
4 lames de scie : 19,99* 
Ø env. 210 mm, 
20/24/48/60 dents

4 lames de scie : 14,99* 
Ø env. 160 mm,
12/24/48/60 dents

3 lames de scie : 14,99*  
Ø env. 190 mm,  
12/48/60 dents 

3 lames de scie : 19,99* 
Ø env. 250 mm,  
20/48/60 dents 

Champignons blancs 
catégorie 1, calibre M,   
la barquette de 500 g,  
soit le kg 3,18

Melon “Charentais” 
catégorie 1, 
calibre 950/1150 g, 
la pièce

Nectarines jaunes
catégorie 1, calibre 61/67 mm,  
la barquette  
de 1 kg

500 g

la pièce1 kg

origine

ITALIE

origine

ITALIE
origine

ITALIE1,59*

1,59*

1,49*

37821

Pastèque
catégorie 1, calibre 5, 
la pièce env. 3,8 kg

origine

FRANCE
la pièce
la qualité au  
meilleur prix

70102
70879

70324

71214

origine

HOLLANDE

Tomates grappe cocktail
catégorie 1,
la barquette de 500 g

7011860301

 

 Lessive en 
poudre** 
au savon de 
Marseille
env. 45 lessives, 
2 x 3,15 kg 
(1 kg = 2,38  
au lieu de 3,17) 
(2 barils = 14,98  
au lieu de 19,98)

 Scie à onglet mixte  
coulissante  
1800 W

•  tête de scie à inclinaison à gauche (0°-45°)
•  plateau gradué 
•  réglage du plateau rotatif  

à droite/gauche de -45° à +45°
• collecteur de sciure  
•  lumière de travail LED intégrée
•  butée de coupe haute  

avec rails orientables
•  garantie fabricant 2 ans
63026

 Peinture pour sol  
de garage, 5 l**

•  usage intérieur et extérieur 
• gris argent
•  résistante à l’usure, à l’eau,  

aux UV et aux intempéries 
• pour env. 30 m² (1 l = 7) 
62926 

traitement  
anti-rétrécissement

2 poches plaquées

1 poche cargo 

9,99*
short

14,99*
pantalon

2 poches 
plaquées  
avec soufflet  

  Pantalon ou short de travail 
•  65% polyester, 35% coton •  tissu extérieur en canevas résistant, env. 280 g/m²
•  ceinture élastique avec passants  pour outils •  tailles du M au XL
52505/06

2 poches  
plaquées  

2 poches latérales  
avec fermeture  
auto-agrippante 

1 poche  
pour mètre

 Gants de  
travail ajustés

• 100% cuir de chèvre  
• intérieur doublé • poignet élastique 
• tailles du 7 au 11 
62972

U N A B H Ä N G I G
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Peinture en spray  
400/600 ml**

• au choix
62977 

le 2ème baril
4,99*
9,99

-50% sur le 2ème   
baril

400 ml (1 l = 9,98) 600 ml (1 l = 6,65) 

  Kit de 3 ou 4 lames de scie  
•  corps de lame en acier trempé • dents en carbure de tungstène
•  assemblage spécial brasé à l’argent, extrêmement résistant 
•  planéité et concentricité d’une grande précision 
•  qualité de coupe excellente •  longue durée de vie
•  bagues de réduction incluses
• garantie fabricant 3 ans
60367/68/69/70

mallette en aluminium incluse

pour peindre 
et rénover en 

un temps record

renforts  
robustes  
aux genoux

34,99*

12,99*

3,99*

19,99*

6,99*

14,99*
à partir de

idéale pour scier des grosses pièces 
jusqu’à env. 340 x 65 mm

réservoir intégré

inclus
 ✔ lame de scie env. 216 x 30 mm en métal dur 
 ✔ guide laser pour une précision optimale

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

 Kit de peinture, 5 pièces 
•  pour peindre rapidement sans égouttement 
• sans masquage préalable 
•  résultats optimaux sur  

presque toutes les surfaces
• garantie fabricant 2 ans
62930

2,5 kg

Pommes de terre de  
consommation “Chérie”
à chair ferme, 
catégorie 1, calibre 35+,  
le filet de 2,5 kg,  
soit le kg 1,-

2,49*
500 g
la qualité au  
meilleur prix

origine

FRANCE

   Chaussettes de 
travail, 15 paires   
homme

•  coutures sans pression 
•  pointures du 39/42 au 43/46 
62975

vernis + base
2 en 1

led intégrée

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

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

uniquement du 
mercredi 21 août au mardi 27 août

À saisir du mercredi 21 août au dimanche 25 août

à saisir mercredi 21 août

*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.



rechargement sur  
la base murale

idéal pour atteindre les 
endroits difficiles d’accès

système multicyclonique  
sans sac

pratique : se transforme 
en aspirateur à main

boîte de rangement avec 
mécanisme d’enroulement 

charge
max. 150 kg

19,99*

  Lot de 2 sangles 
de serrage 

• 100% polyester
• env. 25 mm x 5 m 
• tendeur à cliquet et crochet en S 
• force de serrage max. 250 daN
• garantie fabricant 3 ans
62960 

  Sangle à cliquet 
automatique

• 100% polyester • env. 25 mm x 3,5 m 
•  force de traction max. 320 daN
•  garantie fabricant 3 ans
62960 

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

avec fixation murale 
et piquet de sol

pivota

nt

env. 440 mm

9,99*

amovible

  Aspirateur sans fil 2 en 1  
“Easy Clean“ 

• classe énergétique A • batterie lithium 22,2 V 
•  technologie multicyclonique sans sac qui propulse poussières  

et saletés directement dans la cuve 
• autonomie max. 40 min. • 2 vitesses d’aspiration 
• léger, compact et facile à ranger •  temps de charge env. 4 h 
• puissance 100 W • poignée ergonomique
•  support mural, brosse ronde et suceur plat inclus 
• cuve transparente env. 0,8 l
• tube détachable en aluminium
• brosse motorisée
• garantie fabricant 3 ans
59030

29,99*

   Balai à franges + seau avec système  
de filtration

• pour nettoyer les sols stratifiés, les parquets et les carrelages
•  seau avec anse de transport et pédale d’essorage
•  système à 2 compartiments de filtration pour 

disposer d’une eau toujours propre
•   balai avec tête en microfibre Ø env. 35 cm
•  manche étirable jusqu’à 117 cm
• garantie fabricant 2 ans
55460

idéal pour essorer
sans se pencher et

sans se salir les mains

eau  
sale

eau de 
nettoyage 

filtrée

rotation
à 360°

  Article ménager
• au choix 
57491

lot de 100 pinces à linge 
• env. 8 cm

corde à linge 
• Ø env. 2,5 mm x 50 m

lot de 40 clips pour sachets 
•  40 étiquettes autocollantes incluses
• tailles assorties

   
Set de tournevis, 7 pièces
•  tournevis plats et cruciformes • lame traversante 
• manche antidérapant • fonction burin 
• embout hexagonal •  garantie fabricant 3 ans
54055

9,99*

  Set de tournevis  
extra-longs, 6 pièces

•  manche ergonomique •  pointe magnétique
•  tête plate ou cruciforme •  garantie fabricant 3 ans
54055

9,99*

  Set de tournevis et 
embouts, 37 pièces

•  20 embouts •  8 tournevis 
• 8 tournevis de précision
•  1 porte-embout  

magnétique
•  garantie  

fabricant 3 ans
54055

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

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

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

  Loupe
• en ABS, acrylique • piles incluses 
• garantie fabricant 3 ans 
61360

loupe de table
grossissement x 300 

avec dispositif d’accrochage et pieds pliables 

enroulement automatique 
avec mécanisme à ressort  

   Paillasson anti-salissures “Karo“ 
env. 40 x 70 cm

• 100% polypropylène 
•  dessous  

antidérapant 
•  usage intérieur  

et extérieur 
•  garantie  

fabricant  
3 ans

62959 

6,99*

8,99*

env. 40 cm

env. 70 cm

2,99*

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

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

en
v.

 1
05

 c
m

Gut (1,8)

ID: #07618

79,99*
(éco-participation 0,30 € incluse)

  
Projecteur solaire  
LED avec détecteur  
de mouvements  
env. 25 x 27 x 11 cm
•  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

 
Marche-pied  
en métal  
3 marches  
env. 105 x 76 x 48 cm
•  en métal finition acier  

laqué • larges marches  
antidérapantes  
et repliables

•  pieds antidérapants 
•  crochet  

anti-basculement
•  garantie  

fabricant 3 ans
62218

NOUVEAU

NOUVEAU

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 21 août



blanc perle 
Lot de 3  
casseroles  
”Starter set”
• en acier inoxydable 
•  cuisson saine sans ajout  

de matière grasse
•  finition : extérieure et  

intérieure mate
•  marquage intérieur  

des capacités pour  
un dosage facile

62981

  Protège-plaques 
de cuisson en verre 
env. 56 x 50 x 1,3 cm

•  verre de sécurité renforcé
•  résistant  

aux rayures
•  pieds  

antidérapants
60219/61465/62964

8,99*

49,99*

3 en 1
 ✔   protège-plaques de cuisson
 ✔  crédence
 ✔   planche à découper

  Boîte de conservation en verre  
env. 35,5 x 25 x 8 cm (env. 3,6 l) 

•  pour la préparation et la conservation
•  résistant à la chaleur jusqu’à 400°C  

(sans couvercle)
• étanche
62965 

14,99*

 Assortiment  
petit-déjeuner 

• garantie fabricant 3 ans 
55650/45437/62978

4,99*

Ø env. 16 cm

Ø env. 18 cm
Ø env. 20 cm

cloche à gâteau 
•  Ø env. 30 x 17 cm

lot de 2 boîtes 
verseuses 
•  env. 2 l et 4 l

boîte rectangulaire 
•  env. 45 x 30 x 9 cm

tapis d‘évier : 1,99* 
• env. 31 x 27 cm
•  existe aussi en rond Ø env. 31 cm
62933/36

range-couverts 5 compartiments : 
1,99*
• env. 33 x 26 x 4,5 cm
62938

set de 2 égouttoirs à couverts : 1,99*
• env. 13 x 10 x 14 cm
62940 

égouttoir : 3,99* 
• env. 46 x 38 x 8,5 cm
62941

bassine : 1,99* 
• env. 35 x 33 x 15 cm
• env. 12 l 
62932

  Panier à provisions 
isolant  
 env. 46,5 x 26 x 39 cm (déplié)

•  couvercle avec fermeture à glissière
• poignées pliables
• cadre en aluminium stable 
• env. 35 l 
57442

9,99*
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à partir de 

1,99*

compatible 
tous feux dont 

induction

 bouilloire électrique sans fil env. 1,7 l  
env. 22,5 x 24 x 16 cm
• corps en verre résistant 
•  illumination interne à LED bleues
• puissance 2200 W
• interrupteur marche/arrêt

presse-agrumes électrique 
env. 16 x 28,5 x 18 cm
• corps en acier inox 
• service direct au verre
• puissance 60 W
• 2 cônes interchangeables fournis
• couvercle de protection

grille-pain en inox 
env. 27 x 19 x 18,5 cm
• corps en acier inox 
• 6 niveaux de cuisson 
• puissance 850 W
•  fonction décongélation,  

réchauffage et annulation 

19,99*
(éco-participation 0,24 € incluse)

19,99*
(éco-participation 0,13 € incluse)

19,99*
(éco-participation 0,25 € incluse)

avec couvercle  
refermable 

chêne  
brossé

6 étagères  
amovibles

 charge 
max. 20 kg

 Armoire 2 portes
env. 108 x 55 x 35 cm

•  en panneaux de particules • poignées laquées grises
•  idéale pour ranger les chaussures,  

le linge de lit, linge de toilette, etc.
•  instructions de montage incluses
•  garantie fabricant 2 ans
60481/82

49,99*
(éco-participation 1,75€ incluse)

env. 55 cm

env. 108 cm

6,99*
(éco-participation 0,24 € incluse)

  Ustensile  
de cuisine

• en plastique • 5 modèles au choix 
•  coloris au choix selon les modèles

NOUVEAU

NOUVEAUX 

coloris

  Lot de 4 galettes de chaise
• env. 36 x 36 x 2 cm 
•  housse 50% coton, 50% polyester
•  liens de fixation inclus
37395

 Boîte de conservation
•  en PVC
54404

boîte à cake 
•  env. 39 x 17 x 14 cm

3*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. 

à saisir mercredi 21 août



FOIRE

2€

Semences
florales,  
potagères,  
pois ou fèves  
au choix, 
le sachet
40199/55509

0,69*
à partir de 

 Orchidée-
mix 
pot Ø env. 11/12 cm, 
hauteur env. 45/70 cm,  
variétés Cambria,
Nelly Isler, dendrobium ou 
phalaenopsis au choix
42621

5,99*
Qualité
HORTICOLE

 Cyclamen
pot Ø 12 cm, coloris rose clair, rouge, pourpre, lilas ou blanc 
au choix
70930

Œillet trio
pot Ø env. 14 cm, hauteur env. 20/25 cm,  
trois coloris par pot : blanc/rose clair/rose foncé  
ou rose clair/rouge/blanc
62858

1,99*

2,99*

Qualité
HORTICOLE

Qualité
HORTICOLE

cache-pot non vendu

  Sac de transport pliable  
réutilisable  
env. 54 x 61 cm

• 100% polyester
62976 

1,99*

1,99*

NOUVEAU

  Prises électriques
•  au choix 
58071/72/58498/60490/91/63111

bloc 5 prises 16 A : 3,99*
•  avec interrupteur 
• câble env. 1 m 

bloc 7 prises 3 x 16 A + 
4 x 6 A : 3,99*
• avec interrupteur 
• protection enfant
• câble env. 1 m

lot de 2 triplites 3 x 16 A et 
2 x 16 A + 1 x 6 A : 3,99*

lot de 2 prolongateurs 6 A : 3,99*
• câble env. 2 m

prolongateur 16 A : 3,99* 
•  câble env. 2 m

prise 16 A + 2 USB : 9,99* 

9,99*

 ✔ hypoallergéniques 
 ✔  protection optimale
 ✔  ultra-résistants

blanc
M et L

noir 
M au XL

lilas
S et M

vert
S et L

bleu M au XL

torchon 100% coton

lot de 300 post-it

glacière 
env. 23 x 15 x 20,5 cm

ensemble de coloriage 
Disney®, 29 pièces

 Lot de 200 gants  
en nitrile 

•  non poudrés et sans latex 
51344

52740 

Et bien d’autres articles à retrouver en magasin ! 

  Sac pliable  
multi-usage 

• env. 36 x 35 - 37 cm (ouvert)
•  cordon ou mousqueton  

selon les modèles
60089

Et bien d’autres modèles 
disponibles en magasin !

NOUVEAUX 

motifs

3,99*
(éco-participation 0,02€ incluse)

à partir de 

2 USB

45
/7

0 
cm

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 21 août

Fleurissez votre jardin !



RAYON VIANDE FRAÎCHE

origine

FRANCE

origine

FRANCE
origine

FRANCE

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

70049 70207

40307

moins cher

11% moins cher

Poireaux
catégorie 1, 
la botte de 1 kg

Échalotes  traditionnelles 
1/2 longues

catégorie 1,  
calibre 30/50, 

le filet de 500 g

la qualité au  
meilleur prix

1 kg

la qualité au  
meilleur prix

1 kg

la qualité au  
meilleur prix

500 g

 SURGELÉS 

  Confiture ou 
gelée extra

mirabelles ou coings au choix, 
370 g (1 kg = 5,11)

37037/40007

Beyer 
68120 Pfastatt

Sources 
68570 Soultzmatt

1,89*

12483

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

3,99
à retrouver toute l’année

Sylvaner, Pinot blanc, 
Riesling et Pinot gris

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

Henri Ehrhart 
68770 Ammerschwihr

Limonade 
artisanale 
pur sucre
menthe-citron  
ou nature au choix,  
1 l

49987/62974

Rieme 
25500 Morteau 0,75

à retrouver toute l’année

 
Bière  
forte  
extra**

7% vol., 
50 cl 
(1 l =1,50)

59462

Brasserie Licorne 
67700 Saverne

 Pur jus 
de pomme
1 l

0,97
à retrouver toute l’année

53842

JFA 
67260 Sarre-Union

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

0,42
à retrouver toute l’année

16024

Source Celtic 
67110 Niederbronn-les-Bains

3,25
à retrouver toute l’année

 30 œufs frais 
calibre moyen

58298

Producteurs Alsaciens 
67309 Schiltigheim

Thirion Jules SAS 
68000 Colmar

 20 mini moricettes 
multigraines

500 g (1 kg = 8,38) 
(1 moricette = moins de 0,21€)

90071

Poulaillon 
68310 Wittelsheim4,19

à retrouver toute l’année

 Petit munster AOP(b)

27% M.G. sur le produit fini,  
8 x 25 g  
(1 kg = 14,95)

53812

Siffert Frech 
67550 Rosheim

 
Pâtes
grandes coquilles  
ou macaronis  
courts au choix, 
500 g  
(1 kg = 4,38)

2,19*
52575/62713

  Essuie-tout compact 
motifs dessins d’enfants

2 plis, 
équivalent  
à 18 rouleaux  
standards

5,89*

52838

collection au profit 
de l’Association 

Européenne contre 
les Leucodystrophies

12 rouleaux

 

Vinaigrette  
Original ou  
Côté Sud basilic  
citron
au choix,  
1 l

47930/62954

Melfor 
68100 Mulhouse

1,19*

  Aiguillettes 
de poulet(a)

260 g 
(1 kg = 10,73)

2,79* Bruno Siebert 
67120 Ergersheim

48282

Délipapier 
54390 Frouard

  Eau de source 
pétillante

6 x 1,25 l 
(1 l = 0,39)

2,94*

55546/57732

2,99*
3,38(1)

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

Primeurs d’Alsace  
67210 Valff

Pommes de terre de consommation 
“Cicero” 
catégorie 1, 
calibre 40/70 mm,  
le filet de 5 kg

la qualité au  
meilleur prix

5 kg

Primeurs d’Alsace  
67210 Valff

origine

FRANCE
70505

Mirabelles
catégorie 1,  
calibre 22+, 

le panier de 1 kg

Fraisal 
67160 Wissembourg

Les Arômes d’Alsace  
67370 Schnersheim

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.fr

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. 
**L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. (1) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remises appliquées sur la limonade menthe citron vert.

à saisir mercredi 21 août

élaboré en

France
(a) origine

France
(b)

À saisir du mercredi 21 au dimanche 25 août

Fleurissez votre jardin !



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

4,49*

4,99*

0,99*1,99* 1,99*

1,99*

2,99*

3,99*

4,99*

1,59*

  Nouilles instantanées 
aromatisées

poulet, bœuf ou crevette au choix, 
5 x 60 g 
(1 kg = 5,63)

53929/38/39

soit le paquet
moins de 0,34€

Coquilles
aux œufs frais,  
1 kg

39742

1 kg

400 g

 P'tit savane
tout chocolat ou fraise au choix, 5 x 30 g 
(1 kg = 10,60)

58988/89

  18 tortillas 
"Dürüm"

Ø env. 30 cm, 
1,8 kg  
(1 kg = 2,49)

46760

Vaisselle jetable en carton
10 assiettes rondes Ø env. 23 cm ou 8 gobelets 25 cl  
au choix

62979/80

 Pop-corn 
au caramel

400 g 
(1 kg = 9,98)

33538

  Olives dénoyautées
noires confites ou vertes farcies à la pâte d'anchois, 
120/180 g (1 kg = 8,25/5,50)

62963/66

  
Épices
au choix, 
145 g
(1 kg =
13,72)

59016

XXL

 Gâteau
au choix, 
750/800 g (1 kg = 6,65/6,24)

90378

 Glace 
“Soft Ice”
chocolat-vanille, 
vanille-fraise ou 
vanille-caramel 
au choix, 
80 g 
(1 kg = 9,88)

90352/53/54

 Sauce
au choix

59574/76

 Cornichons 
croq' vert

6 épices et aromates,  
370 g  
(1 kg = 5,08  
au lieu de 7,27)

62200

-30% de remise 
immédiate

   Chocolats fins 
fourrés à la menthe

400 g  
(1 kg = 12,48)

52126

 4 yaourts(b) 
Mix-in

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

55675

  Panés de 
poulet(a)

env. 10 pièces, 
1 kg

52728

SANS
HUILE DE PALME

1,75*
à partir de

le bocal1,88*
2,69*

1,69*
1,85(1)(2)

0,79*
0,95(1)(2)

5,49*
5,90(1)

sauce barbecue :  
1,75* 
490 g 
(1 kg = 3,57)

sauce pommes 
frites : 2,09* 
448 g 
(1 kg = 4,67)

moins cher
16% moins cher

moins cher

NOUVEAU

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

France
(a) origine

U.E.
(b)

*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. 
(1) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remises appliquées sur les nouilles au poulet et la glace vanille chocolat.



emballages
individuels

1,29* 0,99*

1,29*

5,99*

2,79*
10 x 20 cl

10  rouleaux

XXL

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

 100 dosettes de café 
espresso forte

700 g 
(1 kg = 12,84) NOUVEAU

62862

  
10 boissons
safari ou cerise au choix, 
10 x 20 cl 
(1 l = 1,40)

30892/41942

  Eau déminéralisée 
anti-tartre

5 l  
(1 l = 0,28)

48157

 24 piles alcalines 
AA/LR6 power pack

la boîte refermable

48395

 Biscuits fourrés 
Prince

vanille ou chocolat au choix,  
étui de 4 paquets, 
240 g (1 kg = 5,37)

62918/19

  Eau de javel 
concentrée**

36°,  
5 kg  
(1 kg = 1,30)

62962

 
Aide culinaire

au choix

59639/40/41/42/43

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,-)faitout : 1,69* 

200 g  
(1 kg = 8,45)

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

  Choco & Go
8 étuis fraîcheur, 
160 g 
(1 kg = 8,06)

62837

 Choco sticks
112 g  
(1 kg = 8,84)

  Eau minérale 
naturelle

bouchon sport,  
12 x 33 cl  
(1 l = 0,68)

57203

39780

 Mouchoirs, essuie-tout ou papier toilette  
motifs licorne
au choix

57612/13/57977/78

essuie-tout : 1,99* 
2 plis, 2 rouleaux

papier 
toilette : 1,99* 
3 plis, 
4 rouleaux

10 étuis de 
9 mouchoirs : 1,99* 
4 plis

boîte de  
mouchoirs : 1,39*  
3 plis

 Papier toilette sensation
4 plis, 100% pure ouate de cellulose, 10 rouleaux  
(2 paquets = 5,98 au lieu de 7,98)

51639
1,39*
à partir de

1,24*
à partir de

8,99*

2,69*
2,83(1)

6,49*
7,20(1)

1,39*
2,42(1)

42% moins cher moins cher

moins cher

le 2ème paquet1,99*
3,99

-50% sur le 2ème

paquet

7
Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

à saisir mercredi 21 août

*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) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté.



uniquement du 
vendredi 23 au mardi 27 août

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

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

Thé glacé 
pêche
boisson aromatisée 
aux extraits 
de thé,  
2 l 
(1 l = 0,36)

0,71
à retrouver toute l’année

49438

 SURGELÉS 
  4 potatoes 
burgers

680 g 
(1 kg = 7,04)

4,79*
99883

Lait demi-écrémé
stérilisé U.H.T., 
1,5% M.G., 
1 l

0,69
à retrouver toute l’année

49433

Café moulu 
Bio
produit issu de 
l'agriculture biologique, 
café pur arabica 
d’Amérique latine, 
250 g 
(1 kg = 11,16)

33419

2,79
à retrouver toute l’année

 Gâteau roulé 
fourré à la crème

parfum au choix, 
400 g 
(1 kg = 3,73)

1,49*
52748

400 g

  Jambon Le Paris(a) 
-25% de sel

par rapport à la moyenne de la catégorie, 8 tranches, 
2 x 160 g (1 kg = 15,59)

4,99*
61949

boîte fraîcheur
offerte

  Nuggets et ailes  
de poulet avec sauce

600 g 
(1 kg = 6,65)

3,99*
90535

 SURGELÉS 

NOUVEAU

  Infusion 
Bio

produits issus de l'agriculture biologique, 
au choix, 43,75 à 68,75 g 
(1 kg = 36,34 à 23,13)

1,59
à retrouver toute l’année

61040/41

  Chocolat noir 
Bio

produit issu  
de l’agriculture  
biologique,  
70% de cacao,  
100 g 
(1 kg = 9,90)

0,99
à retrouver toute l’année

37205

 Jambon supérieur(a)  
cuit au torchon
4 grandes tranches,
avec couenne,
248 g 
(1 kg = 12,06)

33966

2,99
à retrouver toute l’année

  Mélange de légumes
produit issu de l’agriculture biologique, 
750 g (1 kg = 3,05)

90429

2,29
à retrouver toute l’année

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

 SURGELÉS 

   Tarte aux myrtilles   
sauvages(a)

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

5,79*
52774

Saucisson sec 
d’Auvergne IGP(a) 
bridé
800 g 
(1 kg = 14,99)

11,99*
50287

XXL XXL

 
6 jus de fruits
au choix,  
6 x 33 cl  
(1 l = 1,- au lieu de 1,16)

46807le pack de 6 x 33 cl
1,99*
2,29

-13%

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. 



19% moins cher

 Plante vivace
pot Ø env. 13 cm, hauteur env. 20/30 cm, résistante à la chaleur,  
variétés œillet de poète, achillée, gaura, échinacée ou sedum au choix
62969/70

1,99*

Qualité
HORTICOLE

  Les petites lunettes  
goût chocolat et noisettes ou à la fraise

au choix,  
156 g  
(1 kg = 11,47) NOUVEAU

NOUVEAU

1,79*
62774

  12 petits gâteaux  
chocolat ou agrumes

au choix, 
120 g  
(1 kg = 14,92)

NOUVEAU

NOUVEAU
1,79*

62878/79

 
Biscuits croustillants nappés

discobits, caramel ou milk-shake au choix, 
150/162 g 
(1 kg = 6,60/6,11)

0,99*
54907

   Torti à la 
bolognaise

800 g 
(1 kg = 2,11)

1,69*
 45405

 
Noisettes  

caramélisées
150 g  

(1 kg = 23,27)

62961

  Gel douche
au choix,  
500 ml  
(1 l = 4,98)

2,49*
56169 

 
Papier toilette

2 plis  

7,99*
57984

4 x 12 rouleaux
 Pâte à tartiner

noisettes ou lait/noisettes au choix, 
300 g 
(1 kg = 8,30)

57917/58971

SANS
HUILE DE PALME

2,49*

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

 62873

6,99*

lot de 2

3,49*
4,32(1)

  
Pain tranché

de seigle ou aux 
4 céréales 
au choix, 
9 tranches, 
500 g 
(1 kg = 2,98)

1,49*
62447/48

  Tartinables
au choix, 90 g (1 kg = 18,78)

46035/53685

  Filets de maquereaux   
escabèche

3 x 169 g 
(1 kg = 9,64)

4,89*

1,69*

59726

échinacée

œillet gaura

sedumachillée

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. 
(1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

à partir du vendredi 23 août



embouts brosse WC embouts brosse WC 

pour WC suspendu

pour WC sur pied 

lot de 3 brosses

tondeuse 
rabattable 

2 sabots inclus

  Tondeuse ou 
rasoir sans fil

•  garantie fabricant 2 ans
62955/56 

tondeuse avec molette de réglage   
• pour cheveux, barbe et corps 
•  fonction effilochage  

pour désépaissir les cheveux 
• 8 pièces fournies 
• autonomie max. 40 min 
• hauteur de coupe de 6 à 32 mm

rasoir électrique 3 têtes 
• autonomie 30/45 min 
• têtes lavables sous l’eau 
•  adaptateur secteur, brosse  

de nettoyage et couvercle  
de protection inclus

  Abattant WC avec frein  
de chute

•  abaissement silencieux du couvercle
• charnières incluses
•  garantie fabricant 3 ans
35512

22,99*

Tapis de bain microfibre 
env. 50 x 80 cm
• 100% polyester microfibre 
•  dessous latexé  

antidérapant
51133

env. 50 cm

en
v. 

80
 cm

moelleux et
absorbant

impression brillante  
sur 3 côtés 

env. 8
0 cm

6,99* 9,99*

9,99*

9,99*

  Tapis de bain chenille 
effet brillant   env. 50 x 80 cm 

• 100% polyester • épaisseur env. 25 mm 
• résistant et facile d’entretien 
• antidérapant
62950

 Article de salle de bain  
en inox

• au choix • coloris chrome
62935/37/39 

colonne de douche : 19,99* 
• env. 21,5 x 21,5 x 206-276 cm 
•  installation simple grâce  

au système de ressorts
• 4 niveaux de rangement

combiné WC 
dérouleur  
et brosse : 14,99* 
• env. 22 x 22 x 78 cm

miroir à poser pivotant : 6,99* 
• Ø env. 17 x 34 cm 
• 1 face grossissante x3
• 1 face simple

 Garniture de 
salle de bain,  
3 pièces 

•  100% polyacrylique thermofixé 
•  comprenant : 1 tapis env. 50 x 75 cm, 

1 contour de WC ou lavabo env. 50 x 40 cm et 
1 couvre-abattant WC env. 50 x 47 cm

•   dessous antidérapant
48668

 Accessoire de robinetterie
62945/48/51/52/53

2,99*
à partir de 

6,99*
à partir de 

lot de 2 douchettes pour robinet : 2,99* 
• adapté à la plupart des robinets 
• raccord M22-M24

douchette pour robinetterie d’évier : 7,99* 
•  réglable, 2 types de jets
•  avec picots anti-calcaire

set douchette 
pour lavabo : 9,99* 
•  raccord  

M22-M24
•  longueur  

flexible 1,5 m
•  support mural  

et joints inclus

lot de 4 sets mousseurs : 2,99*
•  pour remplacer les mousseurs  

entartrés ou encrassés 

  Brosse WC
 62944

2,99*

brosse  
avec 
support

ventouse

brosse avec  
manche chrome

NOUVEAUX 

motifs

env. 8
0 cm

19,99*
(éco-participation 0,07€ incluse)

grand panier à linge 
env. 58 l : 9,99*

panier à linge 
env. 42 l : 8,99* Panier à linge ou rangement

• robuste • poignées pratiques
63075/76/77

à partir de 

6,99*

    
Tapis de bain “Karo”  
env. 50 x 80 cm
• 100% polyacrylique 
• dessous antidérapant 
•  fibres textiles  

de qualité 
62949 

env. 50 cm

env. 50 cm

ex
te

ns
ib

le
 d

’e
nv

. 2
06

 à
 2

76
 c

m

panier de rangement 
env. 25 l : 6,99*

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

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 21, vendredi 23 et samedi 24 août 2019 - S34. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  - N° 54034

à partir du vendredi 23 août



RAYON VIANDE FRAÎCHE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

 Eau pétillante 
aromatisée citron/citron vert

6 x 50 cl 
(1 l = 0,55 au lieu de 0,66)

le pack de 6 x 50 cl
1,65*
1,99

53698

52116

54665
-17%

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

la bouteille
0,69*
0,99

57614/58219/20
-30%

l’étui
1,11*
1,59

 
Bonbons tendres
menthe ou fruits au choix, 
152 g  
(1 kg = 7,30 au lieu de 10,46)

-30%

le blister
2,15*
2,69

  Fines tranches de charcuterie(b)

saucisse de Lyon,  
saucisse de jambon,  
saucisse de bière, pâté,  
saucisse de Lyon  
aux poivrons, 200 g  
(1 kg = 10,75 
au lieu de 13,45)

-20%
RAYON FRAIS

 Calla ‘‘Zantedeschia’’
pot Ø env. 12 cm, hauteur env. 35/45 cm, 
coloris lilas, rose, jaune ou orange au choix

3,99*
80141

 Haché au bœuf(a)

15% M.G., 
500 g  
(1 kg = 9,58)

4,79*
500 g

51901

62793

Qualité
HORTICOLE

cache-pot non vendu

4,69*

origine

CAMEROUN

0,99*
le kg 70479

Bananes
catégorie 1, 
calibre P.19,
le kg

2 escalopes de veau(a) 
230 g  
(1 kg = 20,39)

EXCLUS FSAMEDI

uniquement du 
samedi 24 au mardi 27 août

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

à saisir samedi 24 août



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

57616/17 6071156791

39663/64/61230/63007 62485

Cacahuètes 
caramélisées
400 g 
(1 kg = 7,48)

2,99*
43455

Coca-Cola 
original
1 l

  40 serviettes 
microgaufrées

2 plis, 
motifs au choix

2,29*

Lessive liquide** 
Febreze
env. 50 lessives, 
3,25 l 
(1 l = 3,69)

11,99*

Boules  
coco
400 g 
(1 kg = 7,48)

2,99*
56937

55173

400 G

Soucoupes 
remplies de poudre acidulée
75 g
(1 kg = 26,53)

1,99*
49319 55096

goûts fruités

4,99*

Vinaigre 
ménager**

14°, 
5 l 
(1 l = 1,-)

 Protège-slips
au choix

2,99*
54342

  24 repas en sauce 
pour chat

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

7,99*
54413/14

Pringles
crème oignons, 
original, paprika ou 
barbecue au choix, 
165 g  
(1 kg = 9,03)

1,49*

3,99*

  
Caramels tendres

caramel ou caramel/chocolat au choix, 
1 kg

         

OR

LA
BEL PRIM

É

888

1,19*
1,26(1)

1,49*
2,12(1)

XXL

XXL

29% moins cher

moins cher

moins de

0,24€ 
la lessive

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) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté.

à saisir samedi 24 août


	01_54034_Semaine 34
	02_54034_Semaine 34
	03_54034_Semaine 34
	04_54034_Semaine 34
	05_54034_Semaine 34
	06_54034_Semaine 34
	07_54034_Semaine 34
	08_54034_Semaine 34
	09_54034_Semaine 34
	10_54034_Semaine 34
	11_54034_Semaine 34 RV
	12_54034_Semaine 34 RV

