,99*

24,99*

29,99*

  
Kit de fraises,  
25 pièces
•  en acier carbone de  

qualité, résistant à l’usure 
•  coffret en aluminium 
•  garantie fabricant 3 ans 
55068

  
Kit de forets HSS, 
202 pièces
•  grande résistance grâce  

au revêtement titane
•  pour les métaux et plastiques 
• 1 - 13 mm 
• différentes tailles disponibles
•  garantie fabricant 3 ans 
43591

 Loupe
• en ABS, acrylique • piles incluses  

• garantie fabricant 3 ans 61360

loupe de table
grossissement x 300 

avec dispositif d’accrochage 
et pieds pliables  

loupe de lecture  
grossissement x2/4 avec  
8 leds et pied escamotable 

loupe de mesure
grossissement x 10  
avec 3 leds et pochette  
de rangement 

loupe-lunettes  
5 différents verres grossissants avec 2 leds  
et boîte de rangement 

lot de 3 forets à pierre env. 1 m 
• env. 12 - 16 - 24 mm 
•  longueur de travail env. 75 cm 
•  idéal pour la pose de conduites  

dans des murs épais et  
le perçage de trous  
d’ancrage

conviennent aux mandrins 
utilisant le système SDS+

SDS+ est une marque  
de Robert Bosch GmbH

lot de 5 forets à pierre env. 60 cm 
• env. 10 - 12 - 16 - 22 - 25 mm
•  longueur de travail env. 45 cm
•  idéal pour les travaux 

difficiles

  Forets à pierre
•  en acier carbone recouvert de carbure métallique
• garantie fabricant 3 ans
35008

8,99*  
 Jeu  
de clés 
•  mallette en  

plastique incluse 
•  garantie  

fabricant 3 ans
54064

3,99* 3,99* 8,99*

9,99*

8,99* lot de 10 clés plates  
et à œil compactes
• tailles 10 - 19 mm 
54064

lot de 6 clés plates  
doubles
• tailles 6 - 17 mm
54065

lot de 5 clés  
à œil doubles en S 
• tailles 10 - 19 mm 
56729

lot de 5 clés de  
démarrage et de blocage
• tailles 8 - 22 mm 
56730

lot de 6 clés  
à œil doubles
• tailles 6 - 17 mm
54066

en acier 
chrome 

vanadium 
de qualité

œillets  
métaliques

  Bâche armée  
de protection

•   en PE enduit sur les 2 faces, env. 160 g/m2

•   découpable et lavable 
•  imperméable et indéchirable
51432/33/52554

6,99*
à partir de

env. 2 x 3 m  6,99*
env. 3 x 4 m  12,99*
env. 4 x 5 m 19,99*

Ampoule LED
• classe énergétique A+/A++  
•  blanc chaud 2700 K • durée  

de vie des LEDs env. 25 000 h
60827/28/31/32

A++

mini-globe E14, 
7 W = 60 W

806 lm
A++

bougie E14, 
7 W = 60 W

806 lm
A+

poire E27, 
11 W = 75 W

1055 lm
A+

poire E27, 
10 W = 60 W

806 lm

3,99*
(éco-participation 0,12€ incluse)

à partir de 

grande puissance 
lumineuse 115 lm/W

 Marche-pied pliable 
•  en polypropylène
• plateforme antidérapante 
51214/15

tabouret env.  
29 x 22 x 22 cm : 5,99*
• charge max. 150 kg

tabouret env. 29 
x 22 x 32 cm : 7,99* 
• charge max. 180 kg

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIE
S

env. 6
0 cm

env. 1
 m

lot de 10 forets  
à pierre 
taille 3 – 12 mm 

lot de 5 forets SDS
taille 5 – 10 mm 

lot de 10 
forets HSS 

taille 
1 –  

10 mm 

lot de 8 forets à bois 
taille 3 – 10 mm 

7,99*
(éco-participation 0,02€ incluse)

5,99*
à partir de

angle d‘éclairage 210°

angle d‘éclairage 200°
angle d‘éclairage 220°angle d‘éclairage 270°

5,99*

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 16, vendredi 18 et samedi 19 janvier 2019 - S03. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  - N° 54003

à partir du vendredi 18 janvier

  Tronçonneuse thermique 
• moteur puissant 2 temps, 2,7 CV/53 cm3 
• chaîne et guide-chaîne Oregon® env. 51 cm
• graissage de la chaîne automatique
• système d’arrêt rapide 
• env. 7 kg  
• garantie fabricant 3 ans 
60511

env. 51 cm

allumage digital
 ✔  démarrage rapide
 ✔  émissions et vibrations 
réduites 

 ✔ longue durée de vie
 ✔  fonctionnement  
du moteur linéaire

2 kW - 2,7 CV

extra-puissante

129,-*

15,99*

13,99* -12% 



RAYON VIANDE FRAÎCHE

 Bouquet de  
16 tulipes
housse en papier kraft,  
coloris au choix

 Côtes de porc(a)  
premières, secondes, filets
min. 6 pièces, 
1 kg

Oranges
“Navelines” 
catégorie 1, calibre 4/5,  
le filet de 3 kg,  
soit le kg 0,86

origine

ESPAGNE

2,59* 3,99* 5,99*

 Cacahuètes enrobées 
de chocolat 

2 x 225 g  
(1 kg = 6,49  
au lieu de 8,67)  
(2 chapelets =  
2,92 au lieu  
de 3,90)

-50% sur le 2ème 
chapelet

le 2ème chapelet
0,97*
1,95

  48 dosettes  
de café  
tradition

corsé, 3 x 336 g  
(1 kg = 4,94 au lieu de 7,41) 
(3 paquets = 4,98 au lieu de 7,47)

le paquet par lot de 3
1,66*
2,49

2+1 OFFERT
 10 boissons multivitamines 
pailles incluses, le lot de 10 x 20 cl (1 l = 1,11 au lieu de 1,35)

le lot
2,22*
2,69

-17%

1 kgQualité
HORTICOLE

5405334963 48721

43475

32311 31932

  Assouplissant**

 
env. 66 lessives,  
1,98 l 
(1 l = 1,78 
au lieu de 2,37)

le flacon
3,51*
4,69

-25%
59741

3kg

EXCLUS FSAMEDI

uniquement du 
samedi 19 au mardi 22 janvier

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

France
(a)

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

à saisir samedi 19 janvier



 Bougies chauffe-plat 
au choix

 

Vinaigre 
ménager

**

 
14°,  
5 l  
(1 l = 0,90)

4,49*XXL
 48 menus en sauce 
pour chat

menu champêtre ou gourmand au choix,  
4,8 kg  
(1 kg = 2,08)

9,99*

XXL

 20 piles alcalines
LR03 ou LR06 au choix

5,99 XXL

1,89*

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

6,99*

lot de 2

 
Papier  
toilette  
motifs forêt
3 plis,  
24 rouleaux

6,29*

 Confiseries gélifiées 
au choix, 1,05 à 1,35 kg  
(1 kg = 6,66 à 5,18)

 2 blocs WC solide 
citron, magie des fleurs  
ou marine au choix

6,99*

   100 dosettes  
souples  
de café  
dégustation

700 g 
(1 kg = 11,41) 
(1 dosette = 
moins de 0,08)

7,99* XXL

  
Lessive liquide**

 
au choix,  
env. 43 lessives,  
2,15 l  
(1 l = 2,79)

moins de

0,14€ 
la lessive

2,95*

51269 61390/91/92

47470 38633 55173

42403

XXL

54411/12

56169 58454

emballages
individuels

XXL
5,99*
8,58(1)

30% moins cher

61524

NOUVEAU

SAMEDI EXCLUS F

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. 

**Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi. (1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

à saisir samedi 19 janvier
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