
LA NORVILLE 
à

Redécouvrez votre magasin

+ DE CONFORT, + DE PLAISIR,  

+ DE CHOIX ET DE PRIX BAS

*  Jeu avec obligation d'achat. Voir conditions en magasin. 1 bon voyage d’une valeur de 1500€, 2 places pour le match du PSG au parc des 
princes, 1 TV écran plat, des robots culinaires, et des bons d’achats à gagner.

Du 30 janvier au 12 février 2023 

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND JEU* 

DE NOMBREUX CADEAUX À GAGNER 

ET DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS 

BON 

D’ACHAT100€

BON 

D’ACHAT50€

BON 

D’ACHAT
20€

BON 

D’ACHAT

10€
BON 

D’ACHAT

2€



BIENVENUE DANS VOTRE NOUVEAU MAGASIN !
Installé depuis Janvier 2007 à LA NORVILLE, nous avons remis à neuf votre magasin Netto. Nous avons tout fait pour 
que vous soyez ici, chez vous, en améliorant le confort d’achat et aussi celui de nos équipes.

Votre nouveau Netto, plus moderne, plus chaleureux vous séduira par l’arrivée d’un rayon bio, épicerie, ainsi qu’un 
espace de produits vendus en vrac.

Vous prendrez plaisir à re-découvrir nos produits frais, ainsi que le rayon promotion et déstockage.

Nous vous proposons une gamme de produits locaux, de nouveaux producteurs de la région feront partie intégrante 
de vos rayons prochainement.

Votre magasin a bien changé, mais pas les prix !

Nous vous souhaitons la bienvenue !

Toute l’équipe de Netto LA NORVILLE

Le rayon déstockageLe rayon surgelés Le rayon Bio

Le rayon pain-pâtisserieLe rayon fraisLe rayon fruits et légumes
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
Suggestions de présentation.



POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

*voir conditions en magasin - Suggestions de présentation.
*Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalités de remboursement de la différence : Cette offre est réservée aux particuliers dans la limite d’un seul remboursement par foyer (même nom, même adresse) par produit et sur la période 
concernée. Remboursement effectué dans le magasin Netto dans lequel vous avez réalisé vos achats, sur présentation du code barres du produit (ou recopiés sur papier libre en cas d’incapacité à détacher le code-barres) et du ticket de caisse original de notre enseigne). Le magasin 
Netto participant auprès duquel le client a acheté son ou ses produits procédera au remboursement de deux fois différence ou de 10 % du prix du produit identique pour chacun des produits selon son choix en bons d’achat ou en espèces

Ré-ouverture
LA NORVILLE

Venez découvrir votre magasin 

entièrement repensé pour vous 

apporter plus de CONFORT, de 

PLAISIR, de CHOIX et de PRIX BAS

OUI AUX PRIX  
QUI CHANGENT TOUT !

*

Une large gamme de produits bio  
à la saveur et à la qualité reconnues 

RIEN N’EST TROP BIO 
POUR VOUS !
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OUI À LA QUALITÉ 
ET LA FRAÎCHEUR 
TOUS LES JOURS !

PLUS DE  
4500 PRODUITS 

Des marques nationales  
à nos gammes Netto, des produits 
POUR RÉPONDRE À TOUTES

VOS ENVIES



mercredi 1er février
Crêpes party et photos avec les 

mascottes Astérix et Obélix 
Venez les rencontrer

OUVERT :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 9h à 13h 

ADRESSE :
4 Route de marolles
91290 La Norville
Tél.  01 64 90 58 28

INFOS PRATIQUES
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ITM Alimentaire International - RCS Paris 341 192 277 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737. 
Sous réserve d’erreurs typographiques - Conception :  - NETL3-0022 - Imprimé par ALTAVIA Paris R.C.S Bobigny  
B 323 790956 - Imprimé en UE. Après lecture, ne pas jeter sur la voie publique. PROSPECTUS

Retrouvez-nous
sur Facebook

TENTEZ  
VOTRE CHANCE  
À LA BORNE DE JEU !

Du 30 janvier au 12 février 2023

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND JEU*

1 bon voyage d'une valeur de 1 500€, 

2 places pour un match du PSG au Parc des princes, 

1 TV écran plat, 

2 robots pétrin kitchencook, 

2 robots pâtissier Arthur Martin,

2 autocuiseurs inox 8l Sitram

Des bons d'achats de 2€ à 100€

*Votre Netto LA NORVILLE organise un jeu avec obligation d’achat du 30 janvier au 12 février 2023. Pour participer, après chaque passage en caisse, 
scannez votre ticket de caisse à la borne de jeu et découvrez si vous avez gagné. Règlement complet déposé et affiché à l’accueil de votre magasin.

Retrouvez tous 
nos prospectus sur netto.fr 
ou en scannant le QRcode

BON 

D’ACHAT100€

BON 

D’ACHAT50€BON 

D’ACHAT
20€

BON 

D’ACHAT

10€

BON 

D’ACHAT

2€

samedi 4 février
Animations enfants :   

billard japonais, morpions géants,  
billard hollandais...

Distribution de pop-corn  
et de ballons

mercredi 8 février 
Borne à selfie et impressions  

de photos instantanées
Les mascottes Pat Patrouilles©  
dans les allées de votre magasin

vendredi 10 
et samedi 11 février 

Réalisez votre smoothie  
en pédalant

DES ANIMATIONS A NE PAS MANQUER !


