SO

RD
Ve

à saisir mercredi 21 juillet

56863/57157/57311/57514

fonction
autonettoyage

INCLUS
✔✔ pompe puissante 35 W
✔✔ 1 tube UV-C 11 W
✔✔ 1 câble env. 10 m
✔✔ tuyau 3 m + 2 m pour
l’alimentation et l’écoulement

env. 7,5 m 9,99*
env. 15 m 14,99*
env. 22,5 m 19,99*
env. 30 m 24,99*

filtre 4
couches

111,-*

à partir de

pis tolet mult ijet s
7 fonct ions

fonction nettoyage intégrée
sans ouverture du filtre

(éco-participation 0,25 € incluse)

Raccord de tuyau

Brise-vue extérieur

en laiton

env. 1 x 10 m ou 1,8 x 5 m

• vannes à bille à longue durée de vie
• raccord de robinet ¾"
• débit d'eau réglable individuellement
• garantie 3 ans 67472/73/74

150g/m²

• fixations incluses
• découpable
65512/13

5,99*


9,99*



env. 37 x 28,5 x 9,5 cm

55337

efficacité
jusqu‘à
env. 70 m2

en zinc et laiton

• garantie 3 ans
67585/86

dimensions disponibles
brise vue env. 1 x 10 m
brise vue env. 1,8 x 5 m



7,99*

14,99*

Robinet d’extérieur

29,99*
(éco-participation 0,07 € incluse)

 Bâche multi-usages

à boisseau sphérique

EAU
NOUV

• en laiton de haute qualité
• adaptateur de raccord en laiton
pour les systèmes standards inclus
• garantie 3 ans

Exterminateur professionnel
d’insectes volants

• efficace contre les moustiques, mouches et moucherons
• 2 ampoules fluorescentes à rayons UV 8 W incluses
• chaînette de suspension incluse
• garantie 2 ans

Accessoire d’arrosage

3,99*

n!

max. 9000 l/h

tube UV-C 11 W
eau claire en env. 14 jours
pour bassin max. 6000 l



ES

asi

• kit complet avec tube UV-C 11 W, pompe et tuyaux
• élimine les bactéries et les algues nocives
• pour bassin jusqu‘à 6000 l • contrôle du niveau d‘encrassement
• cuve env. 8 litres • prêt à l’emploi
• garantie 3 ans 41856
capacité

• set complet avec pistolet et raccords
• extensible jusqu’à 3 x sa taille
• garantie 3 ans

9,99

ag

Kit filtre sous pression
pour bassin

Tuyau d’arrosage
extensible

*

LD

nm

pour la toiture

• idéale pour vos travaux de jardinage et de bricolage
• œillets de fixation
• résistante aux déchirures et lavable
62770/71/72/73/63520/21

68099

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*
à partir de

6,99*

2,99*

pour le bois

pour la peinture

À saisir du mercredi 21 au dimanche 25 juillet
Champignons blancs

Pêches Jaunes/Blanches
cat. 1, cal. 61/67 mm, 2 x 1 kg
(1 kg = 1,79
au lieu de 2,39)
(2 barquettes = 3,58
au lieu de 4,78)
70027

2 x 1 kg

1,19
2,39

*

*

70324

-50%

sur la 2
barquette 2 x 500 g
ème

origine

OU

1,99

*

e

*

sur la 2
barquette
ème

origine

2 x 1 kg

3,49

*

Melons “Charentais”

Pommes de terre Nouvelle
Récolte “Primabelle/Adora”

cat. 1, 950/1100g
(2 pièces = 3,73
au lieu de 4,98)
70102

la 2

ème

barquette

sur la 2
pièce

ème
sur la 2
barquette 2 pièces

origine

2,49

ème

*

origine

la 2

ème

pièce

TES
R
E
F
F
O
0
1
+
20

avec caféine
30 x 25 cl
(1 l = 1,20 au lieu de 1,80)
(30 boîtes = 9,au lieu de 13,50)
39006

la 2ème barquette

cat.1, cal. 40/70 mm, 2 x 2,5 kg
(1 kg = 0,90 au lieu de 1,20)
(2 filets = 4,48 au lieu de 5,98)

-50%
-50%
-50%
*
*
*
4
9
4
1,7
ITALIE 1,2 FRANCE 1,4 FRANCE
70268

Boisson énergisante

DE FRANCE

70222

2,39

origine

uniquement du
di 27 juillet
mercredi 21 au mar

TOMATES

èm
sur la 2
barquette 2 x 1 kg

la 2ème barquette

selon arrivage

Raisins Blancs “Victoria”
cat. 1, 2 x 1 kg
(1 kg = 2,62 au lieu de 3,49)
(2 barquettes = 5,23
au lieu de 6,98)

cat. 1, 2 x 1 kg
(1 kg = 1,79
au lieu de 2,39)
(2 barquettes = 3,58
au lieu de 4,78)

-50%
*
*
ITALIE
ESPAGNE 0,99 HOLLANDE 1,19 FRANCE

-50%

la 2ème barquette

Tomates grappes

cat. 1, cal. M, 2 x 500 g
(2 barquettes = 2,98
au lieu de 3,98)

35628

2 x 2,5 kg

2,99

*

sur le 2
filet

origine

le 2

ème

filet

ème

0,30
0,45

gamme permanente

*

la boîte
par lot de 30

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

à saisir mercredi 21 juillet


Caméra de surveillance

Chaise longue confort
env. 193 x 67 x 48 cm

env. 8,7 x 4,4 x 10,7 cm

dossier réglable
sur 5 positions et
pare-soleil inclus

• châssis en aluminium et inoxydable
• toile textile robuste et lavable
• pliable pour un transport
et un stockage aisés
• montage facile • garantie 3 ans

n IP56)
• usage intérieur et extérieur (protectio
• temps de déclenchement env. 0,6 sec.
• portée env. 15 m (IR env. 18 m)
• micro et haut-parleur intégrés
incluse)
• fente pour carte SD max. 32 GB (non
• câble USB, matériel
de fixation et
piles incluses
• garantie 2 ans

67936/37

également disponible
en gris

assise haute
env. 48 cm pour
se relever facilement
soit env. 18 cm de plus
que les chaises
longues standards

63278

(éco-participation 0,02€ incluse)


• garantie 2 ans

écran 2’’
HD TFT LCD

✔ résolution vidéo full HD 1080 p
✔ résolution photo 12 MP

 ésherbeur électrique
D
ou cisaille sans fil

64710/68128

U
OUVEA

N

désherbeur
• puissance 2000 W
• 2 embouts inclus

avec rembourrage

69,99*
(éco-participation 0,588 € incluse)



Bain de soleil de plage

env. 150 x 52 x 62 cm

• cadre en aluminium
• repliable
• toile 100% polyester
• garantie 2 ans
67975

cisaille
• batterie rechargeable
3,6 V/1300 mAh
• lame courte env. 8 cm et
lame longue env. 12 cm incluses

22,99*

lot de 2 avertisseurs de voiture anti-gibier
• e nv. 5,5 x 2 cm • autoadhésif sans
perçage ni vissage
• installation
facile

Appareil répulsif
61705

toile molletonnée
anti-escargot
• e nv. 80 x 60 cm
• 1 00% biodégradable
et fertilisant à la fois

65464

répulsif
insectes
volants
• env. 25 x 8 cm
• hélices dotées de points
holographiques
réflecteurs
• piles incluses



répulsif pigeon
• e n plastique résistant aux intempéries
• solution respectueuse de
l’environnement
• à poser ou
à suspendre

répulsif solaire fourmis
• env. 7 x 27,5 cm
• efficacité
env. 700 m²
• piquet en
aluminium,
boîtier étanche

• garantie 2 ans

9,99

ne blesse pas
l’animal

piège à
campagnol

Appareil répulsif

*

coussin
amovible

-28%

24,99*

le mouvement
des hélices
repousse
les insectes

• au choix • en polypropylène
résistant aux intempéries
• soucoupe incluse

• au choix
• en polypropylène
résistant aux
intempéries
• soucoupe
incluse

62387

49283/85

Ø env. 30 cm

Ø env. 50 cm

2,99 6,99*

3,99*

*

Pied de parasol
en béton env. 15 kg

émission
d’ultrasons

Ø env. 45 x 37,5 cm

• pour parasol avec mât Ø env. 35 à 48 mm
• garantie 3 ans

piège à rats
• en plastique
robuste
• env. 11 x
14 x 24 cm

Pot de fleurs

Pot de fleurs
“Cilindro”

lot de 5 autocollants de fenêtre anti-collision
pour les oiseaux
• env. 11 x 11 cm
jusqu’à env.
12,5 x 20 cm
• dissuade les oiseaux
et leur évite de
se heurter aux vitres
des fenêtres

4,99*

pare-soleil
inclinable

34,99*

(éco-participation 0,07€ incluse)

lot de 2 nids de guêpes artificiels
• solution naturelle et écologique
• montage facile
• avec étrier
de suspension

nouvelle qualité :
assise rembourée
pour un maximum
de confort

 ants de jardin,
G
2 paires ”Dora”
• tailles du S au XXL
2
paires
54582

64777

Accessoire d’arrosage

3 bagues de
réduction incluses
(48/40/37 mm)

aluminium et laiton

• garantie 3 ans

env. 37,5 cm

79,99

*

env. 48 cm

format compact

67879

douchette d’arrosage
• env. 80 cm
• contrôle continu et
verrouillage du débit

12,99*
2

arroseur télescopique
à turbine
• hauteur env. 58 à 83 cm

arroseur télescopique
à jet
• hauteur env. 58 à 83 cm

19,99*

base Ø
env. 45 cm

2,99*

*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.

Retrouvez d’autres
motifs dans votre
magasin !

Bermuda en jean

!
s
e
l
b
a
s
n
e
p
s
i
Les ind

à saisir mercredi 21 juillet
T-shirt 2 en 1

homme

femme

• 89% coton, 10% polyester, 1% élasthanne
• 5 poches
• tailles du M au XXL

• 95% viscose, 5% élasthanne
• à porter ensemble ou séparés
• tailles du S au XL

65569

68124

+
+

9,99*

7,99*

Legging Capri, 2 pièces
femme

• 95% coton, 5% élasthanne
• taille élastiquée
• tailles du S au XXL

Pantalon “Capri”
femme

lot de
2

• 65% de polyester, 35% viscose
• ample et élastique
• tailles du S au XXL

68122

67968

7,99*

6,99*

Sneakers

Mules confort

femme ou homme

femme ou homme
• dessus robuste et facile
d‘entretien
• pointures du 37 au 41 (femme)
et du 41 au 45 (homme)

62754

59915/16

slippers
• p our homme
• p ointures du 42 au 45

sabots
• p our homme
• p ointures du 42 au 45

HAUTE QUALITÉ

✔✔ sangles réglables
✔✔ semelle intérieure
rembourrée

sneakers
• pour femme
• pointures du 38 au 40

14,99*


8,99*

sneakers
• pour homme
• pointures du 42 au 45

Lot de 5 culottes taille haute
femme



 haussettes sneaker,
C
10 paires

Chaussettes, 20 paires
femme ou homme

• 100% coton
• tailles du M (40/42) au XXL (52/54)

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

57841

62810

femme ou homme
• haute teneur en coton
• pointures du 35/38 au 43/46
57280

8,99*

lot de
5

14,99*

20
paires

6,99*

*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.

10
paires
3

!
é
t
é
e
tr
o
v
e
d
Profitez

Moustiquaire
magnétique

à saisir mercredi 21 juillet
5

fleunr.s
mi

cadre
magnét ique
en plas t ique
blanc

pour fenêtre

• possibilité de raccourcir la bande magnétique
• lavable et résistante aux intempéries
• profondeur de montage env. 8 mm
• garantie 3 ans
57392/93

env. 100 x 120 cm

Qualité
HORTICOLE

env. 130 x 150 cm

11,99* 16,99*

montage simple et rapide :
sans perçage, ni vissage

Hortensia

6,99*

pot Ø env. 19 cm, hauteur env. 50/55 cm,
coloris au choix
34151



Rideau à lamelles
télescopiques

• pour portes max. 100 x 220 cm
• lamelles lestées pour une fermeture rapide
• profondeur de montage env.16 mm
• garantie 3 ans
68116

Pratique et innovant
Télescopique : peut être
facilement ajusté à la
largeur de porte souhaitée

Qualité
HORTICOLE

Calla

5,99*

pot Ø env. 13 cm,
hauteur env. 38/52 cm

14,99

65457

*


Moustiquaire
pour porte

• fermeture magnétique avec 18 aimants
• garantie 3 ans
54661/62

montage simple
sans perçage par fixation
auto-agrippante

env. 100 x 220 cm

6,99

*

Orchidée

pomtiqeune
céra lus
inc

pot Ø env. 13 cm, hauteur env. 45/70 cm,
variétés et coloris au choix

env. 100 x 210 cm

9,99

59905

*

Qualité
HORTICOLE

6,99*
EAU

NOUV



Moustiquaire
de fenêtre magnétique
• pour fenêtres env. 150 x 130 cm
• découpable • sans perçage ni vissage
• semi transparent, laisse passer l’air
67578

avec fermeture
magnétique à clipser

16,99

*

4

Dipladenia forme pyramidale
pot Ø env. 14 cm, hauteur env. 35/40 cm,
coloris au choix
68139

*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.

Qualité
HORTICOLE

7,99*

à saisir mercredi 21 juillet
uniquement du
mercredi 21 au mardi 27 juillet

Biscuits
apéritifs

E au minérale naturelle
pétillante légère


Coquilles

1,5 kg
(1 kg = 3,99)

6x1l
(1 l = 0,40 au lieu de 0,60)
(6 bouteilles = 1,56 au lieu de 2,40)

aux œufs frais
1 kg

47585

39742

Boehli
67110 Gundershoffen

*

*

St San

4,5% vol.,
50 cl
(1 l = 1,98)

gamme permanente

3 packs de 4 x 1,5 l
(1 l = 0,33 au lieu de 0,50)
(3 packs = 5,98 au lieu de 8,97)

-10%

20 mini moricettes

gamme permanente

L ardons ou
allumettes(a)

multigraines

61973/79

2+1 OFFERT

3,59
3,99

lardons natures, fumés ou
allumettes fumées au choix,
qualité supérieure
200 g (1 kg = 7,45)

1,99
2,99

*

le paquet

RAYON FRAIS

SURGELÉS

90071

naturelle

54858

Brasserie Licorne
67700 Saverne

500 g (1 kg = 8,38)

Eau minérale

1,1 kg (1 kg = 3,26
au lieu de 3,63)

1,49*

0,99

Source Celtic 67110
Niederbronn-les-Bains

la bouteille par lot de 6

pour tartes flambées et pizzas

67776

Brasserie Licorne
67700 Saverne

*

10 fonds(a)

N

6% vol.,
50 cl (1 l = 2,98)

49502

Heimburger
67520 Marlenheim

*

RAYON FRAIS

U
OUVEA

Bière
White
by
Licorne**

Bière
blanche**

0,26
0,40

le paquet





4+2 OFFERTTES

2,49
2,99

5,99*

-16%

67605/56737

Les Frères Adam
67170 Wahlenheim

*

*
Grandes sources
Wattwiller 68700

le pack par lot de 3

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Jambon cuit
à l’os(a)

Saucisse de Lyon(a)

qualité supérieure
250 g
(1 kg = 13,96)

420 g
(1 kg = 14,26)

65477

49013

17845/36160/61972

gamme permanente

gamme permanente

4,19

Poulaillon
67310 Wittelsheim

1,49

Marion et Cie
54180 Houdemont

Fraîcheur & qualité de nos régions
Myrtilles

5,99*

3 escalopes de dinde(a)
extra-fines

cat. 1,
500 g
(1 kg = 5,98)

70880

360 g
(1 kg = 12,69)
56777

70385

la barquette

origine
Primeurs d’Alsace
67210 Valff

la barquette

FRANCE 2,99*

Concombre

Metzger Muller
67117 Ittenheim

RAYON VIANDE FRAÎCHE

À saisir du mercredi 21 au dimanche 25 juillet

Fraises

cat. 1,
500 g

la qualité au
meilleur prix

3,49*

Charcupac
57130 Ars-sur Moselle

origine
SCEA Hartmann
67170 Berstheim

FRANCE

Oignons jaunes

cat. 1,
cal. 4/5

“Nouvelle récolte”
CONCOMBRES

DE FRANCE

70039

cat. 1,
cal. 40/60 mm,
1 kg
70411

la pièce

0,99*

(a) élaboré en

France

origine
Les Jardins Vitrès
57140 La Maxe

le filet

FRANCE 0,99*

origine
Ehrhardt Christian
67210 Niedernai

gamme permanente

FRANCE 4,57*

LDC
71501 Louhans

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.

5

Pique-nique

uniquement du mercredi 21 au mardi 27 juillet

4 0 serviettes
micro-gaufrées
2 plis,
motifs au choix

au choix,
450 g
(1 kg = 3,76
au lieu
de 4,42)

56791


Mini
goûters

Petits
gâteaux secs

goût chocolat
2 x 350 g
(1 kg = 6,41)
68059

EAU

59659

1,99 -20%
*

*

le paquet

*

Sardines

à l’escabèche, à la tapenade
ou à l’huile d’olive
et fleur de sel
au choix,
115 g
(1 kg =
19,04)

Bonbons
au choix,
100 g
(1 kg = 9,90)

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

INCTIO
IST

DI

65226/27/33/35/36

N
N

A

250 ml
(1 l = 10,36)

4,49*

67219

EAU

N

pizza et barbecue
68098

*

le paquet


Assaisonnement
spécial

lot de 2

1,69 -15%
1,99

L
UEL

E

2,49

NOUV

NOUV

2,59*

2,19*

 op corn caramel
P
toffee

U
OUVEA

350 g
(1 kg = 9,97)

N

68100

0,99*
Pancakes



320 g
(1 kg = 8,41)

EAU
NOUV

68096

3,49*
4 tranches
qualité supérieure
au choix,
180 g
(1 kg = 7,72)

 lanc de poulet
B
ou dinde(a)

Pâte à tartiner



noisette lait ou noisettes
au choix,
300 g
(1 kg = 8,63)
57917/58971

2,69*

RAYON FRAIS

3,99*

2,59*

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Petit lorrain(a)
aux noix



51552

Mozzarella
di Bufala
Campana DOP(c)

20% M.G. sur le produit fini,
125 g
(1 kg = 14,32)
47344

68029

1,79*
uniquement du
mercredi 21 au mardi 27 juillet

RAYON FRAIS

Emmental cœur de meule(b)
29 % mg,
2 x 250 g
(1 kg = 5,84
au lieu de 8,36)
(2 pièces = 2,92
au lieu de 4,18)
64651

-60%

sur la 2
pièce

1,39
6

8,99*

1,79*

gammepermanente
permanente
gamme

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.

ème

0,83
2,09

gamme permanente

EAU

NOUV

237 g
(1 kg = 7,55)

+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

800 g (1 kg = 11,24)

19068/69

A
 ssortiment
de biscuits

*

la 2ème pièce

(a) élaboré en

(b)

origine

France France

(c)

origine

U.E.

ensoleillé

à saisir mercredi 21 juillet

F anta

Olives vertes

uniquement du mercredi 21 au mardi 27 juillet

shokata

dénoyautées
850 g
(1 kg = 4,69)

1,75 l
(1 l = 0,91)

46675

64858

Sirop


au choix,
offre panachable,
2 x 75 cl
(1 l = 2,69 au lieu de 3,59)
(2 bidons = 4,03 au lieu de 5,38)

Boisson

orange ou cerise
au choix,
5l
(1 l = 0,26
au lieu de 0,32)

62250/51

-50%

52007/08

1,29 -18%
1,59

3,99*

1,59*

Eau aromatisée

67412

ème

1,34
2,69

*

*

le 2ème bidon

bouchon sport

Coca-Cola
zéro

400 g
(1 kg = 5,98)

*

le bidon

Dattes dénoyautées
Deglet Nour

*

sur le 2
bidon

Capri-Sun
Monster Alarm

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

au choix, 6 x 33 cl (1 l = 1,01)
58923/24

59635

1,75 l
(1 l = 0,97)
57091

gamme permanente

2,39*
Coca-Cola
original

1,69

1,99*

Bière aromatisée**

Essuie-tout

vodka, mojito, rhum ou red

au choix, 2 rouleaux
61065/68089

5,9% vol., au choix,
50 cl (1 l = 2,58)

33 cl
(1 l = 1,42)

2,79*

53945/56519/56521/59259

32060

gamme permanente

gamme permanente

1,29

0,47

2,19*

Vaisselle réutilisable
au choix,

50 sacs poubelle
résistants
120 l

68090/91/92/93

U

EA
NOUV


au choix

 llume-feu
A
long***

67394


Charbon
de bois***

pour barbecue

25 gobelets
aqua ou anis : 1,29*

qualité premium,
sans bois tropicaux,
braise longue durée,
3 kg
(1 kg = 1,33)

49446

33696

6,89*

XXL

gamme saisonnière

à partir de

1,29*

20 assiettes rondes
aqua ou anis : 2,59*
env. 22 cm

1,99*

3,99

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

7

SPÉCIAL
Merveilles**

Cacahuètes

Nouilles instantanées

beignets basques

caramélisées

aromatisées

500 g
(1 kg = 7,98)

400 g
(1 kg = 7,48)

bœuf, poulet ou crevettes au choix,
300 g (1 kg = 6,63)

48902

43455

53938/53939/53929

1,99* 5 paquets
+++ RAYON FRAIS À SAISIR +++

Tortellonis farcies
ou gnocchis(a)

tortellonis à la viande, à la ricotta et épinards,
au fromage ou gnocchis
à l’italienne au choix, 750 g (1 kg = 3,99)
56803

3,99*

2,99*

e 0,40€

oins d
soit le paquet m



 oisson à l’eau
B
de source
au jus de fruits



au choix
1l


Chocolats fins

67614/16/17

au choix,
6 x 50 cl
(1 l = 1,16)

uniquement du
vendredi 23 au jeudi 29 juillet

Thé infusé

à la menthe

59830/31

400 g
(1 kg = 11,23
au lieu de 14,98)
52126

4,49 -25%
5,99

3,49* 6 x 50 cl 1,19*

2,99*

N

au choix, 750/800 g (1 kg = 6,65/6,24)
90378

2 x 130 g (1 kg = 7,65 au lieu de 9,19)

INCTIO
IST

90637

L

E

U EL

A

N
N

L

E

A

N
N

99821

Frites Crousti Bistro

express
N

au choix,
270/285 g (1 kg = 7,37/6,98)

SURGELÉS

Gâteau
glacé**

DI

INCTIO
IST

DI

3 coupes glacées

U EL

1,99 -16%
2,39

4,99*

1,99*
Aliments complémentaires

 56 Dentastix

pour chats

au choix,
40 à 105 g
(1 kg = 34,75
à 13,24)

pour chiens

1,44 kg (1 kg = 9,02)
65431

47562

gamme permanente

1,39
8

12,99*

*

la boîte

SURGELÉS

SURGELÉS

*

*

*

la boîte

44 repas + 14 snacks
pour chats

en sauce ou
en gelée au choix,
4,4 kg + 210 g
(1 kg = 2,30)
62357/58

10,59*

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.

(a) élaboré en

U.E.

WEEK-END

à partir du vendredi 23 juillet
uniquement du
vendredi 23 au jeudi 29 juillet

Papier toilette
motifs “emoji”

Essuietout

5 blocs WC**

3 plis
64700

citron ou océan
au choix,
275 g

motifs
“tropical ”

61713/61931

3 plis
51389

12 rouleaux

24 rouleaux

4,79*

4,99
*

5,49

6,89*

le lot

12 piles

Feuilles d’aluminium

au choix :
- en gel, 1 l
- en granulés,
600 g
(1 kg = 2,65)

61901

30 m

ALU
RECYCLÉ

1,79

5,99

*

RETROUVEZ
NOS REPULSIFS
EN MAGASIN !



 Diffuseur répulsif **
anti-moustiques

 Sticks répulsifs
anti-moustiques**
3 pièges à mites
alimentaires

sticks
anti-moustiques

45 nuits

Bougie parfumée**
25 bougies chauffe-plat à la citronnelle
64637

60116

2,49*
compatible
avec

 Recharge pour
répulsifs** anti-moustiques

67657

Bougie à la citronnelle**
Ø env. 9,5 x 10 cm

67656



8,79*

dans un verre

45 nuits + recharge

3,99
64633/67658

67548

8+4
*
1,59
S
E
T
OFFER

*

au choix

3 en 1 touch of Lenor
702 g
(1 kg = 12,52)

42126

gamme permanente



26 pods de lessive**

pour canalisation

AA ou AAA au choix

EAU
NOUV

moins cher

Déboucheur**

Max Power Seal

multi-usages
12197/68064

*

Spécial

extérieur

1,99

*

Spécial

extérieur

Bougie à la citronnelle**

Bougie à la citronnelle**

dans un pot en terre cuite

recharge pour pot en terre cuite

Ø env. 16 x 4 cm
60117

Ø env. 16 cm
Spécial

60118

extérieur

Spécial

extérieur

compatible
avec

2,99*

2,29*

2,99*

1,89*

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.
**Produits dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
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SPÉCIAL
uniquement du vendredi 23 au jeudi 29 juillet



Sirop



goût grenadine,
menthe, fraise,
framboise, cassis,
mirabelle, pêche
ou thé pêche au choix,
75 cl (1 l = 1,59/2,12
au lieu de 1,85/2,65)

Café
moulu
douceur

pur arabica,
250 g (1 kg = 5,56
au lieu de 7,16)

64319/20/21

ar tir de
1,39 à p

1,39 -22% 1,19 -14%
1,79

*

*

le paquet

le bidon

gamme permanente

Pudding


4 huiles

au choix, 2 x 111 g
(1 kg = 5,68/5,54
au lieu de 7,57/7,39)
(2 paquets = 1,26/1,23
au lieu de 1,68/1,64)

0,74 18+6 OFFERTES
0,99



2+1 OFFERTE

• chantilly : 0,84 0,42*

ar tir de
0,82 à p

0,41

*

le 2ème paquet

-50%

sur le 2
paquet

Gel douche



1,46
2,19

parfum citron-cèdre, jasmin-santal ou tiaré-coco
au choix, 250 ml (1 l = 6,76 au lieu de 7,56)
66685

ème

*

gamme permanente

la boîte
par lot de 24



Pâtes
d’Alsace IGP
spaetzle ou spaghettis
au choix,
3 x 500 g
(1 kg = 2,25
au lieu de 3,38)
(3 sachets = 3,38
au lieu de 5,07)

67198

• vanille : 0,82 0,41*

*

gamme permanente

3x1l
(1 l = 1,46 au lieu de 2,19)
(3 bouteilles = 4,38 au lieu de
6,57)

56911/13

gamme permanente

Lager, Urpils ou Weizen Hell

offre panachable, 4,8 à 5,2% vol., 24 x 50 cl
(1 l = 1,49 au lieu de 1,98)
(24 boîtes = 17,82 au lieu de 23,76)

63432/33/34/35/36/37/38/39

17069

gamme permanente

Bière karlsbrau**

la bouteille
par lot de 3

47063/61243

1,12
1,69

*

gamme permanente

Barre bretonne

le sachet
par lot de 3

12 repas

800 g
(1 kg = 1,99 au lieu de 2,36)

2+1 OFFERT

pour chats
au choix, 1,2 kg
(1 kg = 1,91
au lieu de 2,49)

16355

36651/61842

1,69 -10%
1,89

*

gamme permanente

le flacon

-23%
*
*
1,59 -15% 2,29
1,89

2,99

gamme permanente

J ambon de la
Forêt-Noire IGP(b)

4 Colins d'Alaska

fish&chips
400 g
(1 kg = 7,48
au lieu de 8,98)

fumé au bois de sapin, 15 tranches,
200 g (1 kg = 8,45 au lieu de 9,95)
39682

90662

2,99 -16%
gamme permanente

10

la boîte

gamme permanente

RAYON FRAIS

SURGELÉS

3,59

la pièce

*

la barquette
la boîte

gamme permanente

Hachis
parmentier
de bœuf(a)
1 kg

66504

1,69 -15%
1,99

RAYON FRAIS

*

la barquette

3,99 -11%
4,49

gamme permanente

*

la barquette

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
*Offres ponctuelles, disponibles en quantités limitées. Si malgré nos prévisions un de ces articles venait à manquer, merci de le signaler à notre service consommateur. Rendez-vous sur notre site www.norma.fr.
**L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

(a) élaboré en

France

(b) élaboré en

U.E.

WEEK-END

à partir du vendredi 23 juillet

RAYON VIANDE FRAÎCHE

RAYON VIANDE FRAÎCHE

Haché au bœuf(a)

 2 cuisses / 4 manchons
de canard(a)

RAYON VIANDE FRAÎCHE

4 faux-filets(a)
600 g
(1 kg = 14,98)

15% M.G., 500 g
(1 kg = 9,98)

59268

51901

env. 1 kg, poids variable
57785

le kg
gamme permanente

6,99

4,99*

600 g

8,99*

Pastèque

C
 hinois

“Dumara”

goût mirabelle

cat. 1, cal. 2,
la pièce env. 6 kg +

600 g
(1 kg = 6,15)

70495

63212

la pièce

origine

4,69

Graminée

ITALIE

*

RAYON VIANDE FRAÎCHE

pot env. 4 l, hauteur env. 40/60 cm, résistante à l’hiver,
nombreuses variétés au choix
55049

RAYON VIANDE FRAÎCHE

4 poitrines
de porc(a)

4 côtes de porc
en échine(a)

Qualité
HORTICOLE

700 g
(1 kg = 5,70)

tex mex

39296

49368

400 g (1 kg = 9,15)

4,99* 3,69*

RAYON VIANDE FRAÎCHE

6 saucisses
blanches(a) à griller

RAYON VIANDE FRAÎCHE

6 chipolatas ou merguez(a)
au choix, 330 g
(1 kg = 9,06)
15626/28

• chipolatas

• merguez

600 g
(1 kg = 7,48)
54920

gamme permanente

gamme saisonnière

3,99

3,66

Chips

Sticks
et bretzels

nature
6 x 30 g (1 kg = 4,94)

300 g (1 kg = 3,50)

39114

16376

gamme saisonnière

gamme saisonnière

4,49

2,99

 in de table
V
rosé moelleux**

Merlot**

10,5% vol.,
75 cl
(1 l = 2,47)

12,5% vol., 3 l (1 l = 1,93)
48956

34045

lot de 6
0,89 sachets
gamme permanente

(a) élaboré en

France

apéritifs, grillades
et desserts

gamme permanente

1,05

gamme permanente

1,85

gamme permanente

5,79

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.
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à partir du vendredi 23 juillet


Coussin de détente “Muri”
env. 70 x 120 x 10 cm

EAU

NOUV

• 100% polyester
65994/95/96


Rafraîchisseur d’air
mobile 62 W
30 x 28 x 60 cm

• puissance 220-240 V / 50-60 Hz
• 3 vitesses de ventilation
• réservoir 4 l
• fonction timer et oscillant
• garantie 2 ans
67851

taupe

gris argent

rafraîchit et
purifie l’air

anthracite

env.

120 c

m

0 cm

env. 7

télécommande et 2 pains de glace inclus

effet velours
côtelé

19,99

69,99*

*

Coussin de chaise “Muri”


Galettes
de chaise,
4 pièces

env. 40 x 40 cm
• 100% polyester
• rembourrage épais
• aspect velours côtelé

UVEAU

NO

gris argent

67900

env. 40 x 40 x 8 cm

confort
d’assise
moelleux

taupe

• 52% polyester,
48% coton



Rafraîchisseur “Artic Air”
env. 17 x 17 x 17 cm

• 3 vitesses
• avec 7 lumières
d’ambiance LED
• réservoir d’eau 750 ml intégré
• économe en énergie 10 W
• garantie 2 ans
65506

33661

6,99

*

anthracite
effet velours côtelé

Accessoire
de nettoyage

balai
d’intérieur

65466

9,99

* lot de
4

(éco-participation 0,06 € incluse)

• au choix

avec roues pour le
déplacer facilement

(éco-participation 0,13 € incluse)

(éco-participation 0,06 € incluse)



EAU

NOUV

env. 60 cm

confortable grâce
au rembourrage

(éco-participation 0,24 € incluse)

®

29,99

✔✔ purificateur d’air
✔✔ humidificateur
✔✔ refroidit

(éco-participation 0,07 € incluse)

Article pour soin du linge

• au choix

3 en 1

*

®

Corde ou pinces à linge

59531

bleu/vert

67789

set de balai de
nettoyage plat
set de 2
brosses à
vaisselle

housses en microfibre
pour balai de
nettoyage

lot de

30

corde à linge :
env. 20 m (1 m = -,15)

3,99*
®

set pelle
et balayette

Tapis

env. 67 x 400 cm

set brosse WC

2,99*

”Aspen”

Brosse de radiateur flexible

63481

0 cm

• extra-longue

64919/64921/64922/67872

29,99*

®

E mbout pour
aspirateur

• passe partout grâce à ses 30 tubes
d’aspiration flexibles
• se nettoie facilement à l’eau
63481

env
. 40

extra-long

2,99*

env. 122 cm

• 100% polypropylène • dessous antidérapant

gris/rose

env. 6

7 cm

4,99*

parfait pour aspirer la poussière
dans les recoins sans craindre
qu’un objet ne soit aspiré

4,99*

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.
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 et vendredi 23 ainsi qu’à partir du lundi 26 juillet 2021 - S29. Crédit photo Adobe Stock - Shutterstock /
- N° 57029

30 tubes
d’aspiration

LUNDI

à partir du lundi 26 juillet

!
s
r
i
s
i
o
l
t
e
t
r
o
p
S
“Vibro Shaper”

• technologie d'oscillation de haute qualité ménage les articulations,
les ligaments et les os et entraîne intensivement les muscles
• 3 niveaux d'intensité, 50 mouvements et 99 vitesses
• entraînement, plan d'alimentation et commande à distance inclus
• garantie 2 ans

EAU

68141

NOUV

efficace sur
tout le corps
en seulement
10 min/jour

11,99*


Le super

plus confortable pour
les bras et la tête

67950

Plateforme vibrante

Bouée

donut env. 104 x 24 cm

57681

bandes de
résis tance
incluses

flamant rose
env. 120 x 109 cm

159,-*

paon env. 104 x 96 cm

(éco-participation 0,09 € incluse)



9,99

*

1 ballon de basket
• taille 7

Ballon
de sport
Article gonflable
pour piscine NOUVEAU

2 ballon de foot
• taille 5

• au choix

LUNDI

avec appuie-tête
• env. 167 x 82 cm
• charge max. 100 kg
• garantie 3 ans

N



Le super

Matelas gonflable pour piscine

U
OUVEA

52392/93/94/95

pour enfant

4 ballon de volley
• taille 3
1 2 3

4,99* 5,99*


Ballon de plage en néoprène

• surface douce, adhérente et imperméable • sac en filet inclus
• garantie 3 ans

bateau
• env. 90 x 55 cm

3 ballon de volley
• taille 4

• mini ballon de volleyball :
env. 17 x 13 x 8 cm

• mini ballon de rugby :
env. 17 x 10 x 8 cm

67973

ballon
• Ø env. 33 cm

matelas
• env. 43 cm

4,99*
Glacière

env. 5,2 l

• conservation au frais
jusqu’à 8 h
64838/39/67566

bouée
• Ø env. 45 cm

4,99*

Autres modèles disponibles en magasin !


Chaussures de sport
femme ou homme

• doublure et semelle
intérieure en textile
respirant
• semelle extérieure
légère et flexible
• pointures du 38 au 44
54740

12,99*

14,99*
*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.

LUNDI

4

brassards
• pour enfants de 1/2 à 6 ans

Le super

66813

à partir du lundi 26 juillet

Poncho de bain

2 en 1

env. 100 x 200 cm

Appareil de pédicure

NOU

• fonction d'aspiration • sans fil
• batterie rechargeable • 2 réglages de puissance
• 2 embouts et câble USB inclus
• garantie 2 ans

65527

2 en 1 : se transforme
facilement de la serviette
de bain au poncho

67584

autres coloris disponibles

élimination
complète
et rapide
des callosités

19,99*
(éco-participation 0,02 € incluse)

Tapis de bain
env. 70 x 120 cm

• 100% polyester • dessous anti-dérapant
• pourtour remaillé

Tapis de bain microfibre

EAU

NOUV

• 100% polyester
• dessous anti-dérapant
• pourtour remaillé

EAU

NOUV

Ø env. 80 cm

env
. 70

14,99

*

12,99


Mules de bain
homme

env. 45 x 150 cm

Tapis de bain microfibre
env. 60 x 100 cm

• 100% polyester
• dessous anti-dérapant
• pourtour remaillé
65498

EAU

NOUV

00

cm

57938

en
v.
1

LUNDI

4,99

*



femme

 esserte
D
universelle
variable

• 4 niveaux
• utilisation polyvalente
• montage rapide
• modèles disponibles
en bleu ou gris

10,99

*

en

v. 6
0

cm

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

65166

9,99*

(éco-participation 0,204 € incluse)

19,99*
(éco-participation 0,15 € incluse)

tabouret de douche
• surface d’assise
env. 51 x 31,5 cm
avec évacuation d’eau
• pied antidérapant

env. 30 cm

Le super

femme ou homme
• dessus robuste et léger en phylon
• semelle intérieure confortable en EVA
• semelle extérieure
légère en phylon
• pointures du 38 au 45
selon les modèles

env. 50 x 120 cm

*

cm

hauteur réglable env. 39 - 57 cm

LUNDI

68140

68127

m

Le super

14,99*

0c

LUNDI

• 100% coton bio
• sèche rapidement
• ultra-absorbant
• taille unique

VEAU

env
. 12

Le super

!
in
a
b
e
d
le
l
a
s
a
s
Bien dans

marche-pied
• env. 40,5 x 23 cm

siège de baignoire
• pour baignoire largeur env. 58 - 62 cm
• surface d’assise env. 41 x 22 cm
avec évacuation d’eau
s tabilisateur

*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.

