
env. 300 cm

env. 300 cm

en
v.

 1
30

 c
m

en
v.

 8
4 

cm
 

env. 155 cm 

NOMBREUX 
ESPACES DE 
RANGEMENT

✔ 4 portes
✔ 2 étagères
✔ 3 tiroirs

la boîte
2,29*
2,99

-23%

 
 

12 repas   
pour chats
au choix, 1,2 kg  
(1 kg = 1,91  
au lieu de 2,49)
36651/61842

 Protège-
fauteuil

• 100% laine vierge 
•  surface d‘assise env. 160 x 50 cm
•  accoudoirs env. 60 x 40 cm  

avec poches de rangement
55925

14,99*

17,99*
dessous imitation  
laine d’agneau

 Couverture  
”effet cachemire”  
env. 220 x 240 cm

• 100% polyester • douce et chaude
61510

19,99*

env. 70 cm

9,99*
à partir de 

env. 70 x 130 cm 9,99*
env. 80 x 150 cm 12,99*
env. 160 x 200 cm 29,99*

extra-large 
env. 220 x 240 cm

®  Tapis d’entrée  “Aspen” 
env. 67 x 300 cm

• 100% polyamide 
• dessous antidérapant 
63992

19,99*14,99*

 Tapis anti-salissures  
env. 57 x 300 cm

• dessus 100% polyamide  
• dessous antidérapant
66621

env. 67 cm

env. 57 cm

Pommes de terre de 
consommation “Agata”
traitement anti-germinatif, 
catégorie 1, calibre 40/70 mm, 
le filet de 5 kg, 
soit le kg 0,36
70505

5 kg

1,79* origine

FRANCE
2 kg

2,49* origine

FRANCE

Légumes pour pot-au-feu
catégorie 2, la barquette de 2 kg,  
soit le kg 1,25
70405

Champignons blancs
catégorie 1, calibre M,  
la barquette de 500 g, 
soit le kg 3,30
70324

500 g

1,65* origine

HOLLANDE

Mandarines “Clémenvillas”
catégorie 1, calibre 2/3,  
la caissette de 2,3 kg,  
soit le kg 1,30
70652

2,3 kg

2,99*

Endives
catégorie 1, calibre 5/9,  
le sachet de 1 kg
70057

1 kg

Oranges à Jus “Salustianas”
catégorie 1, calibre 5/6,  
le filet de 2 kg, 
soit le kg 0,95
35217

2 kg

1,89* origine

ESPAGNE

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

  
Commode  
“Nevada” 
env. 155 x 84 x 35 cm
• décor chêne sonoma 
•  tubes et poignées  

aspect aluminium
•  notice et matériel  

de montage inclus 
• garantie 3 ans
56310

 Plaid “Sherpa”  
env. 150 x 200 cm

• 100% polyester 
• doux et chaud 
58960

NOUVEAU

origine

FRANCE
la qualité au  
meilleur prix

origine

ESPAGNE

®  Tapis “Shiraz” env. 70 x 130 cm, 
env. 80 x 150 cm ou env. 160 x 200 cm

• poils velours, fils 100% polypropylène  
• facile à nettoyer  
• résistant à l’usure
53094/46498/66622/24/25/26

NOUVEAU

à saisir mercredi 13 janvier

uniquement du 
mercredi 13 au mardi 19 janvier

À saisir du mercredi 13 au dimanche 17 janvier

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. 



 Pull polaire avec col montant 
femme ou homme

•  100% polyester • légèrement cintré 
• tailles du S au XXL selon les modèles 
66629

femme

homme

en micropolaire  
douce et chaude

9,99*

 Pantoufles en feutre  
femme ou homme

•  dessus en feutre aiguilleté autrichien de qualité •  doublure en coton peigné 
•  semelle intérieure ergonomique, amortissante et amovible 
•  semelle extérieure souple •  pointures du 38 au 45 selon les modèles 
58217

11,99*

homme

femme

  Pyjama “grande taille” 
femme ou homme

• haute teneur en coton • qualité single jersey 
• tailles femmes du L au XXL (52/54)
•  tailles hommes du  

XL au 4XL (68/70)
66631

qualité  
micro-polaire douce 

11,99*

NOUVEAU 

NOUVEAU 

  Chaussures de randonnée 
montantes   
homme

• dessus robuste et facile d’entretien 
• intérieur fourré chaud 
• semelle extérieure robuste en TPR 
• pointures du 42 au 45 selon les modèles 
66159

22,99*

3 
paires

  Chaussons chaussettes,  
3 paires femme ou homme 

• en tissu éponge de qualité 
•  80% polyacrylique,  

17% polyester, 3% élasthanne 
• tailles du 35/38 au 43/46
66635

NOUVEAU

4,99*

  Chaussettes, 10 paires  
femme ou homme

•  haute teneur en coton 
•  bord-côte confortable 
•  pointures du 35/38 au 43/46  

selon les modèles
58888/46018

lot de 
107,99*

2 poches 
latérales12,99*

    Veste décontractée 
”Space Dyed” femme

• 100% polyester 
• en micropolaire douce et chaude
• légèrement cintrée 
• tailles du S au XL 
66628

NOUVEAU 

col 
montant

sans coutures 

 Lot de 2 slips taille haute  
femme

•  56% polyamide, 38% polyester,  
6% élasthanne 

• tailles du M au XL 
59913

7,99*

lot de 
2

  Chaussons  
femme

• dessus en tricot ou polaire 
•   semelle extérieure légère et souple en TPR 
•  pointures du 38 au 41
60894

6,99*   intérieur en peluche  
douillette 100% polyester

   Collant/legging thermique 
100 DEN  
femme

• intérieur doux et chaud en polaire 
• confortable grâce à l’élasthanne 
• traitement anti-bouloches  
•  tailles du 38/40  

au 46/48 
66633 

4,99*

NOUVEAU

2

à saisir mercredi 13 janvier

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



grotte également 
disponible

Coussin réversible pour animaux  
“Charlie“ 

•  rembourrage 100% polyester, fibres creuses siliconées
•  finitions piquées arrondies 
55783/84/85/86/87/58259

 ✔ housse face été respirante en coton
 ✔ housse face hiver aspect laine d’agneau 
douillette 100% polyester

env. 60 x 80 cm 12,99* 
env. 70 x 100 cm 16,99* 
env. 80 x 120 cm 24,99*

12,99*
à partir de 

réversible 

NOUVEAU  Coussin auto-chauffant pour animaux 
“Thinsulate™” env. 92 x 74 cm

•  housse amovible et garnissage  
100% polyester 

•  idéal pour les animaux ayant  
des problèmes articulaires  
ou musculaires 

• dessous antidérapant 
• garantie 3 ans
64197/98/99 

surpiqûre  
en losange

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

coloris disponibles 

  Lampe  
avec détecteur de mouvement

• durée d’éclairage env. 100.000 h 
•  piles incluses
•  garantie 3 ans 
45234 

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

également disponible en :

Néon 2 en 1
•  fonction variateur •  position verticale possible
• durée d’éclairage env. 100.000 h 
•  piles incluses
• garantie 3 ans 
45234

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

également disponible en :

29,99*
(éco-participation 0,02 € incluse)

  Projecteur LED 
4000 lm/46 W  
env. 22 x 30 x 3,8 cm

• structure en métal robuste 
• blanc neutre 
•  protection contre les projections d’eau (IP 65) 
• angle d’éclairage 110°
•  durée d’éclairage env. 15.000 h 
•  notice d’utilisation incluse
66697

 Tube LED  
env. 120 ou 150 cm

• en verre de qualité 
• classe énergétique A+ 
•  durée d’éclairage env. 25.000 h 
• env. 100.000 cycles de fonctionnement 
• angle d’éclairage 150° 
• garantie 3 ans  
63412 

env. 150 cm

env. 120 cm

lumière douce  
env. 4000 k 

A++6,99*
(éco-participation 0,192 € incluse)

3,99*
(éco-participation 0,192 € incluse)

bougie E14, 
806 lm, 7 W 

mini-globe  
E27, 
806 lm, 7 W

mini-globe  
E14, 
806 lm, 7 W 

  
Ampoule  
LED 
•  classe  

énergétique A+
• blanc chaud 
•  durée de vie  

des LEDs  
env. 25 000 h

60827/28/31/32

poire E27, 
806 lm, 10 W 

poire E27, 
1055 lm, 11 W 

Panier pour animaux ”Disney”  
env. 61 x 56 x 20 cm

• 100% polyester 
•  coussin réversible amovible  

inclus
66714/61440

22,99*
(éco-participation 0,06€ incluse) coussin épais 

 Coussin pour animaux  
“Lupo” 

• housse 50% coton, 50% polyester 
• garnissage 100% polyester 
• rembourrage ultra-épais pour plus de confort 
• lavage à la main à 40°C max. 
41168/70/57452/53 

7,99*
(éco-participation 0,06€ incluse)

taille L env. 70 x 100 cm

12,99*
(éco-participation 0,06€ incluse)

taille XL env. 85 x 120 cm

  
Lot de 5  
ampoules  
LED
•  classe énergétique A+ 
• blanc chaud 
•  durée d’éclairage  

des LEDs  
env. 25.000 h

66664/65/66/71/72 

spot GU 10,  
320 lm, 4 W 

spot JDR E 14,  
320 lm, 4 W

bougie E14,  
470 lm, 5,5 W 

poire E27,  
470 lm, 6 W 

spot GU 5.3,  
320 lm, 4,5 W 

A+

9,99*
(éco-participation 0,96€ incluse)

1800 lumen, 
18 W 

 ✔ le côté chaud réfléchit la chaleur  
corporelle du chien 

 ✔ le côté froid absorbe la chaleur du chien 

2000 lumen, 
22 W

3

à saisir mercredi 13 janvier

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



FOIRE

2€

Retrouvez d’autres articles en magasin !

• au choix  
52740

Aloe-Mix 
pot Ø env. 12 cm,  
hauteur env. 17/25 cm, 
variétés au choix
66569

2,99*

NOUVEAU 

Qualité
HORTICOLE

cache-pot non vendu

NOUVEAU  Plante grasse
pot en céramique  
Ø env. 6 cm,  
hauteur env. 12/18 cm, 
variétés au choix
66570

3,99*

Qualité
HORTICOLE

Pot en forme 
de galet

 ® Lot de 20 cintres 
• en plastique
•  revêtement antidérapant
66560

8,99*

20 
pièces

avec porte 
cravates

NOUVEAU 

18,99*
pieds 

antidérapants

charge max. 
150 kg

Marche-pieds  
en métal
•  larges marches  

env. 20 x 30 cm 
• repliable 
•  finition en acier laqué blanc 
•  garantie 2 ans
36629 

 Cyclamen 
“Rocolino”
pot Ø env. 10,5 cm, 
hauteur env. 18/25 cm, 
coloris au choix
70992

1,99*

Qualité
HORTICOLE

�e

urs ondulées

à bords frangés

cache-pot non vendu
7,99*

Qualité
HORTICOLE

NOUVEAU 

fleurs
3

en
v.

 3
0/

35
 c

m

Orchidée  
Masdevallia 
pot Ø env. 9 cm,  
hauteur env. 30/35 cm, 
coloris au choix 
66649

 Orchidée  
Phalaenopsis  
1 tige
pot Ø env. 12 cm,  
hauteur env. 45/55 cm,  
coloris au choix
54006

4,99*

Qualité
HORTICOLE

fleurs6 à 9

en
v.

 4
5/

55
 c

m

panier  
avec couvercle 
env. 39 x 28 x 19 cm

lot de 2 paniers 
env. 28 x 20 x 13 cm

4,99*
(éco-participation 0,096€ incluse)

  Panier universel  
aspect rotin 

• disponible en blanc  
ou menthe  
62297

panier avec 2 poignées 
env. 43 x 28,5 x 23,5 cm 

✔  sortie TV, entrée USB,  
entrée carte SD,  
entrée BV DC  

✔  autonomie en veille  
jusqu’à 6 mois 

✔  capteur d’images  
CMOS 5 mégapixels

  
Caméra de 
surveillance  
MP Denver  
env. 8,7 x 4,4 x 10,7 cm
•  idéale pour observer  

la faune sauvage 
•  détecte les mouvements  

à une distance de 25 m 
• étanche à l’eau (IP 65)
•  enregistre des photos et vidéos sur  

une carte MicroSD de max. 32GB 
• garantie 2 ans 
66636

NOUVEAU 

59,99*
(éco-participation 0,024 € incluse) carte micro SD 

8 G incluse

*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 janvier
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Notre sélection de plantes



uniquement 
du mercredi 13 au mardi 19 janvier

origine

FRANCE

Pommes bicolores  
”Gala”
catégorie 1,  
calibre 115/150 g, 
le sachet de 2 kg,  
soit le kg 1,50
36296

2,99*
2 kg

Les Fruitiers de Lisel   
67417 Rottelsheim

POMMES
DE FRANCE

origine

FRANCE

Carottes
catégorie 1,  
calibre 20/40 mm, 
le sachet de 2 kg,  
soit le kg 0,90
70503

1,79*
2 kg

Christian Ehrhart   
67210 Niedernai

9,99*

 Papier toilette compact  
motifs dessins d’enfants

2 plis, équivalent  
à 48 rouleaux  
standards
52954

collection au profit 
de l’Association 

Européenne contre
les Leucodystrophies

Délipapier 
54390 Frouard

32 rouleaux

  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

la bouteille par lot de 6
0,40*
0,60*

4+2 OFFERTES co
nv

ie
nt

 aux nourrissons

Sources Celtic 67110 
Niederbronn-les-Bains

 
Pur jus  
multifruits 
1 l
53844

1,37
à retrouver toute l’année

JFA 67260 
Sarre-Union

Pur jus 
d’orange 
du Brésil
1 l
53843

1,59
à retrouver toute l’année

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Jambon cuit  
à l’os(a)

420 g 
(1 kg = 15,45)
49013

6,49*
Charcupac 

57130 Ars-sur-Moselle

RAYON VIANDE FRAÎCHE

 2 poulets blancs(a)  
PAC
2,2 kg 
(1 kg = 2,95)
48839

6,49*

lot de 2

Eleveurs de 
la Champagne 

51420 Witry-les-
Reims

la bouteille par lot de 6
0,40*
0,60*

4+2 OFFERTES

Sources Celtic 67110 
Niederbronn-les-Bains

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)
57166/756

Sticks et bretzels 
300 g  
(1 kg = 3,63)
16376

1,09
à retrouver toute l’année

Boehli  
67110 Gundershoffen

 Saucisse(a)

au choix, 
400 g 
(1 kg = 4,98)
19862

1,99
à retrouver toute l’année

RAYON FRAIS

Pierre Schmidt  
67720 Weyersheim

3,25
à retrouver toute l’année

 30 œufs frais 
calibre moyen

58298

Producteurs alsaciens  
67309 Schiltigheim

Branchettes

natures ou  
au fromage au choix,  
150 g (1 kg = 9,27)
51476/77

Dr. Oetker 
67023 Strasbourg

1,39*
1,70(1)(2)

18% moins 
cher

  Knepfles 
IGP

7 œufs frais  
plein air au kilo,  
500 g  
(1 kg = 3,98)
47843

Valfleuri 
68270 Wittenheim

1,99*
2,62(1)

24% moins 
cher

origine

FRANCE

Pommes de  
terre de  

consommation  
”Gourmandine”  
ou “Franceline”

au choix,
traitement anti-germinatif, 

chair ferme, 
catégorie 1, 

calibre 35/55 mm, 
le filet de 2,5 kg, 

soit le kg 1,16
60301/70870

2,89*
2,5 kg

SARL La Bruchoise
67120 Duttlenheim

JFA 67260 
Sarre-Union

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

(1) Remises appliquées sur le dernier prix de vente constaté. (2) Remises appliquées sur les branchettes fromage.

élaboré en

France
(a)

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 

À saisir du mercredi 13 au dimanche 17 janvier

à saisir mercredi 13 janvier
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 Café   
en grains

au choix,  
100% arabica,  
1 kg
64073

9,99*
1 kg

 Pâtes d’Alsace  
IGP

7 œufs frais plein air au kilo,  
2 kg (1 kg = 3,-)
57887

8 x 250 g
soit le paquet moins de 0,75€

5,99*
8 x 250 g

 Fruits dénoyautés 
au sirop

au choix, 520 à 570 g  
(1 kg = 7,67 à 7,-)
54283/296/56856

3,99*
520 à 570 g 

Caramels tendres
caramel ou caramel/chocolat 
au choix,  
1 kg
55096

3,99*
1 kg

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

 Petits gâteaux secs
au choix,
450 g
(1 kg = 4,42)
59659

1,99*
450 g

2,99*
500 g

  Chips natures 
500 g  
(1 kg = 
5,98)
66571

   Cacahuètes 
grillées et salées

1 kg
42214

3,99*
1 kg

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

 Spätzlis(a)

800 g 
(1 kg = 3,74)
50442

2,99*
800 g

 18 tortillas  
“Dürüm”

Ø env. 30 cm,  
1,65 kg  
(1 kg = 2,42)
64446

3,99*
1,65 kg

2,99*
1,5 kg

  Sel 
 rose ou marin

au choix, 1,5 kg  
(1 kg = 1,99)
54952/57081

   60 biscuits cuillers 
pâtissiers

10 sachets fraîcheur, 34% d‘œufs frais, 
375 g (1 kg = 7,17)
49082

2,69*
375 g

 Biscuits apéritifs
au choix, 250/300 g
(1 kg = 11,96/9,97)
46765

2,99*
250/300 g

  Confiture  
extra

au choix,  
800 g  
(1 kg = 4,74/6,24)
64072/64499

•  myrtilles  
sauvages : 4,99* 

•  mirabelles : 3,79*

3,79*
à partir de
800 g

 Pop-corn sucré  
Paris
400 g  
(1 kg = 9,98)
66573

NOUVEAU

3,99*
400 g

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Poissonnettes 
panées(a) 

1 kg
65572

5,79*
1 kg7,- (1) 17% moins 

cher

6

Maxi formats, maxi économies !

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr. 

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

élaboré en

France
(a)



à saisir mercredi 13 janvier

 
 Essuie-tout 
compact  
motifs dessins d’enfants
2 plis, équivalent  
à 18 rouleaux standards
52838

collection au profit 
de l’Association 

Européenne contre 
les Leucodystrophies

5,89*
12 rouleaux

 Maxi essuie-tout
2 plis,  
100% pure ouate de cellulose
56169

6,99*
lot de 2

  Crème 
visage, corps et mains,  
400 ml  
(1 = 9,98)
64078

3,99*
400 ml

  Gel douche
au choix, 
750 ml (1 l = 5,32)
59769

3,99*
750 ml

 80 lingettes humides
au choix, 
PH neutre, sans alcool
30818

1,09
à retrouver toute l‘année
80 lingettes

40 gourdes

12,99*

40 gourdes 
soit la gourde moins de 0,33€

 40 gourdes  
aux fruits

40 x 90 g  
(1 kg = 3,61)
61173

 Mélange de 6 fruits  
au sirop léger

405 g  
(1 kg = 
4,91)
53790

1,99*
405 g

  Soucoupes  
remplies de poudre acidulée

500 g  
(1 kg = 19,98)
61654

9,99*
500 g

  Madeleines  
nature

sachets individuels,  
800 g (1 kg = 6,24)
66572

4,99*
800 g

NOUVEAU 

 
Huile d’olive  
de Grèce IGP 
vierge extra
3 l 
(1 l = 5,66)
64894

16,99*
3 l

8,99*
150 m

  Aluminium  

62260

  Papier toilette  
3 plis
66579

6,49*
24 rouleaux

 Bière blonde 
de luxe** 

4,2% vol.,  
20 x 25 cl  
(1 l = 1,12)
59382

5,59
à retrouver toute l‘année
20 bouteilles 

Thé  
glacé 
pêche
boisson 
aromatisée 
aux extraits 
de thé,  
2 l 
(1 l = 0,36)
49438

0,71
à retrouver toute l‘année
2 l

  60 repas  
pour chats

au choix, 6 kg (1 kg = 3,-) 
56397/98

17,99*
60 repas

7

Maxi formats, maxi économies !

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 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.



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

  Purée de pomme  
Bio

produit issu de l’agriculture biologique,  
au choix,  
360 g (1 kg = 4,14)
62198

1,49
à retrouver toute l’année

Chocolat  
noir Bio
produit issu 
de l’agriculture 
biologique, 
70% de cacao, 
100 g 
(1 kg = 9,90)
37205

0,99
à retrouver toute l’année

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

  Rôti de poulet 
cuit(a) 100% filet

-25% de sel,  
par rapport  
à la moyenne  
de la catégorie,  
2 x 160 g  
(1 kg = 17,78)
62197

5,69*

lot de  2

SURGELÉS 
   2 snacks halal’  
pocket 

au choix, 260 g  
(1 kg = 11,50)
90441/48/49

2,99*
SANS

HUILE DE PALME

FABRIQUÉ
EN FRANCE

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

Bouchées 
au fromage

au choix,  
370/375 g  
(1 kg = 8,08/7,97)
90497

2,99*

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

SURGELÉS 

 Gâteau marbré 
forme kougelhopf

500 g  
(1 kg = 3,98)
66574

1,99*
NOUVEAU 

 5 saucissons secs  
de Savoie(a)

1 kg
41249

13,99*

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Couteau
INCLUS

Couteau
INCLUS

Couteau
INCLUS

planche
1 couteau1

INCLUS

planche
1 couteau1

INCLUS

 planche
1 couteau1

INC LUS

 Filets de cabillaud(a) 
fish & chips

220 g (1 kg = 14,68 au lieu de 16,32)
65924

3,23*
3,59

-10% 
RAYON FRAIS

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Saint-Nectaire laitier  
AOP(b) spécial fondue
coupelle en grès incluse, 27% M.G. sur le produit fini, 
280 g (1 kg = 12,82)
43297

3,59*

 Crème  
caramel(c) aux oeufs frais

2 lots de 4 x 100 g  
(1 kg = 2,98 
au lieu de 3,98)
(2 lots = 2,38 
au lieu de 3,18)
66657

 Nuggets de poulet 
crusty

380 g 
(1 kg = 9,18)
90596

3,49*

SURGELÉS 

  Cuisine végétal
au choix,  
25 cl  
(1 l =  
5,16/6,76)
60397/98

soja : 1,29*

SANS
LACTOSE

noix de coco : 1,69*

1,29*
à partir de 

 Panés de poulet(a) 
1 kg
66528

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

NOUVEAU 

5,49*
6,12(1)

10% moins 
cher

  Fruits secs ou à coque 
Bio

produit issu de l’agriculture 
biologique, au choix, 
110 à 500 g 
(1 kg = 31,73 à 6,98)
56657/666

3,49
à retrouver toute l’année

Et bien d’autres fruits secs et à 
coque à retrouver en magasin !

  Crackers Bio 

produit issu 
de l’agriculture 
biologique, 
200 g 
(1 kg = 8,45) 

59057

SANS
LACTOSE

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

1,69
à retrouver toute l’année

0,79*
1,59

-50% sur le 2ème   
lot

RAYON FRAIS
le 2ème lot

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

France
(b) transformé en

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

uniquement 
du vendredi 15 au mardi 19 janvier



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

Notre sélection de vins

Primevères Acaulis
pot Ø env. 10,5 cm, hauteur env. 10/15 cm,  
coloris au choix
70077

1,29*

Qualité
HORTICOLE

   Thé ou fleurs à infuser 
Bio minceur ou sommeil

produit issu de l’agriculture  
biologique,  
camomille ou  
thé Sencha,   
40/70 g  
(1 kg =  
112,25/ 
64,14)
66612/13

4,49*

NOUVEAU 

  Programme nuit 
minceur

produit issu de l’agriculture  
biologique, draineur,  
stop graisses,  
silhouette affinée,  
10 nuits, 30 gélules
66700

6,99*

NOUVEAU 

   Papier toilette
2 plis,  
pure ouate de cellulose
58772

3,99*

24 rouleaux

Bombe de froid***

douleurs articulaires et musculaires
à l'arnica, 
150 ml 
(1 l = 13,27)
55897

1,99*

2 bandes chauffantes 
chaleur constante  
pendant  
env. 8h,  
l’étui
51629

2,99*

Grenache, Syrah, 
Carignan et Mourvèdre

cuisine méditerranéenne, 
plats épicés et en sauce

 AOC Côtes du Rhône 
Bio 2019**  
Domaine Saint Jacques
15% vol., 
vin issu de raisins de 
l’agriculture biologique, 
75 cl  
(1 l = 7,32)
55848

2 0 1 7

5,49*

 Vin de table  
blanc moelleux** 
10,5% vol.,  
75 cl  
(1 l = 2,65 
au lieu de 3,32)
30204

2,49

1,99* -20% 

Airen et Macabeu

apéritifs, roquefort  
et desserts

15 au 19 janvier

à saisir du

15 au 19 janvier

à saisir du

8,99

7,99* -11% 

Merlot, Cabernet 
Sauvignon et 
Cabernet Franc

viande rouges et 
fromages

 AOC Bordeaux**  
Tuileries de Chatelgrand
13% vol.,  
3 l  
(1 l = 2,66  
au lieu  
de 3,-)
53630

NOUVEAU 

 AOP Juliénas  
2018**  
Les croix rouges - 
Signé Vignerons
14,5% vol.,  
75 cl  
(1 l = 7,99)
66519

5,99*

Gamay noir

volailles, steaks 
tartares et pointes 
de brie

2,49*

 2 sticks à lèvres 
Classic Care 

le lot
64114

lot de

2

  Mouchoirs étuis  
sensitive care

au choix,  
8 paquets,  
4 plis
52972/73/53407

0,89*

 Boost 
ginseng, guarana et vitamine C

14 sticks orodispersibles
66610

4,49*

NOUVEAU

 SOS brûle graisse 
10 jours,  
500 ml  
(1 l = 11,98)
66611

5,99*

NOUVEAU

 Dépuratif et 
détoxifiant Bio  
radis noir et artichaut 

produit issu de l’agriculture biologique,  
10 ampoules,  
100 ml  
(1 l = 49,90)
61302

FABRIQUÉ
EN FRANCE

4,99*
5,85(1)

14% moins 
cher

la bouteille le bag-in-box

  Thé ou Infusion Bio 
détox foie ou brûle graisse 

produit issu de l’agriculture biologique, 
20 sachets, 
30 g
(1 kg =  
99,67) 
63448/990

2,99*

FABRIQUÉ
EN FRANCE

9

à saisir vendredi 15 janvier

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



obscurcissement 
automatique et réglable 

qui se déclenche 
instantanément dès 
l’amorçage de l’arc

   Papier à poncer 
• au choix
64978 

4,99*

rouleau de  
papier abrasif
• env. 8 m x 115 mm papier abrasif pour 

ponceuse excentrique,  
30 pièces
• Ø env. 125 mm

bandes de  
papier abrasif,  
13 pièces
• env. 75 x 457 mm

30 
pièces

8 m

set de papier  
abrasif  
triangulaire  
spécial,  
46 pièces
• env. 97 x 137 mm

13 
pièces

46 
pièces

papier abrasif triangulaire, 44 pièces
• env. 94 x 94 x 94 cm

44 
pièces

à saisir vendredi 15 janvier

 Serre-joints
• au choix •  garantie 3 ans 
61992

lot de 3 serre-joints à visser  
env. 300 mm

serre-joint à visser 
env. 400 mm 

lot de 2 serre-joints  
à serrage rapide  
2 tailles L, 
env. 300 mm

lot de 4 serre-joints 
à serrage rapide 
env. 100-150 mm

Et bien d’autres modèles en magasin !

7,99*

  Serre-câble  
• au choix
66676

6,99*

NOUVEAU

serre-câbles  
existent en noir ou 
coloris assortis,
940 pièces

serre-câbles 
réutilisables, 
existent en noir 
ou coloris assortis,
180 pièces 

inclus : guide 
d’angle et une 
deuxième lame

+

en
v.

 8
6 

cm

229,-*
(éco-participation 0,852 € incluse)

  Lampe à souder  
env. 24 x 11 x 17 cm

•  garantie  
2 ans 

64029

avec allumage 
Piezo14,99*

  Gants de soudeur 
•  env. 35 cm 
•  croûte de cuir souple  

et doublure 
•  protection contre  

la chaleur 
• taille 10
60773

7,99*

  Cartouche gaz** 
•  env. 190 g avec sécurité stop gaz
66750

1,99*

    Petit outillage  
pour ponceuse

• au choix 
•  garantie  

3 ans  
66677 

5,99*

NOUVEAU

brosses, 
18 pièces

roues à lamelles, 
7 pièces 

disques de polissage 
en feutre, 63 pièces 

Autres modèles 
disponibles en 

magasin !

20 W /
1200 lm

29,99*
(éco-participation 0,024 € incluse)

prise USB :  
permet de recharger 
vos appareils

 Projecteur de chantier LED  
env. 17 x 13,2 x 4,2 cm

• facile à transporter et à ranger 
• pliable  

• durée d’éclairage env. 8 h
64090 

2 intensités + 
fonction “warning”

7,99*

NOUVEAU
champ de vision env. 

92 x 42 mm 
assombrissement
réglable 

de DIN 9 
à DIN 13

34,99*

compatible  
avec

119,-*
(éco-participation 0,252€ incluse)

 Poste à souder  
à fil fourré 

• garantie 3 ans
43007

SET XXL INCLUS

compatible  
avec

230 V~/50 Hz

45/90
Amp.

0,6-0,9 mm ventilateur

protection
thermique env. 14 kg

compatible  
avec

  Masque de soudage automatique 
réglable 9 à 13 LCD 

•  idéal pour tous types de soudage : MIG, MAG,  
MMA, TIG, plasma • serre-tête ajustable 

•  ultra-léger et résistant aux chocs 
•  réglage de la teinte et la sensibilité 
• env. 460 g • garantie 2 ans 
63642

Scie à ruban 550 W HBS261 
env. 60 x 44 x 86 cm

• en acier solide 
• table de scie robuste et inclinable jusqu’à 45°

• système à 2 vitesses de coupe 
• arrêt sécurisé pour des résultats de 

coupe optimaux 
• grande hauteur / largeur de passage 

120 mm / 245 mm
• poids 20 kg • garantie 3 ans 

66396  

 
 Fil fourré Ø 0,9 mm 
•  pour le soudage sans gaz de l’acier avec  

un poste semi-automatique MIG/MAG
•  bobine env. 450 g
66751 

  Lot de 4 mini équerres 
magnétiques 

 •  pour positionner et maintenir vos pièces avant de souder 
•  3 angles possibles : 45°, 90° et 135°
63627

7,99*

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

**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 13, vendredi 15 et samedi 16 janvier ainsi qu’à partir du lundi 18 janvier 2021 - S02. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /  - N° 57002



  12 piles 
Max Power Seal

AA ou AAA au choix
61901

5,99*

Coca-Cola
2,25 l 
(1 l = 1,-) 
52938

2,25*

 Eau minérale naturelle  
bouchon sport

12 x 33 cl  
(1 l = 0,68)
39780

2,69*
2,86(1)

moins cher

4,99*

moins de

0,33€ 
la lessive

  28 pods de lessive** 
3 en 1 touch of Lenor

756 g (1 kg = 11,89)
62869

8,99*

  Nouilles instantanées 
aromatisées

au choix, 340 g  
(1 kg = 3,50)
34411

1,19* 4 paquets
soit le paquet moins de 0,30€

  4 vol-au-vent 
au beurre

recette au beurre, 160 g (1 kg = 19,31)
61947

3,09*

  Garniture pour  
bouchées à la reine 

2 x 400 g  
(1 kg = 3,74)
43203

2,99*

6 bouchées carrées  
au beurre

150 g (1 kg = 11,27)
55687

1,69*

  Cacahuètes 
caramélisées

400 g  
(1 kg = 
7,48)
43455

2,99*

   

Biscuits  
chocolatés 
au choix,  
112 à 150 g  
(1 kg = 6,60  
à 8,84)
57203/559/61366

0,99*

  Chocolat avec riz  
soufflé et céréales

au choix, 200 g (1 kg = 10,45)
59541

2,09*

Coca-Cola  
zéro 
1 l
61252

1,19*

Et bien d’autres crèmes  
à retrouver en magasin !

 Crème visage 
au choix, 50 ml 
(1 l = 99,80)
63872/75/64021/25

1,89*

  Sauce 
pesto

rosso,  
alla genovese  
ou alla calabrese  
au choix, 
190/200 g  
(1 kg =  
9,95/9,45)
46172

EXCLUS FSAMEDI

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. 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 janvier



le lot de 4 donuts
1,59*
1,96

 Café moulu  
du Brésil  
pur arabica

2 x 250 g  
(1 kg = 5,36  
au lieu de 7,16)
(2 paquets = 2,68  
au lieu de 3,58)
31714

le 2ème paquet
0,89*
1,79

-50% sur le 2ème   
paquet

Bananes
catégorie 1, 
calibre P.19,
le kg
70479

origine

ANTILLES ou  
COTE D‘IVOIRE

selon arrivage

0,99* 3,99*

  Bouquet  
de roses

15 tiges env. 40 cm, 
coloris au choix
55997

Qualité
HORTICOLE

D

IST
INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

D
IST

INCTION

A

NN UELLE

 

Jus de  
pomme
à base de 
concentré,  
1 l 
18574

-19%

la brique
0,69*
0,86

la 2ème boîte
0,50*
1,45

-65% sur la 2ème   
boîte

8,99*

4 faux-filets(a)

600 g 
(1 kg = 14,98)
59268

600 g

RAYON VIANDE FRAÎCHE

  Palette coloration** 
permanente

au choix
65128

 Papier toilette  
huile d'argan

3 plis
66313 8 rouleaux

 Gel hydroalcoolique 
250 ml  
(1 l = 7,96 au lieu de 11,96)
66002

la boîte
2,99*
3,79

*

le paquet
1,99*
2,59

*

le flacon
1,99*
2,99

*

-21%
-23%

-33%

 Filets de thon  
au naturel

2 x 150 g 
(1 kg = 6,50 au lieu de 9,67)
(2 boîtes = 1,95 au lieu de 2,90)
57287

4 donuts gourmands
sucrés ou nappés de chocolat au lait au choix, 
196/208 g  
(1 kg = 8,11/7,64 au lieu de 10,-/9,42)
90328/60 -18%

RAYON PAINS ET 

VIENNOISERIES

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.

à saisir samedi 16 janvier

élaboré en

France
(a)

Nos arrivages de produits frais du samedi !

uniquement du 
samedi 16 au mardi 19 janvier



pour le bois

pour la toiture

pour la peinture

pour le mobilier de jardin

    Tronçonneuse thermique 
CSP 5300 

• moteur puissant 2 temps, 2,7 CV/53 cm3 
• permet de couper des arbres Ø env. 47 cm
• graissage de la chaîne automatique 
•  frein de chaîne de sécurité •  env. 6,4 kg 
• filtre à air haute performance qui accroît la durée de vie du moteur 
• garantie 3 ans
60511

2 kW - 2,7 CV - 53 cm3

extra-puissante

guide et chaîne 129,-*

env. 51 cm

   Chaussettes de travail,  
5 paires homme

• haute teneur en coton 
• bord-côte élastique 
• molletonnées 
•  pointures du 39/42 au 43/46
53212

4,99*

lot de 
5

   Caleçon long thermique  
ou maillot de corps  
homme

• 100% coton 
• respirant, garde la chaleur 
• tailles du M au XXL
66695

6,99*

NOUVEAU

lot de 
2

4,99*

  Lot de 2 caleçons  
homme

•  95% coton peigné,  
5% élasthanne Lycra®

•  lot comprenant  
1 caleçon imprimé  
et 1 caleçon uni 

•  tailles du M au XXL
55798

11,99*

ceinture
élastique

lot de 
2

Lycra® est une  
marque d’INVISTA

LYCRA® ist eine Marke von INVISTA

élastique au niveau 
de la cheville

15,99*

   Bâche multi-usages 
•  idéale pour vos travaux de jardinage  

et de bricolage 
• œillets de fixation 
•  résistante aux déchirures  

et lavable
62770/71/72/73/63520/21

2,99*
à partir de 

env. 2 x 3 m     2,99*
env. 1,5 x 6 m   4,99*
env. 3 x 5 m      6,99*
env. 4 x 5 m      9,99*
env. 4 x 6 m    12,99*
env. 5 x 8 m    17,99* 

 démarrage rapide 
 vibrations réduites  
 longue durée de vie 
 fonctionnement du moteur linéaire

  Lot de 2 débardeurs  
homme

•  haute teneur en coton 
• sans coutures  
•  tailles du M au XXXL 
57724 

fermeture 
à glissière

2 poches 
latérales 

1 poche 
avant 

   Veste de travail  
polaire homme

• 100% polyester
• doublure en micropolaire
• revêtement en polaire chaude
• tailles du M au XXL
58338

douce et 
chaude

Autres coloris  
disponibles en magasin !
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*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 partir du lundi 18 janvier



 Boisson gazeuse

au choix, 
33 cl  
(1 l =  
1,79)
64182

0,59*

   Bouillon  
au choix,  
70 à 82 g  
(1 kg = 4,76 à 5,57)
43618

0,39*

  
Mini cœurs  
d’artichauts  
au naturel
175 g 
(1 kg = 10,80)
44555

1,89*

 Jambon  
supérieur(a)  
découenné  
et dégraissé
180 g (1 kg = 11,06  
au lieu de 12,17)
40696

RAYON FRAIS Baguette cuite sur place
250 g (1 kg = 1,16 au lieu de 1,40)
90367

à retrouver  
toute l’année

à retrouver  
toute l’année

  Café  
36 dosettes

au choix,  
compatibles avec les  
machines Senseo®,  
250 g (1 kg = 13,96)
66575/76

3,49*

NOUVEAU 

moins de

0,10€ 
   la dosette

 4 pains pour burgers géants  
aux 3 graines

330 g  
(1 kg =  
5,12)
63440

SANS
HUILE DE PALME1,69*

1,74(1)

RAYON FRAIS

Beurre doux tartinable(b)  
le fin moulé 
500 g (1 kg = 6,98)
60717

uniquement du 
lundi 18 au samedi 23 janvier 

 Velouté  

au choix, 
75 cl  
(1 l = 2,28 
au lieu de 3,27)
66580/81/82

la brique1,71*
2,45*

-30%

NOUVEAU

0,29*
0,35

1,99*
2,19

2,99*

Herbes  
de Provence
200 g  
(1 kg = 14,95)
66654

NOUVEAU

3,49
à retrouver  
toute l’année

moins cher
-15%
RAYON PAINS ET 

VIENNOISERIES

moins cher
à saisir du  

18 au 23 janvier

à saisir du  

18 au 23 janvier
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Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.frorigine

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. 
®Marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Norma. (1) Remise appliquée sur le dernier prix de vente constaté.

à partir du lundi 18 janvier


