
dossier réglable  
sur 5 positions

pliable pour un gain 
de place

Concombre
catégorie 1, 
calibre 4/5,
la pièce

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

Tomates grappes
catégorie 1, 
calibre M,  
la barquette 
de 1 kg

Fraises
catégorie 1,  
la barquette 
de 500 g,  
soit le kg 2,98

Courgettes 
catégorie 1, calibre 14/21,  
le filet 
de 1 kg 

Oranges “Lane Late”
catégorie 1, calibre 4/5,  
le filet de 2 kg,  
soit le kg 0,85

la pièce

2 kg

1 kg

500 g

1 kg

2 kg

origine

ESPAGNE
origine

ESPAGNE

origine

ESPAGNE
origine

ESPAGNE

origine

ESPAGNE

origine

FRANCE

0,69*

2,19*

1,69*

1,49*

1,39*

1,69*

51261

  
Housse de  
protection 
pour bain  
de soleil  
env. 78 x 200 cm  
+ ourlet dossier  
de 20 cm  
pour un meilleur  
maintien
• 100% coton 
•  éponge de qualité
59314

9,99*

24,99*

Gazon synthétique  
env. 1 x 2 m
•  en polyéthylène/ polypropylène 
• épaisseur env. 15 mm
• ne nécessite ni tonte ni arrosage
•  découpable
56846

env. 1 m

largeur de coupe env. 42 cm 

39,99*
(éco-participation 1  € incluse)

www.tuv.com
ID 1419061816

  Chaise longue 
en aluminium 
avec pare-soleil

•  châssis en aluminium résistant aux intempéries  
et inoxydable

• charge max. 100 kg 
• surface d’assise env. 190 x 64 cm
• pare-soleil env. 56 x 50 cm 
•  dimension totale  

env. 193 x 67 x 32 cm
• garantie fabricant 3 ans 
60121/23/61808 

  Tondeuse thermique 
autotractée 146 cm3 

• moteur OHV puissant à 4 temps  
•  sac de ramassage env. 40 l avec couvercle 
•  réglage centralisé de la hauteur de coupe  

sur 5 positions d’env. 25 à 70 mm
• garantie fabricant 3 ans
61776

199,-* légère et facile 
à manœuvrer

résistant aux UV et  
aux intempéries

4 en 1
 ✔ tonte 
 ✔ ramassage
 ✔ broyage
 ✔ nettoyage 

NOUVEAU

guidon repliable 
et ajustable 

gris bleu  anthracite

34,99*
(éco-participation 0,46  € incluse)

 Coffre  
de rangement  
aspect rotin  
env. 310 l
• env. 119 x 48 x 60 cm  
•  résistant aux UV et  

aux intempéries
•  verrouillable (cadenas non inclus)
• 6 roulettes intégrées 
• garantie fabricant 3 ans 
57138

en
v. 

48
 cm

env. 119 cm

env. 60 cm

  30 rochers 
2 x 375 g (1 kg = 15,39 au lieu de 20,51) 
(2 boîtes = 11,54 au lieu de 15,38)

la 2ème boite
3,85*
7,69

-50% sur la 2ème   
boîte

U N A B H Ä N G I G
G E P R Ü F T

         

Exklusiv
getestet für 

Prüfnummer 18HZK1410
www.intertek.de/zeichen

Praxis geprüft 

Funktionalität erprobt

Verarbeitung geprüft 

Dauerlauf geprüft

Pr
üf

nu
m

m
er

 1
8H

ZK
14

10

toile textile robuste,  
lavable et résistante  

aux intempéries

dessous en latex 
avec picot s 
de drainage

pare-soleil inclinable 
grâce aux 2 molettes 

latérales

2,6 kW
3,5 CV 

POMMES
DE FRANCE

70039 70222 70996

70395
7038570124

e f f e t  n a t u r e l

asp
ect

 rot in moderne

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

uniquement du 
mercredi 13 au mardi 19 mars

À saisir du mercredi 13 au dimanche 17 mars

à saisir mercredi 13 mars

*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. 



réservoir d’eau env. 2 l 
 pour contrôler l’arrosage 

des plantes  

  Outil de jardin japonais 
•  manche en bois avec cordelette de fixation
•  lame en acier  

de qualité forgée  
à la main

• garantie fabricant 3 ans
54472

7,99*

 Lampe solaire  
LED “Suricate“ 
•  en polyrésine résistante  

aux intempéries  
• durée d'éclairage env. 6 - 8 h  
•  hauteur env. 29 - 34 cm  

selon les modèles
61814

 Lot de 3 lampes 
solaires LED  
pour gouttière  
env. 12 x 6,3 cm

• en plastique ABS et support en aluminium   
•  usage extérieur • 3 LEDs claires par lampe 
• interrupteur marche/arrêt + capteur crépusculaire 
• protection IP44 contre les projections d’eau 
• matériel de montage et inclus  
• garantie fabricant 3 ans
61801

  
Tuteur  
pour plantes 
grimpantes  
env. 25 x 25 x 150 cm
• en plastique durable  
• idéal pour les tomates 
• capacité env. 16 l  
•  nombreux accessoires inclus 
• montage facile
• garantie fabricant 3 ans
61777

14,99*

en
v.

 1
50

 c
m

 Assortiment de prises électriques d’extérieur IP 44 
• garantie fabricant 2 ans
61779/81/83/85

  Sac de jardin carré  
env. 270 l ou 2 x env. 125 l

• tissu synthétique indéchirable 
• double couture résistante 
• charge max. 50 kg 
• garantie fabricant 3 ans
59563

4,99*

env. 270 l 
• env. 65 x 65 x 64 cm

2 x env. 125 l 
• env. 50 x 50 x 50 cm

résistant aux UV  
et aux intempéries

tuteur en plastique  
inclus

  Bac à fleurs “Aqua Perfect” 
•  en polypropylène robuste • indicateur du niveau d’eau 
•  système d’évacuation intégré  

en cas de trop-plein d’eau
49128/29/30

2,99*
Retrouvez d'autres motifs 
dans votre magasin!

 Piquet ou lampe 
solaire LED 

•  1 LED visible à plus de 30 m
• longue durée d‘éclairage 
•  protection IP 43 
•  panneau solaire avec allumage  

automatique à la tombée  
du jour 

•  pile incluse 
•  garantie  

fabricant 3 ans 
39217/51824

5,99*
(éco-participation 0,02€ incluse)

8,99*
(éco-participation 0,02€ incluse)

  
Animal de 
décoration  
en métal
•  en métal revêtu par poudre 
• résistant aux intempéries
•    montage simple par vissage  

et emboîtage
•   usage intérieur et extérieur
61819/21/22/23/25/26/27/28/29/30/33

12,99*

perroquet 
env. 94,5 cm

hibou  
env. 94 cm 

héron bronze
env. 93 cmcigogne 

env. 93 cm

paon 
env. 82 cm

héron argent 
env. 93 cm

env. 100 cm 

pélican 
env. 62 cm

traitement  
anti-rouille

flamant rose 
env. 92 cm 

houe à lame  
pointue
lame  
env. 14,5 cm 

râteau à  
5 dents 

faucille 
lame env. 21 cm 

serfouette 
lame  

env. 7,5 cm 

4,99*
à partir de 

env. 60 x 22 x 18 cm (env. 7,5 l) 4,99*
env. 80 x 22 x 18 cm (env. 10,5 l) 5,99*
env. 100 x 22 x 18 cm (env. 13,5 l) 6,99*

NOUVEAU

NOUVEAU

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

14,99*
(éco-participation 0,07  € incluse)

biplite 2 prises : 3,99* 
(éco-participation : 0,02 €)

bloc étanche + interrupteur 
5 X 16 A : 9,99* 
env. 1,5 m
(éco-participation : 0,18 €) 

rallonge de chantier 
4 prises H07RN 
env. 5 m : 14,99*
(éco-participation : 0,18 €)

rallonge 2 pôles  
env. 10 m : 9,99* 
(éco-participation : 0,18 €)

3,99*
à partir de 

NOUVEAU

NOUVEAU
approvisionnement 

en eau pratique

GUT (1,6)

ID: #07110

couleurs 
changeantes

couleurs 
changeantes

peint à la main !

env. 60 cm 

env. 80 cm 

lot de  
2

lot de  
2

lot de  
3

  Lot de  2 gants  
de jardin ”Dora” 

•  respirants et anti-humidité •  manchette élastique 
• sans coutures
•  tailles du S au XXL 
54582

lampe solaire  
env. 100 cm, 
piquet flexible

piquet solaire  
env. 80 cm, LED 0,07 W,  
verre soufflé ou craquelé  
selon les modèles

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 13 mars



  
Ensemble  
de douche  
chromé “Cesari“ 
•  douchette ronde moderne  

avec picots anticalcaire
• pommeau XXL Ø env. 20 cm 
•  utilisation des trous existants  

grâce à la fixation murale
• réglable en hauteur 
•  flexible de raccordement  

en métal anti-torsion env. 70 cm
•  flexible de douche en métal  

anti-torsion ½” env. 150 cm
•  fixation murale réglable en hauteur
• garantie fabricant 3 ans
61780

34,99*

9,99*

   Couverture polaire  
” Shabby Chic ” env. 130 x 170 cm

• 100% polyester 
•  qualité  

micro-polaire  
douce

61784

6,99*

 Assortiment 
de cintres
61322

Et bien d’autres modèles 
disponibles en magasin !

Et bien d’autres  
modèles disponibles

en magasin !

 Assortiment de prises électriques 
• garantie fabricant 2 ans
61788/89/90/91/92 

1,99*
à partir de 

 
®
  Boîtes  
transparentes 

• en polypropylène 
• empilables
61815

5,99*

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

12,99*

 Tapis “Sprinter“ env. 60 x 180 cm
• 100% polypropylène • dessous antidérapant
• facile d’entretien
61787

9,99*

   Tapis d'entrée   
env. 67 x 300 cm

• 100% polyamide 
• dessous antidérapant 
•  adapté au chauffage  

au sol 
55413

19,99*

  Paillasson ”Eaton” 
•  100% polypropylène tufté
•   bordure en caoutchouc  

env. 2 cm
46097/98/99

5,99*
à partir de 

env. 40 x 60 cm      5,99*
env. 60 x 80 cm      8,99*
env. 80 x 120 cm  15,99*

  Lot de 200 gants en nitrile 
•  non poudrés  

et sans latex 
51344

9,59*

 ✔ hypoallergéniques 
 ✔  protection optimale
 ✔  ultra-résistants

blanc
M et L

noir 
M au XL

lilas  
S et L

rose  
S et M

bleu 
M au XL

52740

papillon 
env. 40,5 cm 

soleil  
env. 39,5 cm 

lézard 
env. 50,5 cm 

enrouleur 4 prises 
env. 5 m : 11,99*
(éco-participation :  0,15 €)

bloc 6 x 16 A : 4,99* 
(éco-participation : 0,02 €)

bloc parafoudre 
4 x 16 A : 7,99* 
(éco-participation : 0,02 €)

triplite triangulaire 16 A : 1,99* 
(éco-participation : 0,02 €) 

bloc 3 x 16 A + 
2 USB 2,1 A : 9,99*  
(éco-participation : 0,02 €)

env. 65 cm 

en
v. 

17
0 

cm
 

en
v.

 5
0,

5 
cm

 

env. 180 cm

en
v. 

60
 c

m

FOIRE

2€

lot de  
6

lot de  
3lot de  

2

3,99*

env. 67 cm 

en
v. 

30
0 

cm
 

  Tapis ”Relief” avec  
impression 3D 
env. 65 x 170 cm

• 100% polyamide  
• résistant et facile d'entretien
• dessous antidérapant
61786

   Décoration murale 
métallique 

• résistante aux intempéries 
• peint à la main 
61782

en
v.

 1
06

,5
 cm

3 types de jets  
réglables

pommeau de douche 
bien-être Ø env. 20 cm

installation facile

Retrouvez d’autres articles en magasin !

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 13 mars



  60 plants de 
pommes de terre

gourmandine (calibre 28/32) ou bintje (calibre 28/35) 
au choix, semences certifiées, 
la barquette 34924/25

5,99*

  Peintures  
ou pâtes 
acryliques**

•   conformes à la norme EN 71/3 
52755/55357/56598

1    lot de 6 peintures acryliques 
• blanc, jaune, carmin, bleu, vert et noir 
• 6 x 100 ml (1 l = 9,98)

2    lot de 5 pâtes acryliques à effets 
 • effet cristal, satin doré, nacré,  
   aluminium et structure 
• 5 x 75 ml (1 l = 15,97)

3   lot de 5 pâtes acryliques métallisées 
• vert perle, nacré, doré, argenté et cuivré  
• 5 x 75 ml (1 l = 15,97)

4   lot de 10 pinceaux d’artiste 
• pochette de rangement incluse 

1  lot de 30 pinceaux multi-usages 

2   lot de 18 pinceaux pour peinture 
à l’huile  
• N°1-18 • poils souples et plats 

3   lot de 8 pinceaux sculpteurs  
• 8 tailles différentes et pointes  
    pour sculpter et dessiner 

  

Set de pinceaux  
47771/57836/37/38

2,99*
1 , 2  ou 3

5,99*
4

  Toile artiste ou chevalet
• 100% coton, env. 380 g/m2  
• châssis en bois • non blanchie
41408/52759/61/55368/69/56604/05/57789/90/91/92

lot de 4 toiles env. 20 x 20 cm  
avec carnet d’idées  
lot de 3 toiles env. 20 x 30 cm
toile env. 50 x 70 cm
lot de 3 toiles env. 30 x 30 cm  
avec carnet d’idées 
toile ovale env. 50 x 60 cm
lot de 2 toiles env. 30 x 40 cm

4,99*

lot de 2 toiles env. 58 x 75 cm  
+ env. 50 x 60 cm 
lot de 2 toiles env. 58 x 58 cm  
+ env. 50 x 50 cm 
toile env. 75 x 116 cm 
chevalet de table
env. 40 x 26 x 68 cm 

8,99*

2,99*

À vos pinceaux !

1

3

2

Bulbes 
à repiquer

oignons ou rhubarde 
au choix

1,29*

56837

1,99*

33981

54600

Qualité
HORTICOLE

 Myosotis trio
pot Ø env. 13 cm,  
hauteur env. 18/25 cm, 
3 couleurs par pot : 
bleu, rose et blanc 

1,79* Genêt
pot Ø env. 12 cm, 
hauteur env. 30/35 cm

3,99*

Qualité
HORTICOLE

Qualité
HORTICOLE

Qualité
HORTICOLE

 Lilas
pot Ø env. 19 cm,  
hauteur 50/70 cm, 
lilas, lilas foncé ou rose 
au choix

8,99*

61530 61533/54559410

  Accessoire pour 
peinture**

41413/16/17/55358

peinture 
acrylique  
blanche 300 ml 
• (1 l = 9,97)

kit couteaux, 
4 pièces
•  4 formes différentes
•  manches en bois

vernis colle 200 ml 
•  (100 ml = 1,50)

film métallique 
• 25 feuillets 
• or ou argent
• env. 14 x 14 cm 

lot de  
6

lot de  
5

lot de  
5

19,99*

chevalet en pin pliable 
hauteur env. 92-190 cm  
(plié/déplié)

 Paillis 
d’ardoise
100% naturel, 
résiste au vent, 
utilisable en agriculture 
biologique, 
évite l’apparition 
des mauvaises herbes, 
convient aux plantes  
de terre de bruyère, 
le sac de 20 litres 
(1 L = 0,30)

5,99*

20 litres

hauteur réglable 
en continu, hauteur 
de toile max. 1 m

Plante  
grimpante

pot Ø env. 9 cm, 
résistante à l’hiver, 
clématite, lierre, chèvrefeuille 
ou passiflore au choix

5,99*
à partir de 

XXL

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

à saisir mercredi 13 mars

Notre sélection de plantes

1

3 4

2



RAYON VIANDE FRAÎCHE

Pommes 
bicolores 
”Braeburn”
catégorie 1, 
calibre 115/150 g, 
le sachet 2 kg, 
soit le kg 1,35

Terr’ Alsa 
67200 Strasbourg

3,49*

origine

FRANCE
36296

Qualité
HORTICOLE

Qualité
HORTICOLE

 Museau de 
bœuf(a)

viande origine U.E., 
400 g 
(1 kg = 8,73)

3,49*
54909

Tempé 
68262 Kingersheim

 Confiture 
châtaignes ou myrtilles/mûres allégée au choix, 
340/370 g  
(1 kg = 8,79/8,08)

2,99*
60567/70

Beyer 
68120 Pfastatt

Cave Vinicole  
68040 Ingersheim

   Aiguillettes 
de poulet(a)

260 g  
(1 kg = 10,35)

2,69*
48282

Bruno Siebert 
67120 Ergersheim

 Tourte au 
Riesling(a)**

pâte pur beurre, 
viande origine U.E, 
500 g 
(1 kg =  9,78) 

4,89*
50699

Tempé 
68260 Kingersheim

Papier toilette 
2 plis (1 rouleau moins de 0,17€)

57984

Pensées
pot Ø env. 7 cm,  
hauteur env. 10/15 cm,
couleurs assorties

70937

 30 œufs frais 
calibre moyen

XXL

3,25
à retrouver toute l’année

58298

Les producteurs  
alsaciens 

67309 Schiltigheim

 
Eau minérale  
naturelle  
pétillante
1,5 l (1 l = 0,28)

0,42
à retrouver toute l’année

16024

La Source SAS 
67110 Niederbronn- 

les-Bains

1,5 litre

 
Pur jus  
multifruits
1 l

1,39
à retrouver toute l’année

53844

Jus de fruits d‘Alsace 
67260 Sarre-Union

7,99*

4 x 12 rouleaux

6 x 33 cl

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

Délipapier 
54390 Frouard

clayette de 10 clayette de 6

cuisine exotique, 
tajines ou fromages 
(Comté et Beaufort)

3,19
à retrouver toute l’année

Brasserie Licorne 
67700 Saverne

59406

Alsace   Pâtes d’Alsace IGP 
nids ou nouilles bouclées au choix, 
7 œufs frais au kg, offre panachable, 3 x 500 g 
(1 kg = 2,33 au lieu de 3,50) 
(3 sachets = 3,51 
au lieu de 5,25)

41765/67le sachet par lot de 3
1,17*
1,75

NOUVEAU

 AOC vin d’Alsace 
Pinot gris Réserve 
particulière 2017** 
Jean Geiler 
12,5% vol.,  
75 cl  
(1 l = 9,32)

2+1 OFFERT  

Valfleuri
68720 Wittenheim 

 
Bière goût  
mojito  
sans alcool
1,98 l (1 l = 1,61)

6,99*

2,69*
2 kg

Les Fruitiers de Lisel  
67170 Rottelsheim

origine

FRANCE

59443

71629

2,79*
2,5 kg

Roland Schweitz 
67120 Duttlenheim

POMMES
DE FRANCE

3,99*
Terr’Alsa 

67200 Strasbourg

FLEURS
DE FRANCE

FLEURS
DE FRANCE

Pommes de terre de consommation   
“Gourmandine” 

à chair ferme,
traitement anti-germinatif,  

catégorie 1, calibre 35+, 
le filet de 2,5 kg, 

soit le kg 1,12

 Plants de 
fraisiers

pot Ø env. 7 cm, 
hauteur env. 10/15 cm, 

Rabumda, Charlotte, 
Gariguette, Gento, 
Gorella ou Ostara 

au choix

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

À saisir du mercredi 13 au dimanche 17 mars

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.

à saisir mercredi 13 mars

élaboré en

France
(a)

uniquement 
du mercredi 13 au mardi 19 mars

61438



6,49*
51691/52714

Rôti de veau cuit(a) 
doré au four 
2 tranches, 
80 g  
(1 kg =  
31,13)

2,49*
61757

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

NOUVEAU 

 Boisson  
à base d'amande
original ou non sucré  
au choix,  
1 l

56473/57642

SANS
LACTOSE

Bière** 
aromatisée  
tequila
5,9% vol., 
50 cl (1 l = 3,58)

52483

   10 boissons 
multifruits 
Fairy drink

10 x 20 cl (1 l = 1,40)

2,79*
48121

 4 piles boutons
CR 2032 ou CR 2025 
au choix

61837

NOUVEAU

 Chips natures 
500 g (1 kg = 5,98)

2,99*
61198

500 G

 Boisson 
gazeuse 
aromatisée
citron ou lemon  
au choix, 
1,5 l  
(1 l = 0,93)

1,39*
59078/79

 Ketchup 
1 kg

61717

 Plat cuisiné 
steak haché ou rôti  
de porc au choix,  
barquette micro-ondable, 
300 g  
(1 kg = 9,97)

2,99*
59137/38 61834/35

Eau minérale naturelle 
bouchon sport,  
3,96 l (1 l = 0,68)

39780

1,5 litre

 Thé glacé 
pêche
1,5 l (1 l = 0,86)

54648

 Soupe 
courgette, ricotta et parmesan  
ou légumes du potager au choix, 
2 x 45 cl (1 l = 4,32 au lieu de 5,76) 
(2 bouteilles à 3,89 au lieu de 5,18)

 24 menus en sauce  
pour chat

champêtre ou  
gourmand au choix,  
2,4 kg (1 kg = 2,70)

1,79
à retrouver toute l’année

-50% sur la 2ème  
bouteille

NOUVEAU 

2,59*

1,30*

la 2ème bouteille 
9,01*

4,99*

à retrouver toute l’année

57091

moins cher

moins cher moins cher

moins cher

1,99*
2,17(1)(2)

1,59
1,68(1)

1,29*
1,43(1)

2,69*
2,82(1)

2,29*
3,05(1)

24% moins cher

44% moins cher

 Coca-Cola  
Zéro 
1,75 l (1 l = 0,91)

6

VOS MARQUES  PRÉFÉRÉES

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. 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. (2) Remise appliquée sur boisson à base d’amande original.



 P'tit savane 
tout chocolat ou fraise au choix, 5 x 30 g (1 kg = 9,93)

58988/89

Biscuits suisses  
butterfly lemon ou délice de coco au choix, 
75/80 g (1 kg = 23,87/22,38)

1,79*
61797

NOUVEAU 

40 capsules  
de lessive**  
regular
1,12 kg (1 kg = 8,92)

61659

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

44513

 Recharge 
fleurs blanches ou lavande au choix, 
250 ml (1 l = 11,96)

61764/65

 Produits  
d’entretien**  
pour lave-vaisselle
au choix

40685

lot de  
2 produits  

d’entretien 
500 ml  

(1 l = 6,98)

protection du verre  
et des décors

3 tablettes  
nettoyant machine 
100 g (1 kg = 34,90)

liquide de rinçage 
 1,15 l (1 l = 3,03)

 Gel douche 
au choix, 
650 ml  
(1 l = 5,37)

61839

 Lessive  
liquide** 
fraîcheur ou  
total au choix,  
env. 44 lessives,  
2,2 l 
(1 l = 3,18)

61260/61

moins de

0,16€ 
la lessive

moins de

0,16€ 
la lessive

moins de

0,25€ 
la lessive

 Lessive** 
couleurs ou laine  
au choix, 
pour env. 25 lessives, 
1,5 l  
(1 l = 2,66)

61766/67 

 
3 œufs Surprise 
au choix, offre panachable, 
2 x 60 g (1 kg = 33,75  
au lieu de 45,-) 
(2 boîtes à 4,05  
au lieu de 5,40) 

la 2ème boîte
1,35*
2,70

41354

-50% sur la 2ème  
boîte

moins chermoins cher

moins cher

1,49*
1,62(1)

2,29*
2,38(1)9,99*

12,99(1)

3,49*
4,37(1)(2)

6,99*
7,12(1)(2)

2,99*
4,10(1)(2)

4,99*
6,69(1)(2)

3,49*
5,55(1)(2)

3,99*
5,76(1)(2)

27% moins cher25% moins cher

23% moins cher

20% moins cher

30% moins cher

37% moins cher

 Petit ourson  
guimauve 
enrobé de  
chocolat au lait 
125 g (1 kg = 15,92) 

 Chocolat  
noir intense  
85% cacao sans sucres
100 g (1 kg = 22,90) 

1,99*
6183261758

NOUVEAU

7

VOS MARQUES  PRÉFÉRÉES

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

à saisir mercredi 13 mars

*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. (2) Remise appliquée sur recharge fleurs blanches, laque fixation forte, tablettes nettoyant machine, lessive laine, gel douche lait de vanille et lessive liquide fraîcheur. 

uniquement du 
    mercredi 13 au mardi 19 mars



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

   Saucisson 
extra(c) 

1 kg

7,49*
49948

   Tarte aux myrtilles  
sauvages(a) 

pâte pur beurre, 
500 g (1 kg = 11,58)

5,79*
52774

1,79*
61385

 Saumon fumé  
Atlantique(a) élevé en Norvège
200 g (1 kg = 19,95)

3,99
à retrouver toute l’année

35507

RAYON FRAIS

  Jus de fruits 
au choix, 
1 l

0,99*
61838

  Épices  

au choix, 
145 g 
(1 kg = 
13,72)

1,99*
59016

   Gaufrettes fines 
chocolatées 

au chocolat noir ou au lait au choix,  
100 g (1 kg = 9,90)

0,99*
61798

  2 coupes glacées** 
    fraise melba, amarena, tiramisu ou café liégeois  

au choix, 2 x 110 g (1 kg = 16,77)

3,69*
90251/52/54/56

 SURGELÉS 
   Mini jambonneaux  

cuisinés
750 g  
(1 kg = 6,65)

4,99*
90064

 SURGELÉS 

  Boisson aux fruits 
mangue, cocktail de fruits ou pastèque au choix,  
50 cl (1 l = 2,58)

1,29*
60207/08/10

NOUVEAU 

  Bâtonnets  
fourrés guimauve

chocolat ou chocolat/coco au choix,  
200 g (1 kg = 9,95)

1,99*
52883

NOUVEAU 
 100 sacs  

de congélation  
avec liens de fermeture
comprenant : 
• 40 sacs env. 18 x 25 cm
• 40 sacs env. 25 x 32 cm
• 20 sacs env. 30 x 45 cm

2,49*
19650

  Crème  
semi-épaisse 

18% M.G., 
3 x 20 cl  
(1 l = 2,75)

1,65
à retrouver toute l’année

39672

lot de 3

500 g

XXL

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

couteau  
inclus

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

888

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

  Gâteau forme kougelhopf  
marbré ou citron au choix, 
500 g (1 kg = 3,58)

18 knacks(a) 
1 kg

5,99* XXL
59672 15955

1,99
à retrouver toute l’année

 
Alsace

  Pâté en croûte(a) 
2 tranches

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

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

France
(b)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. 



Notre sélection de vins

  Maxi Kinder 
Surprise 

au choix,  
100 g (1 kg = 39,90)

59256

  Moulages  
et bonbons  
en chocolat au lait

au choix, 
124 g (1 kg = 32,18)

59258

Minis  
chocolats 
au lait  
fourrés à la crème
150 g (1 kg = 19,93)

59257

Œuf fourré à  
la pâte d’amande  
enrobé de chocolat
au choix,  
175 g (1 kg = 9,09)

54090

  Œuf ou poule 
en nougatine

au choix, pièce remplie de confiseries,  
125 g (1 kg = 39,12)

41491

 
Poisson  
en chocolat  
au lait décoré
220 g  
(1 kg = 16,77)

59240

  Œufs  
en chocolat au lait supérieur

sous aluminium,  
200 g  
(1 kg = 5,95)

42923

  Agneau de Pâques  

génoise saupoudrée de sucre glace,  
400 g (1 kg = 8,73)

   Moulage 
en chocolat noir

au choix,  
50 g 
(1 kg = 17,80)

61718

  10 sucettes  
en chocolat

au choix, emballages individuels,  
150 g (1 kg = 7,27)

19317

   
Bonbons de  
chocolat belge
10 variétés,  
250 g 
(1 kg = 15,96)

19305

  4 œufs en chocolat 
au lait  
fourrés à la crème de lait

4 x 34 g (1 kg = 25,66)

53891

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

         

OR

LA
BEL PRIM

É

777

AOC Gaillac 
2016** 
Chevalier de la Nouarié
12% vol.,  
75 cl (1 l = 4,92)

 Vin rouge**  
Virtuoso
11% vol.,  
5 l (1 l = 1,54)

Gamay 

viandes rouges 
grillées en sauce, 
gigot, terrine, 
pâtés campagne 
et fromages

Duras, Syrah 
et Braucol

viandes rouges 
et fromages

AOC Brouilly** 
Raoul Clerget 
13 % vol., 
75 cl (1 l = 7,32)

5,49* 3,69*
61500 61308 55624

3,49*

2,99*

1,59* 3,69*

3,99*

4,89* 3,99*

1,99*

51793

Qualité
HORTICOLE

 DO Valdepeñas  
grande réserve** 
Venta Real
13% vol.,  
75 cl (1 l = 3,99)

2,99
à retrouver toute l’année

7,69
à retrouver toute l’année

58196

Tempranillo

gibiers, viandes, 
fromages et tapas

viandes rouges et 
blanches, grillades 
et fromages 

14
th
 B

ERLINER WEIN TROPH
Y

14
th BERLINER WEIN TRO

PH
Y

GROSSES
BERLINER

GOLD

5 litres

1,19
à retrouver 

pendant la saison

1,09
à retrouver 

pendant la saison

3,49
à retrouver 

pendant la saison

3,99
à retrouver 

pendant la saison

0,89*

39008

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

 Plante vivace 
pot Ø env. 12 cm,  
myosotis mon amie, primevère stella, giroflée 
des murailles, marguerite ou anémone au choix

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

U.E
(c)

*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. 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

à partir du vendredi 15 mars



NOUVEAU

Legging imprimé 
ou bande latérale femme

•  95% polyester,  
5% élasthanne 

• taille élastique  
• tailles du S au XXL
61775

7,99*

Jegging  
femme

•  55% polyester, 40% viscose,  
5% élasthanne 

• sans coutures 
• taille élastique  
• tailles du S au XL
61774

7,99*

8,99*

 Chaussettes, 5 paires  
        femme ou homme

•  en coton bio 
• pointures du 35/38 au 43/46 

61813

    Socquettes fantaisie, 
2 paires femme

• pointures du 35/38 au 43/46
61772

   
Chaussures outdoor  
femme ou homme 
•  dessus robuste et respirant en PU 
•  semelle extérieure adhérente et flexible en TPR 
•  pointures du 38 au 45 
61771

Jeans remodelant 
femme 

•  78% coton, 20% polyester, 2% élasthanne 
• silhouette remodelée 
• effet push-up 
• tailles du 38 au 44 
56853

11,99*

avec ceinture 
élastique
taille fine  

grâce à la ceinture 
élastique haute 

19,99*

24,99*

Veste longue 
tendance femme

• dessus 100% coton respirant 
• doublure 100% polyester 
• lavable à 30°C
•  nombreuses poches  

pratiques
• tailles du S au XL 
61820

  Lot de  4 super soutiens-gorge
•   92% polyamide, 8% élasthanne 
• bretelles extra-larges 
• souples et extensibles
• pas de fermeture gênante 
• doublure renforcée 
•  large bande élastique sous la poitrine 
•   tailles du M au XXL
53213

jolie silhouette

jeans ultra-confortable 
avec effet sculptant

bleu foncé

se

melle intérieure

tanné sans chrome

CROÛTE DE CUIR 

2,99*5,99*

19,99* 3,99*

bleu moyen 

set 1

set 2

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

noir

Chaussettes,  
3 paires femme

• haute teneur en coton  
• fils brillants 
• sans coutures
•  pointures du  

35/38 au 39/42
61773

Foire aux chaussuresNOUVEAU

Lot de  
2 leggings   
femme
•  95% coton, 5% élasthanne 
• taille élastique 
• tailles du S au XL 
59790

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 13, vendredi 15 et samedi 16 mars 2019 - S11. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  - N° 54011

à partir du vendredi 15 mars



RAYON VIANDE FRAÎCHE

origine

CAMEROUN

  Happy moments mini mix 
2 x 242 g
(1 kg = 17,64 au lieu de 23,51) 
(2 paquets à 8,54 au lieu de 11,38)

le 2ème paquet
2,85*
5,69

la 2ème barquette
1,29*
2,58

 Renoncules 
pot Ø env. 10,5 cm,  
coloris rouge, rose,  
orange ou jaune 
au choix

1,89*
3711970479 

Qualité
HORTICOLE

59928/58373/56946/951

  Boisson gazeuse 
au choix,  
50 cl (1 l = 1,38 au lieu de 1,98)

la bouteille
0,69*
0,99

61245 61080

-30%
57614/58219/20

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

5,99*
48721

1 kg

-50% sur le 2ème 
paquet

   6 blancs de dinde(a)  
dorés au four

6 tranches, 2 x 180 g (1 kg = 10,75 au lieu de 14,33)
(2 barquettes = 3,87 au lieu de 5,16)

-50% sur la 2ème   
barquette

RAYON FRAIS

-50% sur le 2ème lot  
identique
valable sur  toute la gamme

RAYON FRAIS

1,09*
le kg

Bananes
catégorie 1, 
calibre P.19,
le kg

EXCLUS FSAMEDI

uniquement du 
samedi 16 au mardi 19 mars

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. 

à saisir samedi 16 mars



6,49*

 Pop-corn  
au caramel

400 g  
(1 kg = 9,98) 

3,99*
33538

 Chocolat au lait 
360 g (1 kg = 11,64)

4,19*
60509

  Bougies chauffe-plat 
au choix

2,95*
58454

 
Essuie-tout  
motifs cuisine retro
3 plis, 12 rouleaux

4,79*
51389

 

Sardines
au choix, 
115 g 
(1 kg = 21,65)

2,49*
59775/76

 Olives farcies 
aux amandes

200 g (1 kg = 14,95)

51037

  Papier toilette motifs vaches et moutons 
3 plis, 24 rouleaux

51269

24 rouleaux

 Lessive liquide**  
fleurs de Tiaré

5 l (1 l = 1,30)

6,49*
54211

70 lessives 360 g
moins de

0,10€ 
la lessive

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

6,99*
56169

lot de 2
 Biscuits apéritifs 

1,5 kg  
(1 kg = 3,99)

5,99*
47585

61372/840

XXL

  Crème visage 
au choix, 
50 ml  
(1 l = 99,80)

4,99*

12 rouleaux

2,99*
3,29 (1)

moins cher

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 16 mars
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