
Légumes pour pot au feu
catégorie 2,  
la barquette de 2 kg,  
soit le kg 1,15

Bananes
catégorie 1, calibre P.19
le kg 

Pommes “Golden”
catégorie 1, calibre 115/135 g,  
le sachet de 2 kg,  
soit le kg 1,10

Tomates rondes
catégorie 1, calibre 57/67,
le filet de 1 kg

Oignons jaunes
catégorie 1, calibre 40/60,  
le filet de 1 kg

Pommes de terre de consommation  
à chair ferme “Gourmandine”
traitement anti-germinatif, 
catégorie 1, calibre 35+,  
le filet de 2,5 kg,  
soit le kg 0,92

2 kg

le kg

2 kg

1 kg

1 kg

2,5 kg

origine

FRANCE
origine

FRANCE

origine

MAROC
origine

FRANCE

origine

FRANCE

origine

CAMEROUN

POMMES
DE FRANCE

2,29*

1,19*

2,19*

1,49*

0,79*

2,29*

1   Armoire basse
• env. 35 x 90 x 33 cm 
•  4 tiroirs avec glissière métallique

49,99*
(éco-participation 1,15 € incluse)

2    Meuble sous lavabo
•   env. 57 x 63 x 33 cm •   2 portes
•  découpe pour siphon, profil inclus

34,99*
(éco-participation 1,15 € incluse)

3  Armoire haute
• env. 35 x 188 x 33 cm •  1 porte 
•  3 étagères •  2 tiroirs

79,99*
(éco-participation 1,75 € incluse)

2  

3

1  

   Aide au quotidien 
• en aluminium  
• charge max. 150 kg 
• garantie fabricant 3 ans 
61645 

siège de baignoire   
•  pour baignoire largeur env. 58 - 62 cm 
•  surface d’assise env. 41 x 22 cm  

avec évacuation d’eau

tabouret de douche 
•  surface d’assise  

env. 51 x 31,5 cm  
avec évacuation d’eau

•  pied antidérapant

  Mobilier de salle de bain “Lena“ 
•  corps mélaminé blanc perlé, résistant à l‘humidité •   vitrage de sécurité satiné 
•  poignées et pieds aspect chromé •  instructions et matériel de montage inclus 
• garantie fabricant 3 ans 
39171/72/73

   Abattant WC avec frein  
de chute 

• en duroplast 
• s‘adapte à tous les WC standards 
•  abaissement silencieux du couvercle 
• charnières en PVC chromé 
• vis en acier inoxydable 
•  instructions de montage incluses 
• garantie fabricant 3 ans 
42979/50702

  
Rideau de 
douche  
env. 180 x 200 cm
•  100% polyester 

imperméable 
•  lesté pour une  

meilleure tenue
•  12 anneaux  

inclus
• motifs au choix
41887

antidérapant grâce 
aux ventouses

  Tapis de baignoire  
ou douche 

• en PVC

4,99* 21,99*5,99*
tapis de baignoire  
env. 67 x 35 cm ou  
env. 72 x 36 cm
41890

tapis de douche  
env. 50 x 50 cm ou  
env. 52 x 52 cm
43351

  Tapis de bain  
microfibre  
env. 70 x 120 cm

• 100% polyester 
•  fil microfibre moelleux
•  dessous antidérapant 
58281

env. 120 cm

ultra-épais

env. 70 cm

env. 50 cm

env. 8
0 cm

impression 
brillante  

de qualité

  

Crispy 
2 x 187 g  
(1 kg = 10,61  
au lieu de 14,17) 
(2 paquets = 3,97 
au lieu de 5,30)

12,99*9,99*

le 2ème paquet
1,32*
2,65

ha
ut
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  Tapis de bain avec  
fils brillants   
env. 50 x 80 cm

• en polyacrylique 
•  facile d’entretien  

et absorbant 
•  dessous  

antidérapant 
•  couleurs extra-vives
61657

-50% 
sur le 2ème  
paquet

58140

marche-pied
• env. 40,5 x 23 cm 

frein de chute

70405

70479

70124

71629

70411

70527

NOUVEAU

stabilisateur

14,99*
abattant blanc

19,99*
abattant à motif

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

uniquement du 
mercredi 20 au mardi 26 février

À saisir du mercredi 20 au dimanche 24 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. 

à saisir mercredi 20 février



station de charge
39,99*

(éco-participation 0,30 € incluse)

  Tapis d’entrée ”Leyla”   
•   100% polypropylène 
• ultra-absorbant 
•  dessous antidérapant 
61662/63/70/71

  Tapis anti-salissures  env. 57 x 200 cm
•  100% polyamide • dessous antidérapant 
• pourtour remaillé  
60610

4,99*
à partir de 

9,99*

14,99*

  Séchoir en résine ”Blizzard” 
env. 169 x 58 x 88 cm

•   100% résine 
•  idéal pour  

l'extérieur  
(ne rouille pas,  
anti-UV et incassable) 

•  robuste
•  ailes dépliables pour sécher  

les grandes pièces de linge
• garantie fabricant 2 ans
61649

®   Lot de  15 cintres   
env. 44 x 22 cm 

• en plastique avec flocage antidérapant • avec porte-cravate pratique
61650 

29,99*

  Aspirateur à main sans fil  
cyclonique 

• puissance 85 W  
• autonomie max. 15 min.  
• batterie lithium 230 V
• filtre HEPA lavable
•  station de chargement,  

brosses et embouts 2 en 1 inclus
• garantie fabricant 3 ans
61648

  
Lot de  2 organisateurs  
de maquillage 
env. 20 x 5 x 3 cm 
• en silicone 
• stable et flexible 
• facile à nettoyer
61651

14,99*

  Lot de 2 tapis égouttoir 
env. 31 x 26 cm 

•  100% polyester,  
revêtement vinyle

•  traitement  
antimicrobien

48671

®   Protège machine à laver  
et sèche-linge  
env. 60 x 60 cm

•  100% polyester, revêtement vinyle • découpable 
48670

couleurs 
lumineuses

multifonctionnel 

env. 20 m d'étendage 

 nettoie toutes 
les surfaces  

  Tapis design  
anti-salissures  
env. 80 x 190 cm

• 100% polyamide 
•  dessous antidérapant 
•  pourtour  

remaillé 
61647

env. 200 cm

env. 190 cm

en
v. 

57
 cm

env. 80 cm

5,99*

env. 40 x 60 cm  4,99*
env. 60 x 80 cm 6,99*
env. 60 x 120 cm 12,99*
env. 60 x 180 cm 16,99*

cuve 
env. 0,8 l

2,99* 3,99*

3,99*

  Accessoires de 
robinetterie

• en zinc moulé par injection 
• vis en acier inox 
• garantie fabricant 3 ans  
61646

lot de 2 douchettes pivotantes  
adaptées à tous les types de 
robinetteries avec raccord 
M22 et M24

set de 4 mousseurs  
embout, 
corps en laiton chromé, 
joint silicone

douchette éco

bouchon de  
lavabo thermo 
Ø env. 39,8 mm  
hauteur env. 62 - 77 cm

le décor change 
au contact de 
l’eau chaude

  Organisateur mural ou paniers  
de rangement 

•  en polypropylène robuste 
• armature en métal stable 
•  à suspendre (2 crochets  

métalliques inclus) ou à  
poser selon les modèles 

55523/24/61324

7,99*
à partir de 

Foire aux tapis de bain

Et bien d'autres modèles 
disponibles en magasin !

  Aspirateur  
sans sac  
multicyclonique 

•  régulateur de puissance + fonction “pulse”
• puissance 900 W 
•  efficacité d’aspiration optimale  

sur toutes les surfaces
•  niveau sonore 78 dB 
•  garantie fabricant 3 ans 
55352

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

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

ex
ist

e a
ussi en gris

chaud

froid

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 20 février



 Parure de lit 
en flanelle 
“King Size” 
env. 240 x 260 cm
100% coton 125-130 g/m²,  
comprenant : 
•   1 housse de couette 

env. 240 x 260 cm
•   2 taies d‘oreiller 

env. 63 x 63 cm
59087

26,99*
Et bien d’autres modèles à découvrir en magasin !

  Couette à bouillir  
“King Size”  
env. 240 x 260 cm

• 100% polyester 
•  enveloppe respirante 
59085

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

 ✔ lavable à 95°C et  
compatible sèche-linge

 ✔ idéale pour les personnes  
allergiques à la poussière 

sensation peau  
de pêche

  Oreiller à plumes  
env. 60 x 60 cm

•  housse 100% coton percale, amovible et lavable
•   garnissage 100% plumes blanches 
59164

9,99*
(éco-participation 0,06€ incluse)

Stéréo nostalgie  
système  
env. 50,6 x 22 x 34,5 cm 
•  design rétro : corps en bois 
• tuner AM/FM 
•  prise casque 
•  lecteur CD, CD-R/RW et MP3  

avec lecture aléatoire,  
programmation des titres  
et fonction répétition  

•  affichage LCD rétro-éclairé 
•  2 haut-parleurs intégrés  

5 W rms 
• connexion USB 2.0 
• télécommande incluse 
• garantie fabricant 3 ans
48313

  Projecteur solaire LED avec  
détecteur de mouvements 

•  80 LEDs claires •  400 lumens •  durée d’éclairage max. 8 h
•  protection contre les projections d‘eau (IP 44),  

la surcharge et anti-décharge 
•  3 accus Li-ion  

(4500 mAh au total)
•  garantie fabricant  

3 ans 
50412

34,99*
(éco-participation 0,02 € incluse)

panneau solaire séparé 
env. 12,4 x 12,4 cm avec 

fixation murale et  
piquet de sol

169,-*
(éco-participation 0,25 € incluse)

NOMBREUX ESPACES 
DE RANGEMENT

✔ 4 portes
✔ 3 tiroirs

  Commode “Nevada” 
env. 155 x 84 x 35 cm

•  décor chêne sonoma • tubes et poignées aspect aluminium 
• notice et matériel de montage inclus • garantie fabricant 2 ans
 61661

en
v.

 8
4 

cm
 

env. 35 cm 
env. 155 cm 

idéale pour 
numériser les vinyles, 

CD et cassettes  
sur clé USB sans 

ordinateur

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

7,99*
à partir de 

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

 Ampoule LED
• classe énergétique A+ • grande puissance lumineuse 
• blanc chaud •  durée de vie des LEDs env. 25.000 - 30.000 h  
60906/07/08/10/11/12/61293

A+

JDR E14 
6 W

470 lm

A+

JDR E27  
6 W

470 lm

A+

poire E27  
10 W

806 lm

A+

poire E27  
12 W

1050 lm

  Oreiller ultra-confort  
à mémoire de forme  
env. 40 x 60 x 12 cm

•  housse 100% polyester amovible et lavable à 60°C
•   rembourrage 100% polyuréthane
•   mousse viscoélastique respirante  

à mémoire de forme
• soulage les cervicales
• pression allégée
59160

fermeture
à glissière

soutien optimal  
de la tête  

et de la nuque

idéal pour toutes les positions  
de sommeil

mousse perforée pour 
une bonne circulation 

de l’air

mémoire de forme

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

  Applique murale LED 
solaire avec détecteur  
de mouvement  
env. 17 x 8 cm
•  boîtier en acier inoxydable  

résistant aux intempéries 
• blanc froid 
•  allumage automatique  

avec capteur crépusculaire 
• accu Li-Ion 500 mAh intégré
• garantie fabricant 2 ans
61652

jusqu’à 6 h 
d’éclairage

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

A+

GU10 
6 W

470 lm
A+

bougie E14
5,5 W

420 lm

A+

GU5.3 
6,5 W

470 lm2,99*
(éco-participation 0,12 € incluse)

470 ou 806 lm  
1050 lm

99,99*
(éco-participation 2,30 € incluse)

NOUVEAU

NOUVEAU

pivotant

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 20 février



   100 bulbes de fleurs  
dans un sachet kraft

au choix : 
•  glaïeuls rouges, roses  

ou coloris assortis • iris 
• assortiment de fleurs
53912

4,99*

Hellébore
pot Ø env. 12 cm, hauteur env. 20/30 cm,
résistante à l’hiver, fleurs blanches
46603

 Cyclamen 
pot Ø env. 10,5 cm, hauteur 15/20 cm, 
rouge, rose, lilas, blanc ou deux couleurs au choix
70992

2,99*1,49*

1,99*

   Bulbes  
de printemps 

4 à 60 bulbes par sachet, au choix : 
• dahlia, taille 1 
• freesias, taille 4/5 
• lys, taille 12/14 
• iris bleu, taille 8/9 
• glaïeul rose, taille 10/12 
• sparaxis, taille 4/5 
• tigridia, taille 5/7
• crocosmia, taille 5/6
• liatris, taille 6/8
56676

1,49*

Qualité
HORTICOLE

Qualité
HORTICOLE

XXL

XXL
   Terreau de 
plantation

prêt à l’emploi, pour jardin, massif  
et balconnière, riche en nutriments, 
60 l (1 l = 0,06) 
70585

3,69*

60 litres

   Bulbes de fleurs 
printanières ”de luxe” 

2 à 30 bulbes par sachet, au choix : •  dahlias ”crazy love“, taille 1 
• dahlias ”funny face“, taille 1 • dahlias ”tsuki yori no shisha“, taille 1 
• dahlia ”allemagne“, taille 1 • glaïeuls ”safari“, taille 14/16
•  glaïeuls ”adrenaline“, taille 14/16 • lys ”rialto“, taille 14/16 
• lys ”sorbonne“, taille 14/16 • lys ”stargazer“, taille 16/18 
• bégonias ”pendula“, taille 4/6 •  freesias, taille 5/6
43529

   Pelote “Paradise 
Pearl” XXL 
env. 8 x 50 g

• 100% polyacrylique 
•  longueur totale  

env. 1680 m 
•  instructions de tricot incluses
61653

 Pelote géante  
“Maxi Family” 

• 100% polyacrylique 
• longueur totale env. 1848 m 
61690

10,99*

700 G

  Article de décoration de Printemps 
49024/48989

1,-* 2,-*

orchidée synthétique 
dans pot en céramique 
env. 22 cm

napperon  
en feutre   
Ø env. 35 cm 

fleur en feutre  
env. 19 cm

lot de 
2 lapins à 
suspendre
env. 11 cm 

suspension en feutre  
env. 16 cm

napperon en feutre
Ø env. 25 cm

suspension  
en bois 
env. 18 cm

lot de 12 fleurs en feutre  

  Collant  
ou mi-bas   
femme ou fille

• haute teneur en polyamide
•  tailles du S au L + (collant)  

et taille unique (mi-bas)
59241

collant fantaisie 
couture 15 DEN 

cache-pot non vendu

collant fantaisie  
arrow 15 DEN

collant fantaisie 
résille 15 DEN 

collant fantaisie 
triangles 15 DEN 

collant fantaisie 
cubes 15 DEN 

collant large 
résille 

mi-bas opaques 
50 DEN, 2 paires 

2,99*
Et bien d’autres articles en magasin !

7,99*

NOUVEAU

NOUVEAUlot de  
8 pelotes

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 20 février

Notre sélection de plantes



RAYON VIANDE FRAÎCHE

origine

FRANCE
origine

FRANCE

origine

FRANCE

 2 poulets blancs(a)  
PAC
2,2 kg 
(1 kg = 2,95)

6,49*

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

60301

59264 4883936296

70505

 Confiture extra 
Bio 

produits issus de l’agriculture biologique, figues ou oranges 
amères au choix, 370 g (1 kg = 7,54)

53425/56520

Beyer 
68120 Pfastatt

 Fromage blanc(b) 
aux fines herbes

8,1% M.G. sur le produit fini, recette à la crème fraîche, 
500 g (1 kg = 5,38)

2,69*

40435

Alsace lait 
67723 Hoerdt

 Saucisse de 
viande(a) 

qualité supérieure, 
400 g (1 kg = 9,48)

48876

Tempé 
68171 Rixheim

 Eau de source 
finement gazéifiée

7,5 l (1 l = 0,40)

2,99*
50196/57845

Sources de Soultzmatt 
68570 Soultzmatt

6 x 1,25 litre
 AOC  
Gewurztraminer  
2016** Vieilles Vignes 
RITTIMANN
12% vol., 75 cl (1 l = 9,32)

6,99*
61341

Henri Ehrhart 
68770 Ammerschwihr

plats relevés, foie 
gras et fromages 
corsés

 4 fleischschnacka(a) 
roulés à la viande 
alsaciens,  
280 g (1 kg = 10,32)

53068

Tempé 
68262 Kingersheim

 
Bière  
brune de  
spécialité**  
Licorne Black
6% vol.,  
50 cl (1 l = 2,98)

1,49*
49641

Brasserie Licorne 
67700 Saverne

LDC 
71500 Louhans

lot de 2

9,99*32 rouleaux
Délipapier 

54390 Frouard

  
Essuie-tout  
compact 
motifs dessins 
d’enfants
2 plis, 
équivalent à 18 
rouleaux standards

5,89* 12 rouleaux

collection au profit de 
l’Association Européenne 

contre les Leucodystrophies

 
Papier 

toilette 
compact 
motifs dessins  

d’enfants
2 plis, 

équivalent à 48 
rouleaux standards

 Jambon cuit 
à l’os(a) 
420 g 
(1 kg = 13,79)

5,79*
Charcupac  

57130 Ars-sur-Moselle
49013

5295452838

45867

Pommes  
bicolores 

”Corail”
catégorie 1, calibre 115/150 g, 

le sachet de 2 kg,  
soit le kg 1,35

Pommes de terre  
de consommation 

”Cicero”
traitement anti-germinatif,  

catégorie 1, calibre 40+, 
le filet de 5 kg, soit le kg 0,72

2,69*
2 kg

3,59*
5 kg

2,79*
2,5 kg

Roland Schweitz 
67120 Duttlenheim

Roland Schweitz 
67120 Duttlenheim

Les fruitiers de Lisel 
67170 Rottelsheim

2/3 acaulis  
+ 1 jacinthe
coupe 19 cm,  
hauteur 18/20 cm

4,49*
Terr’Alsa  

67200 Strasbourg

FLEURS
DE FRANCE

Qualité
HORTICOLE

  Pur jus 
d’orange Bio

produit issu de l’agriculture  
biologique,  
1 l

1,99
à retrouver toute l’année

Jus de fruits d’Alsace  
67260 Sarre-Union

moins cher

3,79*
3,91(1)

-10% moins cher

-23% moins cher

2,79*
3,12(1)(2)

2,89*
3,80(1)

NOUVEAU

Pommes de terre de consommation  
à chair ferme 
”Franceline”
traitement anti-germinatif,  
catégorie 1, calibre 35+, 
le filet de 2,5 kg, soit le kg 1,12

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
(a) origine

France
(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) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remise appliquée sur la confiture figue.

à saisir mercredi 20 février

À saisir du mercredi 20 au dimanche 24 février



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.

2,79*
61623/24

   Chocolat  
fourré Bio 

lait cœur miel/amande ou noir cœur cerise  
au choix, 
100 g (1 kg = 27,90)

   Purée d’amandes  
Bio

noisettes, d’amandes  
non émondées ou amandes
blanches au choix,  
200 g (1 kg = 27,95)

5,59*
60854

 Miel  
de romarin  
Bio liquide

330 g (1 kg = 18,15)

59144

5,99* 5,99*

 Miel de fleurs  
Bio crémeux

375 g (1 kg = 15,97)

61630

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

  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*
56517

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

3,99*
53910

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

  Sirop d’agave  
Bio 

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

3,99*

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

53475

55334

   100% purée  
de fruits Bio 

pommes ou pommes/poires au choix,  
700 g (1 kg = 4,27)

2,99*
61636/37

  8 gourdes de compote  
Bio aux fruits

2x pommes, 2x pomme/framboise, 2x pomme/poire, 
2x pomme/myrtille,  
8 x 100 g (1 kg = 7,49)

61635

  Croustillant aux 
graines Bio biscuits

aux raisins de Corinthe et graines de chia, 
graines de tournesol 
ou graines de courge 
au choix,  
200 g (1 kg = 8,95)

1,79*
55566

  4 barres aux fruits 
Bio 

canneberge, noix de coco râpée, 
à la figue et au choco, noix de coco et mangue 
ou 10 fruits au choix, 
200 g (1 kg = 14,95)

55142

2,99*
SANS

LACTOSE

         

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)

2,29*
51371

 
Vinaigre  
Bio  
l'original
50 cl 
(1 l = 4,98)

61407

 Vinaigre 
ménager 
écologique*** 
12°,  
1 l

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

1,99* 2,49*
53496 59644

5,99*

  Infusion  
Bio Transit

30 g (1 kg = 66,33)

60409/ 60410

transit : 2,79*  
(1 kg = 93,-)

circulation : 2,99*  
(1 kg = 99,67)

 Thé vert Bio  
gingembre et ginseng

30 g (1 kg = 99,67)

2,99*
61630

lot de 4

-14% moins cher

moins cher

moins cher

2,49*
2,91(1)

2,79*
2,95(1)(2)

2,99*
3,20(1)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

x 8

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) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remise appliquée sur Infusion transit.



5,99*
61612

  
 Huile  
Bio  
d'amandes  
ou de noyaux  
d'abricots
au choix, 
250 ml 
(1 l = 23,96)

54760

  Préparation pour pain 
Bio 

pain aux graines, farine de blé, farine de blé grise,  
pain multicéréales au choix,  
1 kg

3,49*
61613/14/15/16/17/18/19/20

 
Sauce bolognaise Bio 
190 g (1 kg = 6,79)

1,29*
61348

Citronnade  
Bio 
1 l

1,29*
61719 

  Graines  
Bio

courge, sésame,   
ou graines de tournesol 
au choix,  
150 à 600 g,
(1 kg = 19,93 à 4,98)

2,99*

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

777

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

777

  Graines de chia 
Bio

200 g (1 kg = 12,45)
         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

2,49*

  Pâtes à l’épeautre  
Bio

tagliatelles, spirales, vermicelles, 
spätzle ou complète au choix, 
500 g 
(1 kg = 3,98)

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

888

         

OR
LA

BEL PRIM

É

888

1,99*

56070 56071

56034

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

55976

  Mélange de graines  
ou céréales Bio

à base de lentilles de corail, boulgour et de quinoa avec 
des légumes, curry riz et lentilles corail,  
polenta épinards et à l’ail ou risotto au choix, 
150/250 g  
(1 kg = 19,93/11,96)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

2,99*
55974

  Chips  
Bio 

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

1,99*
60010

   Huile vierge  
de coco Bio

1 l
         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

 Betteraves  
rouges Bio 

500 g (1 kg = 1,98)

  2 pur jus de  
citron Bio 

500 ml (1 l = 4,38)

2,19*

   
Huile  
de lin  
Bio 
25 cl 
(1 l = 10,36)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

2,59* 12,99*

   
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

54759 56053

44143

57314

   Légumes  
secs Bio 

petits pois, 
mélange de légumes, 
pois chiches, lentilles brunes  
ou corail, haricots mungo  
au choix,
500 g (1 kg = 5,98)

2,99*

2 x 250 ml

-9%

1 litre

0,99*
1,09*

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

  Céréales  
Bio 

graines de sarrasin décortiquées, lin brun, 
d’épeautre, millet décortiquées, épeautre, 
boulgour, son d’avoine, semoule  
de maïs couscous ou  
graine d’amarante,  
au choix, 
400 à 800 g  
(1 kg = 
7,48 à 3,74)

2,99*
56095/97

         

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

7

à saisir mercredi 20 février

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.

à saisir mercredi 20 février



  
Gâteau 
parfum citron ou 
marbré au choix, 
250 g 
(1 kg = 
5,56)

1,39*
53896/931

  Saucisson sec(a)  
pur porc

400 g 
(1 kg = 9,98)

3,99*
58842

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

couteau inclus

4,69*
40643 54088 90229/231

1324815355 1585950730

baisse du 10/01/2019 baisse du 03/01/2019 baisse du 24/01/2019baisse du 04/02/2019
53630 58617 1599460984 

  Quart prétranché de 
jambon de Bayonne(a) 

14 tranches, 250 g (1 kg = 18,76)

Alsace

  Beurre d’Isigny  
doux AOP(b)

82% M.G., extra-fin, la plaquette de 250 g 
(1 kg = 8,76)

  
Mouliné ou velouté  
de légumes Bio
au choix, offre panachable,  
produits issus de l’agriculture biologique,  
2 x 1 l (1 l = 2,26 au lieu de 3,22)
(2 briques = 4,51 au lieu de 6,44)

58230/31la 2ème brique
1,29*
3,22

RAYON FRAISRAYON FRAIS RAYON FRAIS

RAYON FRAIS

RAYON FRAIS

2,19
à retrouver toute l’année

1,59
à retrouver toute l’année

1,79
à retrouver toute l’année

1,29
à retrouver toute l’année

9,99
à retrouver toute l’année

Franche-Comté

 Cancoillotte(b) 
nature ou à l'ail au choix, 11% M.G. sur le produit fini,  
250 g (1 kg = 5,16)

Franche-Comté
Assortiment alsacien(a) 

250 g  
(1 kg = 6,36)

Franche-Comté

Comté  
AOP(b)

34% M.G.  
sur le produit fini,  
min. 4 mois d’affinage,  
la pièce d’env. 200 g,  
poids variable

AOC Bordeaux** 
Tuileries de Chatelgrand 
grande  
réserve
13% vol.,  
notes de 
fruits rouges, 
le bag-in-box 
3 l (1 l = 3,33 
au lieu de 3,76)

Merlot, Cabernet 
Sauvignon et 
Cabernet Franc

viandes rouges 
et fromages

11,29

9,99*

à retrouver toute l’année moins 
cher 3,59

2,93*

à retrouver toute l’année moins 
cher2,99

2,49*

à retrouver toute l’année moins 
cher

   Huile de coco 
Bio

produit issu de l‘agriculture biologique, 
220 ml (1 l = 13,32 au lieu de 16,32)

Jambon cru fumé au bois 
de hêtre(c) 
15 tranches, 12 mois d’affinage, 
200 g (1 kg = 9,25 au lieu de 10,95)

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

Fromage italien AOP(d) 
28% M.G. sur le produit fini,  
grana padano ou réggiano au choix,
sachet refermable 
125/150 g 
(1kg = 
14,32/11,93)

-60% sur la 2ème   
brique

2,19

1,85*

à retrouver toute l’année moins 
cher

RAYON FRAIS

-14% moins cher

4,69*
5,45(1)

 SURGELÉS 

  
Crème glacée
au choix,  
258/313 g,  
(1 kg = 7,71/6,36)

1,99*

Noix de Grenoble Bio 
produits issus de l’agriculture biologique, 
500 g (1kg = 4,98 au lieu de 5,98),  
catégorie 1, calibre 28/30, 
origine France 

8
Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr élaboré 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. 
**L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. (1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

PRIX EN BAISSE
PRIX EN BAISSE

PRIX EN BAISSE
PRIX EN BAISSE

uniquement 
du vendredi 22 au mardi 26 février

origine

France
(b)



  Pâtée ou ragoût 
pour chats

au choix, 100 g (1 kg = 2,40)

0,24 
à retrouver toute l’année

12654

  12 repas mijotés 
pour chats

au choix,  
1,2 kg  
(1 kg = 2,30)

2,76
à retrouver toute l’année

36651

  Aliments 
complémentaires  
pour chats

au choix,  
40 à 105 g  
(1kg = 10,70/34,75)

1,39
à retrouver toute l’année

47562

2,99
à retrouver toute l’année

55451

  Bâtonnets  
pour chiens

au choix, 
250/315 g 
(1 kg = 
15,96/12,67)

3,99*
52717

  
Soucoupes  
remplies de  
poudre acidulée
480 g (1 kg = 18,73)

8,99* 61654

  
3 blocs WC*** 
senteur fleurs roses 
ou océan au choix

3,89*
61455/56 

  Sacs poubelle 
au choix : 
• 14 sacs 25 l 
• 13 sacs 35 l 
• 8 sacs 50 l

1,49*
61638

  Galettes bretonnes 
pur beurre

11 sachets fraîcheur de 2 galettes, motifs au choix,  
395 g (1 kg = 10,10)

3,99*
59224

 
 Bière 
aromatisée  
tequila** 
5,9% vol.,  
66 cl 
(1 l = 2,86)

1,89*
57680

  Litière agglomérante 
qualité premium, 
au choix, 6/7 l 
(1 l = 0,67/0,57)

3,99
à retrouver toute l’année

54341
XXL

  Biscuits apéritifs 
au choix, 
250/300 g 
(1 kg = 11,96/9,97)

2,99*
46765/54254

XXL
XXL

  40 repas en sauce  
ou en gelée pour chats

viande ou volaille au choix,  
4 kg (1 kg = 3,50)

13,99*
60204/05

XXL

  
Tuiles  
au chocolat
chocolat au lait, 
chocolat noir, 
chocolat/menthe poivrée 
ou chocolat/caramel  
au beurre salé 
au choix, 
125 g 
(1 kg = 11,60)

1,45*
58195

 Primevères 
hauteur env. 8/12 cm,  
coloris au choix

2,99*

80104

Qualité
HORTICOLE

clayette de 10

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

  Os et filets à mâcher  
pour chiens

au choix,  
100/200 g  
(1 kg = 29,90/14,95)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

9
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 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. ***Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi. 

à partir du vendredi 22 février

élaboré en

U.E.
(c) origine

U.E.
(d)



hauteur de travail réglable

  Lampe multifonctions avec clip 
• piles incluses 
• garantie fabricant 2 ans 
61658

 Chaussures de sécurité
• semelle extérieure respirante et légère en PU
• résistante aux huiles et hydrocarbures 
• antidérapante et anti-perforations 
• conforme à la norme EN ISO 20345:2011 
• pointures du 42 au 45
61642 

29,99*

  Set de forets  
ou fraises 

• garantie fabricant 3 ans  
61639 

set de  
forets hss, 
100 pièces

set de tête  
de fraisage, 
12 pièces

disque à lamelles 
Ø env. 230 mm
•  adapté à tous types  

de disqueuses
•  pour l’acier, 

l’aluminium  
et le bois

• grain 60 

disques 
à tronçonner 
«extra-fins»
Ø env. 
230 mm, 
5 pièces  
 

lot 2 de disques à tronçonner  
Ø env. 230 mm
• extra-fins 
•  adapté à tous types  

de disqueuses

disque à meuler et à tronçonner Ø env. 230 mm, 6 pièces  
•  1 disque à meuler pour le métal
•  3 disques à tronçonner pour le métal
•  2 disques à tronçonner pour la pierre

set de forets 
marteaux,  
19 pièces 

set de forets 
multifonction,  
100 pièces 

  
Tréteau  

télescopique  
pliable

•  structure métallique renforcée 
•  pieds rabattables pour un transport  
et un stockage aisés 

• surface d’appui au sol env. 57 x 60 cm 
• hauteur réglable sur 7 positions 

• poids env. 4,4 kg 
•  également  
disponible  

en rouge
•   garantie fabricant  

3 ans 
56741

charge  
max. 150 kg

19,99*
(éco-participation 0,18 € incluse)

pouvoir couvrant classe I 
(norme DIN EN 13300)

fonction 
lanterne

fonction sécurité

24,99*

  Peinture ultra-couvrante, 
10 litres**

•  peinture satinée pour murs et plafonds, coloris blanc perle 
• qualité premium •  pour env. 70 m² 
•  le pot de 10 litres, soit le litre 2,50
59187

  Peinture couleur pastel,  
5 litres**

•  peinture de dispersion mâte  
pour murs et plafonds 

•  pour env. 30 m² (couche unique) 
•  le pot de 5 litres, soit le litre 2,-
41669/75/57816/41674/76

 ✔ rapport de contraste classe II  
(à 6 m²/l, norme DIN EN 13300)

 ✔  résistance à l’abrasion humide classe III 
(norme DIN EN 13300)

9,99*

9,99*

9,99*

  
Tendeurs ou  
serre-câbles 
•  garantie fabricant 3 ans 
53008

set de tendeurs,  
25 pièces

set de tendeurs colorés  
avec crochet spirale,  
12 pièces

tendeur plat  
avec mousqueton, 
4 pièces

serre-câbles,  
1000 pièces

  Brosses
• poignée antidérapante
• garantie fabricant 3 ans
61640/41

brosse métallique  
avec grattoir

lot de 2 brosses  
de nettoyage

lampe torche 1 W, 
80 lm

lampe avec faisceau pivotant 
180°, 3 W, 180 lm

lampe de travail 2 W, 
150 lm

lot de 3 brosses  
métalliques

lot de 3 brosses métalliques

  Peinture ou vernis,  
400 ml**

•  pour env. 1,25 - 2 m2

•  la bombe de 400 ml,  
soit le litre 6,98/7,48

36052/42545/50

2,79*
peinture de couleur

2,99*

peinture pour
radiateurs ou vernis

2 en 1

vernis + 

sous-couche 

  Set de forets  
HSS, 120 pièces

•   longue durée de vie grâce au revêtement  
 en titane 

•  idéal pour les métaux et matières plastiques 
•  garantie fabricant  

3 ans
59058

19,99*

 Pistolet 
vaporisateur
•  compatible avec tous  

les aérosols
•  application  

économique  
et ciblée  
de la peinture

54170

4,99*

24,99*

  Disques à tronçonner ou disques à lamelles  
• garantie fabricant 3 ans 
61660 

taille 
d’env. 1,0 
à 10 mm

pieds rabattables

ha
ut

eu
r e

nv
. 8

0 
- 1

30
 c

m

barre de soutien  

env. 68 cm

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

2,99*

4,99*

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

coque de  
protection 

aimant

dessus en cuir/ 
mesh respirant

semelle intermédiaire  
de sécurité 

inserts réflecteurs 
3M-Scotchlite™

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. 

**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 20, vendredi 22 et samedi 23 février 2019 - S08. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  - N° 54008

à partir du vendredi 22 février



la boîte
2,15*
2,69

Aloe Vera 
pot Ø env. 10,5 cm,  
hauteur env. 20/25 cm 

Pommes  
bicolores  
”Pink Lady“
calibre 115/135 g
le plateau de 2 kg,
(1 kg = 2,25)

4,49* 2,99*

 Dentifrice intégral 8 actions

au choix, offre panachable, 
2 x 100 ml (1 l = 16,40 au lieu de 21,90) 
(2 tubes = 3,28 au lieu de 4,38)

le 2ème tube
1,09*
2,19

52550

90428/90439

 
 Eau minérale  
naturelle  
source Metzeral,  
6 x 50 cl  
(1 l = 0,21 au lieu de 0,25)

le pack de 6 bouteilles x 50 cl
0,65*
0,75

35438

-13%
-20%

55953

RAYON VIANDE FRAÎCHE

 Poulet cuit(a)  
fumé au bois de hêtre

env. 1,25 kg, 
poids variable

le kg3,99*
5697054213

Qualité
HORTICOLE

59380

 
 Coulommiers(b)

2 x 350 g  
(1 kg 4,48 au lieu de 5,97)
(2 pièces 3,14 au lieu de 4,18)

la 2ème pièce 
1,05*
2,09

Mini beignets** 
fourrés assortis
au choix,
fourrés choco/noisettes x8 
200 g (1 kg = 10,75 au lieu de 13,45) 
ou fourrés fruits x12 
300 g (1 kg = 10,63 au lieu de 13,-)

-50% sur le 2ème   
tube

origine

FRANCE

à partir de

POMMES
DE FRANCE

2 kg

CADEAU 
SAC CABAS
+

-50% sur la 2ème   
pièce

RAYON FRAIS

3,99* 3,19* 2,69* 2,15*

EXCLUS FSAMEDI

uniquement du 
samedi 23 au mardi 26 février

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

France
(a) origine

France
(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. 
** Produits congelés, ne pas recongeler.

à saisir samedi 23 février



61655/56

 Chocolat noir 
100 g (1 kg = 15,90)

1,59*
37997

 
Eau  
minérale  
naturelle 
sans nitrate,  
6 x 1 l (1 l = 0,25)

1,49*
57617

 
Laque***  
Elnett
au choix,  
300 ml  
(1 l = 16,63)

4,99*

1,79*

44513

 Maxi essuie-tout 
compact

2 plis

2,99*
39695

 
100 dosettes 
souples de café 
dégustation
700 g (1 kg = 11,41) 
(1 dosette = moins de 0,08)

7,99*
38633

emballages
individuels

XXL
 Bière Kriek Cerise**  
bière aromatisée à la cerise

2,8% vol., au malt d‘orge,  
1,5 l (1 l = 2,33)

3,49*
59017

6 x 25 cl

 40 capsules de lessive*** 
régular

1,12 kg (1 kg = 8,92)

NOUVEAU

9,99*
61659

moins de

0,25€ 
la lessive

XXL

  Nouilles instantanées  
aromatisées

bœuf, poulet ou crevette au choix, 
300 g (1 kg = 5,63)

1,69*

5 paquets 
soit le paquet moins de 0,34€

53929/38/39

 16 piles alcaline
AAA LR03 ou AA LR6, au choix

4,99*
61684/61689

  10 boissons 
safari boisson ou  
cerise au choix, 
2 l (1 l = 1,40)

2,79*

10 x 20 cl

300 ml

30892/41942

  Pringles 
crème oignons,  
original, paprika  
hot & spicy 
ou barbecue au choix,  
190 g 
(1 kg = 9,42)

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. 

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

à saisir samedi 23 février
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