
Citrons Bio “Primofiore” 
produits issus de l’agriculture  
biologique, catégorie 2,  
calibre 4/5, 

le ilet de 500 g,  
soit le kg 2,58

Kiwis “Hayward”
catégorie 1, calibre 74/80 g,  
la barquette de 1 kg

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

Pommes de terre de 
consommation “Agata”
catégorie 1, calibre 40+, 
traitement anti-germinatif, 
le ilet de 5 kg,  
soit le kg 0,52

Carottes Bio  
”Demi-Longue”
produits issus de l’agriculture  
biologique, catégorie 1,  
calibre 20/40,  
le sachet de 1 kg

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

500 g

1 kg

le kg

5 kg

1 kg

1 kg

origine

ITALIE
origine

RÉP. DOMINICAINE

origine

FRANCE
origine

MAROC

origine

ITALIE

origine

ITALIE

1,29*

1,69*

1,49*

2,59*

1,69*

1,29*

chargeur rapide  

36 V/3,0 Ah inclus

moteur sans balais et 
sans maintenance

résistant  
aux intempéries

pour balcon 
ou terrasse

✔ ultra-épais  
(env. 50 g/m2)

✔  résistant aux UV

accu Li-ion puissant  
36 V/3,0 Ah  

facile à changer

 indicateur du niveau 
de charge intégré  

sur le manche

largeur de coup
e env. 37 cm

✔  surface de tonte max. env. 300 m2

✔  réglage centralisé de la hauteur de coupe sur 6 niveaux d’env. 25 à 75 mm
✔  sac de ramassage d’env. 40 l avec indicateur du niveau de remplissage
✔  CHARGEUR RAPIDE INCLUS (TEMPS DE CHARGE ENV. 1,5 h)

ÉQUIPEMENT COMPLET

✔  usage intérieur et extérieur
✔  robustes et légers
✔  résistants aux intempéries

pas d’effet 
de mémoire

faible 
auto-décharge

énergie massive
élevée

longue durée
de vie

Tondeuse à gazon  
à accumulateur  
36 V/3,0 Ah GC-CM 36/1 Li
•  manipulation aisée et rendement important 
• ultra-légère : env. 17 kg 
•  accu puissant 36 V/3,0 Ah avec indicateur  

du niveau de charge LED
• pliable pour un stockage aisé
• manche réglable en hauteur sur 3 niveaux 
• iche de contact de sécurité incluse
• garantie fabricant 2 ans 
59389

pliables pour 
un gain de place et 
un transport facile

banc 3 places
•  charge max. 400 kg
•  env. 183 x 28 x 43,5 cm
•  poids env. 7 kg

table
•  charge max. 150 kg
• env. 180 x 70 x 74 cm
•  poids env. 10,5 kg

  Table ou banc de jardin  
pliable et transportable

•  en polyéthylène haute densité 
• structure en acier thermolaqué 
• poignée pratique 
• garantie fabricant 1 an
55303/04 

env. 1 m

7,99*

   Gazon artiiciel env. 1 x 2 m

•  en polypropylène et feutre
• facile à poser 
18516

picots de drainage

R
É

S
ISTANT AUX INTEM

P

É
R

IE
S

   Géotextile env. 1 x 10 m
•  perméable à l’eau et à l’humidité • extra-long •   découpable
• empêche la croissance des mauvaises herbes 
60406/42748

3,99* voile marron adapté 
à la pose sous paillis d’écorce 

largeur env. 1 m

199,-*
(éco-participation 2,10 € incluse)

  Raffaello, Rochers ou  
Mon Chéri** 

au choix, offre panachable, 336 g/400 g (1 kg = de 20,06 à 16,85  
au lieu de 26,73 à 22,45) (2 boîtes = 6,74 au lieu de 8,98)

la 2ème boîte
2,25*
4,49

*

59301/02/03

-50%
sur la 2ème   

boîte

sans câble de 
raccordement

   Sac de jardin
•  2 anses de transport et 2 anses de vidage 
•  en nylon ou tissu synthétique  

avec double couture selon les modèles
•  garantie fabricant 3 ans
44607/34262

3,99*
sac env. 272 l

5,99*
sac pop-up env. 100 l

39400

70166

71220

70527

71587

70505

36,99*
(éco-participation 1,15 € incluse)

table

29,99*
(éco-participation 0,46 € incluse)

banc

env. 100l
env. 272l

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

uniquement du 

mercredi 20 au mardi 26 mars

À saisir du mercredi 20 au dimanche 24 mars

à saisir mercredi 20 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. **L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.



env. 22 x 21 cm 

  Séchoir “Linolift 600“ 
• hauteur réglable d’env. 1-1,75 m
•  ouverture facile par cordon 
• 4 crochets pour suspendre des cintres
• robuste et résistant aux intempéries
• housse incluse
• garantie fabricant 2 ans
54452

69,99*

env. 1,88 m

• en acier revêtu de plastique 
•  peut être utilisé  

dans des plates-bandes  
ou jardinières 

61847/48 

9,99*

Ø env.  
20 x 128 cm 

Ø env.  
40 x 128 cm

cache-pot non vendu

cylindrique 
env. 80 x 107 cm 

conique  
env. 88 x 110 cm 

  Torche 
solaire

• équipée d’une LED  blanche  
•  protection contre les  

projections d’eau (IP44)
• accu puissant 600 mAh
• durée d’éclairage env. 8 - 9h 
• garantie fabricant 3 ans
61849

  Table ronde  
Ø env. 122 cm

• 4 à 6 personnes 
• poignée pratique
• garantie fabricant 1 an
60011

59,99*

49,99*
(éco-participation 0,46 € incluse)

pliable pour un gain de 
place et un transport aisé

table 
• Ø env. 122 x 74 cm
• charge max. 150 kg
•  en polyéthylène  

haute densité,  
structure en acier

  
Pic de jardin “fée“ 
•  en métal de qualité 
• usage intérieur et extérieur 
• hauteur totale env. 90 cm
59677

5,99*

env. 16 x 21 cm 

env. 12,5 x 25 cm 

 
Pyramide  
avec moulin  
à vent 
•  en métal inoxydable  

revêtu par poudre
• peinture effet arc-en-ciel
• garantie fabricant 2 ans
59872

9,99*

 Élagueur télescopique 2 en 1 
•   capacité de coupe Ø max. 35 mm •   tension réglable
• 2 en 1 : élagueur bypass et à enclume 
• garantie fabricant 3 ans
59324

12,99*

lames avec revêtement 
ILAFLON® antiadhésif

bras télescopiques 
en aluminium robuste 

avec poignées 
antidérapantes 

env. 64 – 96 cm

  
Gants de jardin  
“Carla“, 3 paires 
• 65% polyester, 35% coton
• picots antidérapants 
• manchette élastique
• tailles du S au L  
54138

5,99*

-16% 

env. 60 m d’étendage 
 (env. 6 machines)

robuste et  
résistant aux  
intempéries 

en acier  
inoxydable 

puissance  
lumineuse 300 lm

éclairage 
jusqu’à env. 5h

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

Et bien 
d’autres modèles 
en magasin ! 

 Hôtel à insectes  
env. 25 x 10 x 30 cm
•   en bois de sapin et en il de fer,  

garni avec différents matériaux naturels 
•  multiples compartiments pour accueillir  

plusieurs espèces d’insectes
•  idéal pour préserver  

l’écosystème du jardin  
54478

9,99*

  Lampe murale solaire  
18 LEDs avec détecteur 

•  320 lumens •  portée du détecteur env. 8 - 12 m 
•  angle d’éclairage  

120° 
• protection IP44 
•  matériel de  

montage  
inclus 

60513

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

   Support pour plantes grimpantes 
”Florence”  

 Lampe murale solaire avec 
détecteur de mouvements  
env. 19 x 11 x 3 cm 
•  protection contre les projections d’eau (IP 44)
• durée d’éclairage env. 30.000 h
• garantie fabricant 2 ans
61846

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

NOUVEA
U

NOUVEA
U

NOUVEA
U

également 
disponible en blanc 

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 mars



 Robot de cuisine multifonction  
env. 40,2 x 32,6 x 21,2 cm

• pour battre, mélanger et pétrir 
• puissance 1200 W

• vitesse constante quelle que soit la résistance du mélange 
• changement facile et rapide des accessoires 

• garantie fabricant 3 ans
56923

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

 base  
antidérapante

bras supérieur  
pivotant à 35°

commande 
électronique  
de la vitesse

bol XXL  
env. 6,3 l 
pour max.  
3,5 kg 
de pâte

crochet pétrin  
en fonte 

d’aluminium

batteur mélangeur  
en fonte 

d’aluminium

fouet en inox

saladier  
Ø env. 18 cm

passoire 
Ø env. 9 cm

égouttoir 
Ø env. 16,5 cm

louche  
env. 30 cm 

saupoudreuse  
à épices 
Ø env. 5 x 8 cm

    Accessoire 
de cuisine  
en inox 

• au choix
44746

1,-*

  Article de cuisson en 
acier inoxydable 

• triple fond diffuseur  
•  couvercle en verre inclus
40975

compatible 
tous feux dont 

induction

compatible 
tous feux dont 

induction

9,99*
le kg

par xemple :
sauteuse Ø env. 24 cm 
covercle (1,34 kg)

13,39*

Retrouvez de nombreuses tailles de 
casseroles, poêles, sauteuses et faitouts dans votre magasin !

moule à charnière : 6,99*
Ø env. 26 cm 

moule à 
cake : 6,99* 
env. 30 cm

moule à  
kougelhopf : 6,99* 
Ø env. 22 cm

moule à charnière : 8,99*  
env. 30 cm

moule à charnière : 6,99*
Ø env. 24 x 24 cm

moule à 
charnière : 8,99* 
env. 35 x 24 cm

6,99*
à partir de 

  Lot de  4 boîtes  
de conservation  
hermétiques 

•  adaptées au micro-ondes  
(sans couvercle)

•  hermétiques  
et étanches 

60379

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUX 

COLORIS

NOUVEAUX 

COLORIS

6,99*

17,99*

3,99*

 Lot de  6 ou  7 boîtes 
de conservation 
•  en polypropylène 
• empilables
•  compatibles micro-ondes,  

congélateur et lave-vaisselle
33984

5,99*

hermétiques 
et étanches 

  Autocuiseur  
ø env. 18 cm 

•  jusqu’à 70% d’économie de temps et d’énergie
•  système de contrôle de pression automatique
• capacité env. 2,7 l
•  garantie fabricant 4 ans
38337

27,99*

  Étagère ou organisateur de cuisine 
télescopique env. 55 x 55 - 80 x 12 cm

• en métal chromé robuste 
59970

paniers, support pour essuie tout  
et 4 crochets ajustables

2 barres télescopiques  
et 2 fonds de paniers

3 fonds de paniers

  Plaque de cuisson en verre  
env. 38 x 32 x 3 cm

• en verre trempé borosilicate 
• pour griller, gratiner et cuire 
• passe au four et lave-vaisselle 
61884

9,99*

lot de  
4

en
v.

 5
5

 –
 8

0
 c

m
 

2 en 1 
plaque de cuisson  

et de service  

montage sans perçage  
ni vissage

 -25 °C    + 95 °C

4 dimensions par lot
env. 500 + 900 + 1500 + 2400 ml ou 
env. 400 + 800 + 1400 + 2300 ml

préservation optimale 
 ✔ des vitamines 
 ✔ des minéraux 
 ✔ des arômes

 Boîte de conservation  
en verre 
•  100% hermétique :  

joint en silicone
• couvercle hermétique
55294/95/96

 - 20 °C    + 400 °C

 - 40 °C    + 450 °C

3,99*
à partir de 

env. 540 ml 3,99* 
env. 800 ml 4,99* 
env. 1730 ml 6,99*

env. 540 ml

env. 800 ml

env. 1730 ml

  Accessoires de cuisine  
en plastique  

• au choix 
61885

lot de 2 boîtes 
verseuses 

passoire 
Ø env. 22,5 cm 

égouttoir/passoire 

lot de 6 boîtes

lot de 3 bols 
mélangeurs

Foire aux robots et articles de cuisson

couvercle  
transparent  
anti-
éclaboussures

Retrouvez d'autres accessoires dans votre magasin !

  Moule à pâtisserie 
              • revêtement antiadhésif en céramique 
              • résistant à la chaleur jusqu’à 250°C
45952/51702/04/05/59338/39

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 mars



pommes Shampion pommes Cox Orange pêches Redhaven

prunes Stanleycerises Kordia poires Butterbirne

  
Engrais  
universel 
liquide  
pour toutes plantes 
avec extrait humique  
et oligo-éléments, 
NPK 8-5-8,  
pour plantes d’intérieur  
ou d’extérieur, 
1 l
59408 1,79*

 Arbre fruitier  
dans un sac de jute
hauteur env. 140/180 cm, 
résistant à l’hiver, au choix
36008

Paillage  
minéral 
Copolight
calibre moyen,  
recyclé, léger  
et longue durée,  
évite les mauvaises 
herbes et résiste  
au gel,  
50 l 
(1 l = 0,18)
61896

 Rosier grimpant 
pot env. 2 l, hauteur env. 45/50 cm, 
3 à 5 tiges, rose, rouge, blanc, bleu, violet,  
orange ou jaune au choix
61894

6,99* 8,99*

Qualité
HORTICOLE

6,99*

Qualité
HORTICOLE

 Plante vivace 
pot Ø env. 13 cm, hauteur env. 25 cm,  
résistante à l’hiver, lavande, œillet de poète, 
aubriète ou saxifrage au choix
44504/51791

1,79*

Qualité
HORTICOLE

 Etoile de Tenerife ”Senetti”
pot Ø env. 13 cm, hauteur env. 30/40 cm, 
coloris au choix
46373

2,99*

Qualité
HORTICOLE Orchidée  

Phalaenopsis ou Dendrobium
pot Ø env. 11/12 cm, hauteur env. 45/65 cm, 
coloris au choix
42921

5,99*

Qualité
HORTICOLE

 Œillet 
pot Ø env. 10,5 cm,  
hauteur env. 15 cm, coloris au choix
35560

1,79*

Qualité
HORTICOLE

 Anémones 
pot Ø env. 12 cm, hauteur env. 20/30 cm, 
rouge, rose, bleu ou blanc au choix
61895

1,99*

Qualité
HORTICOLE

en
v.

 1
4

0
/1

8
0

 c
m

sac en jute
 ✔ transport facilité
 ✔ meilleure stabilité
 ✔ les racines restent  
dans la terre

cache-pot non vendu

env. 155 cm

en
v.

 8
5

 c
m

env. 3
5 cm99,99*

(éco-participation 3€ incluse)

  Tapis universel anti-salissures 
env. 67 x 140 cm

• 100% polyamide 
•  dessous  

antidérapant 
•  remaillé sur tout  

le pourtour
50897

Foire aux DVD
61747

9,99*

5,99*

env. 140 cm

env. 67 cm

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAUX 

MODÈLES

NOUVEAU

NOUVEAU

   Commode “Eileen” 
env. 155 x 85 x 35 cm

•  en panneaux de particules avec revêtement en mélamine 
• 2 portes renfermant chacune 1 étagère 
•   4 tiroirs sur rails métalliques 
•  poignées en creux chanfreinées 
•  instructions et matériel de montage inclus
• garantie fabricant 3 ans 
56664/65

De nombreux titres au choix !

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 mars

Notre sélection de plantes



    
Bonbons de chocolat au lait  
fourrés
au choix, emballages individuels, 
144 g 
(1 kg = 24,24)

3,49* 2,59*

59298/99

  
Moulage  
en chocolat in
au choix,  
60/85 g 
(1 kg = 39,83/28,12) 

2,39*

59297

  Terrine  
au foie gras

au choix, 
180 g
(1 kg =  
11,06) 

1,99*

43959

Champignons 
séchés
au choix,  
30/40 g  
(1 kg = 66,33/49,75)

1,99*

58613/14

 Girolles 
330 g 
(1 kg = 10,58)

3,49*

58615

60794/95

  
Huile  
d’olive 
vierge extra
1 l

5,89
à retrouver toute l’année

10142

 Limoncello** 
15% vol.,  
70 cl 
(1 l = 8,56)

5518158624

 Thon albacore entier  
au naturel 
140 g 
(1 kg = 11,79)

42026

  40 serviettes en papier  
décorées

motifs au choix

1,39*

34732

Lapin  
en chocolat au lait supérieur
décoré à la main, 
450 g
(1 kg = 11,76)

5,29
à retrouver  

pendant la saison

48837

XXL

  Crème liquide 
légère 

15% M.G.,  
bouchons à vis, 
60 cl 
(1 l = 2,58)

1,55
à retrouver toute l’année

13945

lot de 3

  
2 œufs surprise  
Joy
au choix, 
40 g  
(1 kg = 64,75) 

54347

  
16 œufs 
en chocolat au lait supérieur
sous aluminium, 
200 g  
(1 kg = 8,45)

1,69
à retrouver  

pendant la saison

17246

 Bière 
d’Abbaye** 
6,2% vol., 
75 cl 
(1 l = 2,65) 

1,99*

FABRIQUÉ
EN FRANCE

1,65
à retrouver toute l’année

Cabernet Sauvignon, 
Merlot

Viandes rouges  
et fromages

5,99*
la bouteille par lot de 6

3,99*
5,99

*

 AOP Bordeaux 2017**  
Jardins de Pey Berland
12,5% vol., mis en bouteille à la propriété,
vendu dans une caisse en bois,
6 x 75 cl, (1 l = 5,32 au lieu de 7,99) 
(6 bouteilles = 23,96 au lieu de 35,94)

4 + 2 
OFFERTES

5
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 20 mars

uniquement du 

mercredi 20 au mardi 26 mars



 SURGELÉS 

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

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

1,49*

49641

Brasserie Licorne  
67700 Saverne

  
Bière d'Alsace** 

5,5% vol., 
6 x 27,5 cl 
(1 l = 2,72)

4,49*

61868

Brasserie Licorne  
67700 Saverne

NOUVEAU 

 AOC Vin d'Alsace 
Muscat Réserve 
particulière 
2017**  
Jean Geiler
12,5% vol., 
nez de lilas et de rose, 
75 cl (1 l = 6,65)

4,99*

61582

Cave Vinicole
68040 Ingersheim

Les Cafés Sati
67000 Strasbourg

NOUVEAU 

asperges, apéritif, 
kougelhopf, salades

Limonade 
Bio  
produit issu  
de l’agriculture biologique, 
arôme naturel, 
75 cl (1 l = 2,25)

1,69*

48994

  Eau minérale 
nature

6 x 1 l 
(1 l = 0,40 au lieu de 0,60) 
(6 bouteilles = 2,40  
au lieu de 3,60)

52119/57899

Sources Celtic  
67110 Niederbronn-les-Bains

Sources Celtic  
67110 Niederbronn-les-Bains

0,60*

0,40*

la bouteille 
par lot de 6

4+2 OFFERTES

  Eau minérale 
pétillante forte

6 x 1,5 l 
(1 l = 0,27 au lieu de 0,40) 
(6 bouteilles = 2,40 
au lieu de 3,60)

57166/57756

0,60*

0,40*

la bouteille 
par lot de 6

4+2 OFFERTES

Alsace   
Pâtes d'Alsace IGP

 
au choix, 
7 œufs frais  
au kilo,  
500 g 
(1 kg = 3,50)

1,75
à retrouver toute l’année

47063/58064

Valleuri  
68270 Wittenheim

  6 œufs  
calibre gros

poules élevées en plein air

1,19
à retrouver toute l’année

40407

Les producteurs 
alsaciens  

67309 Schiltigheim

  
4 Tartes 
lambées 
alsaciennes
1,04 kg (1 kg = 5,76)

5,99*

90423

Escal 
67017 Strasbourg

 
 Papillon garni 
20 mini sandwichs en bretzel  
saveur saumon fumé,  
jambon cru, jambon cuit,  
bacon et emmental, 

530 g (1 kg = 28,28)

14,99*

90415

Poulaillon SA 
68310 Wittelsheim XXL

  Kneples  
IGP 

7 œufs frais au kg,  
500 g  
(1 kg = 3,98)

47843

Valleuri  
68270 Wittenheim

  Petit munster 
AOP(b) 

27% M.G. 
sur le poids total, 
au choix, 
125 g 
(1 kg = 11,92)

1,49*

42882

Siffert-Frech  
67560 Rosheim

  Harengs à l’alsacienne(a)  
ilets sans peau à la crème

pêchés 
en Atlantique 
Nord-Est, 
400 g 
(1 kg = 8,23)

3,29*

53065

Est Friture  
67590 Winterhouse

co
n
vi

en

t a
ux nourriss o

n
s

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

  
Boisson 
pétillante 
aromatisée
citron,  
menthe ou pêche  
blanche au choix,  
1,25 l 
(1 l = 0,79)

55274/57810/11

Sources de Soultzmatt 
68570 Soultzmatt 

  Saucisse de viande(a)  
courbe

300 g
(1 kg = 8,30)

61816

Tempé   
68292 Kingersheim

  Café moulu  
franc et intense

2 kg 
(1 kg = 6,-)

11,99*

54834/57557

8 paquets
soit le paquet moins de 1,50€

1,99*
2,63(1)

2,49*
3,02(1)

0,99*

24% moins cher

17% moins cher

Sources de Soultzmatt 
68570 Soultzmatt 

 SURGELÉS 
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Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr élaboré 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) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté. 



SANS

GLUTEN

SANS

LACTOSE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

 Oeillet 
d’Inde 
pot Ø env. 7 cm,  
hauteur env. 12/15 cm

 Pensées 
pot Ø env. 7 cm,  
hauteur  
env. 8/12 cm,
coloris  
au choix

Pommes Bio 
bicolores ”Idared ou 

Allura” ou ”Golden 
Delicious”

produits issus de  
l’agriculture biologique,  

catégorie 2, 
calibre 115 g +, 

le sachet de 1 kg

3,49*

3,49* 3,29*

1 kg

Ferme Burger 
67160 Steinseltz

Terr’Alsa  
67200 Strasbourg 

Terr’Alsa  
67200 Strasbourg

FLEURS
DE FRANCE

FLEURS
DE FRANCE

origine

FRANCE

  
Filets de  
poulet(a) 
1 kg

6,65*

41994

5788835882/3487480004

  

Branchettes  
natures
150 g 
(1 kg = 8,60)

51477

  Bonbons tendres 
meringués

en forme  
de bébé,  
500 g 
(1 kg = 6,98)

3,49*

54763

  Fruits dénoyautés 
au sirop

au choix, 540/570 g (1 kg = 7,39/7,-)

3,99*

54283/56856

Beyer  
68120 Pfastatt

Adam Coniserie SA  
68420  

Herrlisheim-Près-Colmar

 Bonbons 
des 
Vosges  
à la violette
150 g  
(1 kg = 19,93)

2,99*

54762

Clair de Lorraine 
55190 Void-Vacon

  Coniture  
extra

griottes ou 4 fruits des bois au choix,  
370 g (1 kg = 6,73)

2,49*

56689/59875

Beyer  
68120 Pfastatt

Dr. Oetker France S.A.S.  
67023 Strasbourg

  
Vinaigre  
ménager**  
parfumé 
au choix,  
750 ml 
(1 l = 3,32)

2,49*
55072/73

Charbonneaux Brabant 
51100 Reims

clayette de 10

clayette de 10

LDC  
71500 Louhans

Qualité
HORTICOLE

Qualité
HORTICOLE

9,99*Délipapier 
54390 Frouard

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

5,89*

12 rouleaux

collection au proit de 
l’Association Européenne 

contre les Leucodystrophies

 
Papier 

toilette 
compact 
motifs dessins  

d’enfants
2 plis, 

équivalent à 48 
rouleaux standards

5295452838

Boisson 
au soja 
original
la brique de 1 l
58363

la brique
1,11*
1,59

-30% 
Alpro Sojinal  

68500 Issenheim

  
Thé glacé 
saveur pêche
1,25 l 
(1 l = 0,79)

0,99*

58777

Sources de Soultzmatt  
68570 Soultzmatt

dont 20% offert
POMMES
DE FRANCE

1,29*
1,45(1)

11% moins cher

32 rouleaux

7

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 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

Fraîcheur
qualité
de nos  
régions 

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

à saisir mercredi 20 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.

à saisir mercredi 20 au dimanche 24 mars

uniquement 

du mercredi 20 au mardi 26 mars



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

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 SURGELÉS 

 Gâteau  
marbré ou yaourt
au choix,
300 g 
(1 kg = 6,63)

1,99*
60036/37

 
3 maxi King(b)

2 x 105 g 
(1 kg = 
9,95 au lieu 
de 13,24)
(2 paquets =
2,09 au lieu 
de 2,78)

17573

 Quart de jambon sec  
de Savoie(a) 
env. 20 tranches,  
250 g 
(1 kg = 17,56)

4,39*
43979

50148 13218 51321

 Fuseau lorrain(a)  
aux éclats de noisettes
500 g 
(1 kg = 11,98)

5,99*
57033

 10 pâtisseries 
800 g  
(1 kg = 12,49)

9,99*
90072

 Petit pâté 
en croûte(a)  
poulet et moutarde  
à l’ancienne

450 g
(1 kg = 6,64)

2,99*
52404

VI
ANDE

FRANÇA
IS

E

 
4 activia(a)  
saveur vanille,  
fraise ou céréales muesli,  
au choix

56949/58374/61121

  Choco Jaffa  
gâteaux fourrés

goût framboise, orange  
ou chocolat au choix, 
128/147 g (1 kg = 10,86/9,46)

1,39*
52772

  Assortiment de biscuits 
12 variétés, 
1,4 kg 
(1 kg = 6,42)

8,99*

54110

Vin mousseux  
brut** 
Charmat
11% vol., 
nez frais et délicat  
aux arômes de fruits jaunes, 
75 cl 
(1 l = 3,85 au lieu de 3,99) 

baisse du 14/02/19 baisse du 14/02/19 baisse du 14/02/19

apéritifs et desserts 

2,99

2,89* moins 
cher

à retrouver toute l’année

Asperges 
blanches
pic nic
115 g  
(1 kg = 9,13 au lieu de 10,35) 

1,19

1,05* -11%
à retrouver toute l’année

 
Déo spray  
assortis
au choix,
150 ml  
(1 l = 19,27  
au lieu de 19,67)

2,95

2,89*

à retrouver toute l’année

moins 
cher

XXL

le 2ème paquet
0,70*
1,39

 
RAYON FRAISle 2ème  paquet-50% sur

-50% sur le 2ème   

lot identique
RAYON FRAIS
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Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr élaboré en

U.E.

(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. 

uniquement 

du vendredi 22 au mardi 26 mars

PRIX EN BAISSE
PRIX EN BAISSE

PRIX EN BAISSE



   Bière blonde 
premium 
pils** 

4,9% vol., 
50 cl  
(1 l = 1,18)

0,59
à retrouver toute l’année

39200

 Grenache rosé** 
12% vol., parfum de petits fruits rouges,  
(1 l = 2,33)

6,99
à retrouver toute l’année

3985161818

apéritifs, salades 
et grillades

3 litres

  Adoucissant concentré***

 
au choix,  
pour env.  
30 lessives,  
900 ml  
(1 l = 2,99)

2,69*6,49*

60414/15

   
Snacks pour chien

 
au choix,
502/560 g
(1 kg = 6,95/6,23)

3,49*

61857/58/59/60

   
Sticks  
pour poissons  
de bassin
7 litres 
(1 l = 0,43)

2,99*

61880

Essuie-tout ou mouchoirs motifs Dumbo
au choix

61852/53/54

1,49*
à partir de 

NOUVEAU 

Essuie-tout 
3 plis, 
2 rouleaux : 2,49*

Mouchoirs, 3 plis, 
la boîte : 1,49* 

   
12 repas pour chat

 
au choix, 12 x 85 g 
(1 kg = 5,05/5,19)

61877/79

NOUVEAU 

NOUVEAU 
NOUVEAU 

 
Lessive 
liquide*** 
env. 55 lessives, 
3,025 l 
(1 l = 3,80)

 
Lessive 
liquide*** 
aloe vera
env. 70 lessives, 
5 l  
(1 l = 1,30)

11,49*

60389

moins de

0,21€ 

la lessive

   4 barres  
au miel

au choix, 
280 g 
(1 kg = 7,11)

1,99*

36041

SANS

GLUTEN

lot de 4 

2,99*

57889

 
Bicarbonate 
de soude*** 
100% naturel, 
750 ml 
(1 l = 3,99)

ultra concentré

   Riz souflé 
200 g 
(1 kg = 9,95)

1,99*

NOUVEAU 

 Bulbes de plantes  
printanières 
bellis, myosotis, aubriète, 
narcisse ou jacinthe au choix

3,99*

54182/83

Qualité
HORTICOLE

clayette de 6

Mouchoirs, 
4 plis, 
10 étuis : 1,99*

ARGENT

LA
BEL         PRIM

É

888

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

terre et mer : 5,15*

volaille : 5,29*

5,15*
à partir de 

44100

moins de

0,10€ 

la lessive

x4

x24
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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. ***Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi. 

à partir du vendredi 22 mars



SET XXL
 ✔ 1 masque de soudeur
 ✔ 1 marteau scories avec brosse métallique
 ✔  1 bobine de fil à souder  
Ø 0,9 mm - 0,25 kg

 ✔ 2 buses chalumeau
 ✔ 3 buses de contact  
(0,6 - 0,8 - 0,9 mm) 

 ✔ flexible avec raccordement direct

 Lampe à souder avec 
allumage Piezo env. 23 x 11 x 16 cm
•  température de la lamme 1200°
•  fonctionne avec une cartouche  

de gaz butane d’env. 190 g
•  garantie fabricant  

2 ans 
61403

14,99*

14,99*

6,99*

Cartouche  
gaz**

•  env. 190 g  
avec sécurité stop gaz 

60774

1,79*

  Fil fourré Ø 0,9 mm 
•  pour le soudage sans gaz  

de l’acier avec un poste  
semi-automatique MIG/MAG

• bobine env. 900 g 
61405 

  Bâche armée  
de protection

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

•  imperméable, lavable et résistante aux UV
•   découpable et indéchirable
51432/33/52554/61873

R
É

S
ISTANT AUX INTEM

P

É
R

IE
S

œillets  
métaliques

6,99*
à partir de 

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

  Système  
de ixation 

• au choix
•  garantie  

fabricant 3 ans
54175

support d'appareil, 
6 pièces 

assortiment 
de crochets, 
6 pièces 

4,99*

crochets muraux

courant de soudage 45 - 90 A

protection du réseau 16 A

tension à vide 31 V

puissance nominale 3,2 kVA

il à souder 0,6 - 0,9 mm

classe d’isolation H

mode de protection IP21S

poids env. 14 kg

230 V~/50 Hz

45/90

Amp.
0,6-0,9 mm

ventilateur

protection
thermique env. 14 kg

1419045025

  Set de forets 
•  garantie  

fabricant 3 ans 
61398 

lot de 10  
forets à pierre 
taille 3 – 12 mm 

lot de 10 
forets HSS 
taille 1 – 10 mm 

  Peinture plastiiée 
pour sol, 5 litres**

•  effet brillant satiné
•  pour env. 30 m2

•   usage intérieur  
et extérieur 
(1 l = 3,99)

49186/41600

19,99*

résistante 
aux intempéries

bâche spéciale bois 
env. 1,5 x 6 m

   Set rouleaux  
de peinture

•  manche ergonomique et 6 rouleaux inclus
59453

kit de rouleaux,  
7 pièces

rouleau d’angle pro
•  répartition uniforme de la peinture  

dans un angle de 90°
•  rouleau Ø env. 75 mm 
•  longueur totale env. 42 cm

pour lasure, vernis ou  
peinture à dispersion

2,99*

2,49*

lot de 2 sangles de serrage  
avec fermeture rapide  
env. 2,5 m 

lot de 4 tendeurs en caoutchouc
env. 45 - 65 cm Sangles ou tendeurs 

• garantie fabricant 3 ans
60881 

sangle de serrage 
avec cliquet  
env. 5 m 

Et bien d’autres modèles disponibles 
en magasin !  

   Poste à souder 
à il fourré 

•  léger et compact, soudage sans bouteille de gaz
•   le gaz pulvérisé dans le il de soudage produit  

un arc électrique constant insensible au vent
•  courant de soudage réglable sur 2 niveaux 
• dévidoir en continu • protection thermique
•  garantie fabricant 3 ans 
43007

119,-*
(éco-participation 0,25€ incluse)

  Set de 8 pinceaux  
“Pro ”

• manche ergonomique • haut pouvoir couvrant
57865

pinceaux pour vernis pinceaux pour peinture acrylique 

kit de peinture pinceaux pour lasure 4,99*

 Diable monte-escalier  
• env. 112 x 48,5 x 62 cm 
• env. 73 x 48,5 x 36,5 cm (fermé)
•   structure résistante en tubes d’acier
•  garantie fabricant 3 ans
37635

grande desserte de 
chargement rabattable

charge 
max. 120 kg

49,99*

8 
pièces

7 
pièces

env. 2 x 3 m  6,99*
env. 1,5 x 6 m  9,99*
env. 3 x 4 m  12,99*
env. 4 x 5 m 19,99*

6 roues 
étoiles en PU 

compatible  
avec

câble de masse 
avec pince 

 Gants de soudeur
•  env. 40 cm 
•  manchette confort env. 15 cm  

en cuir extra souple 
•  protection  

contre la chaleur 
• taille 10 
60773

lot de 5 
forets SDS
taille 5 – 10 mm 

lot de 8 
forets à bois 
taille 3 – 10 mm 

9,99*

7,99*
5,99*

4,99*

-20% -16% 

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 mars 2019 - S12. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  - N° 54012

à partir du vendredi 22 mars



uniquement du 

samedi 23 au mardi 26 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. 
**L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

à saisir samedi 23 mars

RAYON VIANDE FRAÎCHE

 Lys 
pot Ø env. 13 cm,  
hauteur env. 40/50 cm,  
coloris au choix

 Poulet cuit(a)  
fumé au bois de hêtre

env. 1,25 kg, 
poids variable

Endives
catégorie 1, calibre 5/9,
le sachet de 2 kg,
soit le kg 1,25

origine

FRANCE

2,49*

   16 Kinder chocolat 
2 x 200 g 
(1 kg = 8,83 au lieu de 11,75)  
(2 paquets = 3,53 au lieu de 4,70)

le 2ème paquet
1,18*
2,35

19286-50% sur le 2ème  

paquet

   Schokobons 
2 x 350 g 
(1 kg =11,99 au lieu de 15,97)  
(2 sachets = 8,39 au lieu de 11,18)

-50% sur le 2ème  

sachet
le 2ème sachet

2,80*
5,59

58822/23

3,49*
59436

Qualité
HORTICOLE

le kg3,99*
56970

  Panaché** 
moins de 1% vol., 2 x 2,5 l,  
(1 l = 0,68 au lieu de 0,90) 
(2 packs =  
3,38 au lieu de 4,50)

le 2ème pack
1,13*
2,25

9483-50% sur le 2ème  

pack

 AOP Côtes du Rhône 
Vieilles Vignes 2017**  
Le Jas de Rouvier
14 % vol., mis en bouteille à la propriété, 
médaille d’or au concours des vins de Nîmes 
en 2018, 6 x 75 cl (1 l = 5,32 au lieu de 7,99)  
(6 bouteilles = 23,94 au lieu de 35,94)

la bouteille par lot de 6 
3,99*
5,99

61583/84

4+2
OFFERTES

Syrah, Carignan et 
Grenache

Viandes en sauce et 
fromages à pâte molle

2 kg
70053

+

EXCLUS F
SAMEDI



faitout : 1,69*
200 g (1 kg = 8,45)

 
Épices 
5 à 100 g 
(1 kg = 9,90/198,-)

0,99*
42075

 
Coca-Cola 
cherry 
1 l

1,39*
61546

 
Soucoupes  
remplies de poudre acidulée
75 g 
(1 kg = 25,20)

1,89*
49319

goûts fruités

plus de 50 variétés

 Aide culinaire 
au choix

1,24*
59639/40/41/42/43

à partir de 
bouillon de poule : 1,24*
150 g (1 kg = 8,27)

bouquet garni : 1,56*
99 g (1 kg = 15,76)

secret d’arômes : 1,56*
60 g (1 kg = 26,-)

bouillon aux herbes et à l’huile d’olive : 1,49*
150 g (1 kg = 9,93)

 100 dosettes souples de café  
origine Brésil

700 g (1 kg = 11,41)

100 dosettes7,99*
48814

emballages

individuels

 Lessive en poudre*** 
pour env. 110 lessives,  
7,15 kg (1 kg = 3,50)

24,99*
55174

moins de

0,23€ 

la lessive

 Sauce pesto 
rosso, alla genovese  
ou alla calabrese  
au choix, 190/200 g  
(1 kg = 9,21/8,75)

46172

 80 capsules de lessive***  
3 en 1 pods

2,16 kg (1 kg = 10,64)

22,99*
58969

moins de

0,29€ 

la lessive

 
Maxi 
essuie-tout 
compact
2 plis

2,99*
39695

XXL

 24 repas en gelée 
pour chats

poissons ou viandes  
au choix,  
2,4 kg
(1 kg = 3,33)

7,99*
52106/07

XXL

 Bière Kriek Cerise** 
bière aromatisée à la cerise

2,8% vol.,
1,5 l 
(1 l = 2,33)

59017

1,75*
1,82(1)(2)

moins cher

3,49*
4,76

(1)

27% moins cher

6 x 25 cl

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. (1) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remise appliquée sur le Pesto Rosso.

à saisir samedi 23 mars


