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+ J’achète
+ Je gagne
de points !

BOOSTEZ VOTRE ENTREPRISE AU QUOTIDIEN
WWW.LABOUTIQUENORTONCLIPPER.COM
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NORTON CLIPPER
LANCE SES STATUTS !
LES PRODUITS
NORTON CLIPPER
SIMPLIFIEZ
VOTRE QUOTIDIEN
ÉCONOMISEZ
AU QUOTIDIEN
PRENEZ SOIN
DE VOS COLLABORATEURS
PARTAGEZ
& CRÉEZ DU LIEN

Retrouvez en un coup d’oeil des produits de qualité.

Découvrez ou redécouvrez ces marques qui
innovent et font rayonner l’industrie française.
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LES NOUVEAUX STATUTS
SERVICES AU QUOTIDIEN

Boutique cadeaux
Commandes des cadeaux 24h/24 & 7j/7
Livraison incluse (entreprise ou domicile)
Services Pro (création d’événements, personnalisation textile...)
Boutique Voyages
Accès Service My Shop
Pré-commandes lors de sorties produits
Bons plans

AVANTAGES CLUB

Jeux marketing
Programme Cashback sur achat cadeaux - Points remboursés
Accès Club Privilèges
Cadeau anniversaire (50 pts offerts)
1 cadeau surprise par an (selon actualités)
Accès aux e-formations
Accès aux universités

ASSURANCES
& GARANTIES

Accès aux nouveaux produits

en avant-première (échantillonnage)

Garantie 2 ans sur tous les cadeaux
Accès offre Pack Zen (extension de garantie, installation et assistance sur offre High Tech sélectionnée)
Garantie Conso : points valables à vie
Assistance juridique métier (une consultation par an)
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ACCESS

ACCESS

STATUT ACCESS

PREMIUM

STATUT PREMIUM

ÉLITE

STATUT ÉLITE

Frais de
gestion offerts

1%

2%

Vous êtes artisan
et inscrit à la Boutique
Norton Clipper.

PREMIUM

Vous êtes artisan,
inscrit à la Boutique
Norton Clipper, et avez
acquis des points.

Accès offert

ÉLITE

Vous êtes artisan,
inscrit à la Boutique
Norton Clipper,
avez acquis des points,
et avez participé à plus
d’une opération.
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Pour vos séminaires et vos événements clients, pensez
à demander votre devis ! Pour cela, contactez-nous
directement par mail en détaillant vos souhaits et objectifs,
votre localisation et le nombre de participants, ainsi que
votre n° d’adhésion La Boutique Norton Clipper.
Pour en profiter, contactez-nous directement par mail
> myevent@youkado.com

n t re
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Grâce à La Boutique Norton Clipper, vous avez
automatiquement et gratuitement accès à Mon Club
Privilèges Pro. Vous y retrouverez de nombreux avantages,
avec jusqu’à -50% de remise pour votre entreprise sur la
téléphonie, le recrutement, l’entretien, la protection, les
consommables...

p ris e

Avec Mon Club Privilèges, profitez de réductions chez nos
partenaires loisirs ! Découvrez un large choix de billets de
spectacle, cinéma, musée, escape game, parc de loisirs,
piscine et séjour en France. Faites-en aussi profiter aussi
vos collaborateurs en leur offrant un accès personnel !

Ne faites rien, on s’occupe de tout ! Pack Zen est une garantie de 3 ans sur
une sélection de produits High Tech et d’électroménager. Elle vous permet
de bénéficier de la livraison ainsi que de l’installation dans la pièce de votre
choix. Nous repartons avec votre ancien appareil.
Gardez l’esprit libre avec Pack Zen !
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PREMIUM

à retrouver
en page 34

ÉLITE

ACCESS

PREMIUM

à retrouver
en page 22

ÉLITE

ACCESS

PREMIUM

à retrouver
en page 24

ÉLITE

PREMIUM

ÉLITE
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Envie de vous former ?
Que vous soyez maçon, carreleur, plombier,
menuisier ou encore chauffagiste, grâce
La Boutique Norton Clipper, vous pouvez
accèder aux e-formations
.
Découvrez des ressources spécialisées par
profil métier, pour bien choisir vos machines
et vos consommables.
ACCESS
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PREMIUM

ÉLITE

MAÇONS ET
ENTREPRISES GÉNÉRALES DU BÂTIMENT

CARRELEURS ET
TAILLEURS DE PIERRE

PLOMBIERS, ÉLÉCTRICIENS
ET CHAUFFAGISTES

MENUISIERS BOIS
ET MÉTALLIQUE

PARRAINEZ & GAGNEZ DES POINTS SUPPLÉMENTAIRES !
VOUS CONNAISSEZ D’AUTRES ARTISANS/PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ?

Faites-les profiter dès à présent de 10 points cadeaux*
en les parrainant à la Boutique cadeaux Norton Clipper.

pour vous

pour votre filleul

PARRAINEZ EN 3 CLICS, C’EST FACILE !
30 JOURS

30 JOURS

30 JOURS

Je me connecte sur www.laboutiquenortonclipper.com
et je me rends dans la rubrique « Mes Parrainages ».

Je renseigne les coordonnées
de mon filleul dans le formulaire de parrainage.

Mes points sont crédités dès le 1er achat de mon filleul
lors d’une opération commerciale Norton Clipper*.

*

Le programme de parrainage Norton Clipper est strictement réservé aux clients professionnels de Saint-Gobain Abrasifs, inscrits sur le site www.laboutiquenortonclipper.com. Les parrains et les filleuls doivent être des artisans/professionnels du bâtiment. Maximum 3 parrainages par personne. Règlement complet disponible sur www.laboutiquenortonclipper.com

Gagner des points n’a jamais été aussi simple !
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Nouveau !

RETROUVEZ LES PRODUITS NORTON CLIPPER

ACHATS DE DISQUES

NOUVELLES LAMES GAMME BOIS

Équipez-vous gràce à vos points
sur La Boutique Norton Clipper !
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DÈS À PRÉSENT SUR LA BOUTIQUE
ACHAT DE MACHINES*
*

Sous réserve de disponibilité.
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SIMPLIFIEZ
votre quotidien
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Norton Clipper vous accompagne tous les jours
pour faciliter votre travail.
Découvrez nos sélections autour de nos thématiques :

Simplifiez votre
organisation

Optimisez vos
déplacements
Développez votre
communication

Vous avez un besoin bien précis, non référencé sur le
site ? Vous avez repéré un autre coloris ou modèle,
ou une autre marque ? Dans la mesure des stocks
disponibles chez nos différents fournisseurs, nous
cherchons le produit qu’il vous faut. Commandez-le
avec vos points La Boutique Norton Clipper !

myshop@youkado.com

« La rentrée arrivant à grands pas, j’ai eu l’idée de
remplacer mon bureau qui commençait à se faire vieux. J’ai
donc fait appel au Service MyShop. En moins de temps qu’il
ne faut pour le dire, ils m’ont trouvé un bureau sur-mesure.
Exactement ce que je voulais ! Merci à eux. »
François, Artisan

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Gagnez du temps avec votre badge télépéage
Ulys. Trouvez votre abonnement sur mesure,
pour tout type de véhicule !

OPTIMISEZ VOS DÉPLACEMENTS
Nous vous accompagnons pour faciliter vos
trajets au quotidien.
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Avec la carte Liberté SNCF,
voyagez en toute liberté
en France. Idéale pour les
professionnels, profitez de
réductions et de billets flexibles
toute l’année.
Abonnement de train - Carte Liberté
INOUI SNCF

Une carte essence TOTAL
destinée aux professionnels.
Valable dans 3 600
stations-service en France.
Carte Jubileo TOTAL

Besoin d’un chauffeur VTC avec service premium
à bord ? Découvrez nos abonnements.

« Je me rends régulièrement à des salons
dédiés au bâtiment. Quand je privilégie le
train, une fois sorti de la gare, il me faut
un autre moyen de transport pour arriver
jusqu’au lieu d’exposition. C’est à ce moment que
j’utilise l’abonnement VTC que j’ai acquis avec mes
points. Un vrai confort ! »
Thierry, Maçon

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Gérez vos visioconférences avec le service Zoom et votre tableau intéractif i3SIXTY connecté et collaboratif !

SIMPLIFIEZ VOTRE ORGANISATION
Ayez un temps d’avance grâce à notre
sélection de produits et services qui vous
aideront à gérer au mieux vos activités.

Prenez vos notes où que vous soyez
et retrouvez les directements
sur votre smartphone.
Bloc-notes connecté WACOM
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Optimisez la gestion de votre personnel
(horaires, fiche de paie...)
grâce à cette aplication dédiée.
PERSONIO - gestionnaire de ressources
humaines

Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

Personnalisation à l’image de votre entreprise !

Vos vêtements
de travail

Vos véhicules

Abonnement
Nespresso

Ne perdez plus vos notes de frais !
Avec N2F, photographiez vos reçus
et l’application s’occupe du reste.

« Le patron a offert un abonnement Nespresso
pour les gars de l’atelier. Enfin une vraie pause café
qui remet un coup de boost ! »
Bruno, Menuisier

N2F - gestionnaire de notes de frais

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Des cadeaux d’affaires,
à VOS couleurs,
à offrir à vos clients
et partenaires
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Votre site internet en 1ère page
des recherches GOOGLE
avec notre aide au référencement

Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

DÉVELOPPEZ
VOTRE COMMUNICATION
Permettez à votre entreprise de rayonner chez les
professionnels du secteur grâce à notre sélection
de produits et de services choisis pour vous.

Smartphone pro ou perso ? Ne
choisissez plus. Avec ses deux
cartes SIM, ce smartphone
donne toujours le meilleur de
lui-même.
Core X4 32Go CROSSCALL

Une carte de visite à vos
couleurs pour vos rendez-vous !
Profitez de vos points pour
(re)faire la vôtre !

Gagnez de la visibilité pour
votre entreprise (de la vente
au recrutement).

Cartes de visite personnalisées

LinkedIn pour les entreprises

Location d’iPad sur
une période de 3 mois
« Pour présenter des simulations de
terrasse en 3D à mes clients, j’avais
besoin d’une tablette. Avec ce service de
location, j’ai pu louer un iPad facilement pour une
courte durée. Une belle économie ! »
Karim, Artisan maçon

iPad 11 Pro APPLE
disponible à la location
contre points

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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ÉCONOMISEZ
au quotidien
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Norton Clipper vous aide à augmenter votre pouvoir d’achat
en vous proposant d’adhérer à nos Clubs Privilèges
et à réduire vos frais généraux.
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NORTON CLIPPER LANCE
MON CLUB PRIVILÈGES

LI

S AU
70 PT PTS !
0
DE 20

Et vous fait bénéficier
d’une offre exceptionnelle !

Comment ça fonctionne ?

2

1

Commandez un ou plusieurs accès
à Mon Club Privilèges* pour vos
salariés d’une valeur de 200 pts.

3

Renseignez les coordonnées
de vos bénéficiaires, qui profiteront
de Mon Club Privilèges.
* Valable 1 an

Les bénéficiaires recevront un e-mail
de bienvenue, en votre nom, avec leurs
identifiants ainsi qu’un bon d’achat
d’une valeur de 10 €**.

** À valoir sur Mon Club Privilèges

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Nouveau !

OFFREZ DU POUVOIR D’ACHAT
À VOS SALARIÉS
Norton Clipper lance Mon Club Privilèges.
Offrez à vos employés + de 3 000 avantages
loisirs ! Depuis votre plateforme La Boutique
Norton Clipper, vous avez accès à Mon Club
Privilèges, ainsi qu’à tous ses avantages.
Aujourd’hui, faites-en aussi profiter vos
salariés en leur offrant un accès au Club. Ils
se verront créditer un bon d’achat de 10€*.

*À valoir sur Mon Club Privilèges
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Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.
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Nouveau !

DES REMISES
POUR VOTRE ENTREPRISE
Norton Clipper lance Mon Club Privilèges
Pro. Profitez des milliers d’avantages et
jusqu’à -50 % de remise négociée pour
votre entreprise. Utilisez vos points pour vos
services courants : la maintenance de vos
locaux, vos envois de colis, votre location de
véhicules... et capitalisez sur votre entreprise.
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Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

PRENEZ SOIN

DE VOS COLLABORATEURS
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Avec Norton Clipper, contribuez à l’épanouissement de vos salariés
(dans vos locaux, chez eux...).
Découvrez nos sélections autour de nos thématiques :

Bien-être
au (télé-)travail

Vie sur le
chantier

Une attention
unique

Une équipe
soudée

En cette période difficile, nous sommes là
pour vous aider à protèger vos salariés et vos
clients. Nous avons sélectionné pour vous des
produits pour les recevoir dans des conditions
sanitaires optimales.

Première station de désinfection
des mains connectée XXL.
Pas d’achat de machine,
pas de gestion de stock ou
de commande de produit
hydroalcoolique, aucun risque
de pénurie, la solution Safe
N’Connect est clés en main.
Borne gel hydroalcoolique
SAFE N CONNECT

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Offrez une formation sur les
gestes et postures et prevenez
les troubles musculosquelettiques
de vos collaborateurs.

BIEN-ÊTRE AU (TÉLÉ-)TRAVAIL
Organisez le bien-être de vos collaborateurs.
Dans les locaux ou à domicile, offrez-leur un
équipement adapté.

Pour un environnement
plus confortable, cet
humidificateur tue 99 %
des bacteries pour une
humidification hygiénique.
Humidificateur d’air DYSON
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Amenez le Bien Être au
travail avec la Sitting Ball.
Installez-la dans votre
bureau pour améliorer
votre posture.

Balle ergonomique JUMBO BAG

Ce siège de bureau de haute
technologie permet de se
sentir en pleine forme après
une longue journée de travail.
Fauteuil de bureau ergonomique
avec têtière

Offrez une pause vitaminée grâce à l’abonnement
aux corbeilles de fruits.

« Grâce à La Boutique Norton Clipper,
nous avons pu souscrire à un abonnement de
corbeille de fruits frais de saison. Parfait pour
retrouver de l’énergie ! »
Sylvie, Comptable

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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« Dès la reprise de nos chantiers,
j’ai fourni des masques à mes équipes.
Ainsi tout le monde travaille dans des
conditions de sécurité optimales. »
Anna, chef de chantier

Lot de masques
chirurgicaux
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Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

VIE SUR LE CHANTIER
Votre confort au quotidien sur le chantier,
pour travailler en toute sérénité.

PAUSE DÉJEUNER

PROTECTION

MATÉRIEL

Glacière thermoélectrique 25 L
MOBICOOL

Barrière de chantier
extensible 2 m

Rampe de chargement
pliable

Boîte alimentaire isotherme
avec cuillère THERMOS

Casque anti-bruit

Lampe de chantier
portative 400 W

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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« La direction m’a offert un coffret cadeaux.
Une jolie attention pour mon départ en retraite. »
Michel, Artisan carreleur depuis 30 ans
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Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

UNE ATTENTION UNIQUE
Parce que chaque événement de la vie
de vos collaborateurs est important,
profitez de notre sélection spéciale
grandes occasions.

UN MARIAGE
À FÊTER

UNE NAISSANCE
À CÉLÉBRER

UNE RETRAITE
BIEN MÉRITÉE

Menagère 24 couverts
GUY DEGRENNE

Coffret Naissance Champagne
FAUCHON

Caisse en bois de Grands Vins

Rendez-vous gastronomique
SMARTBOX
+ de 350 tables pour vos papilles

Coffret cadeaux « Bébé Folie »
YOUKADO
+ de 250 cadeaux pour la naissance

Séjour Bien-être et gastronomie
RELAIS & CHÂTEAUX
+ de 50 hôtels pour se détendre

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Team Building - Karting
en relais vitesse

« Pour récompenser mon équipe, nous
avons réalisé une course d’endurance en karting,
organisée spécialement pour nous avec le service
My Event. On a pu tester la vitesse et renforcer
les liens entre collègues. »
Jean, Artisan
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UNE ÉQUIPE SOUDÉE
Découvrez notre sélection pour des
moments conviviaux entre collègues !

Offrez des moments
conviviaux à vos employés
autour de bonnes grillades.

Barbecue au gaz Genesis II WEBER

Laissez vos salariés se
retrouver autour d’un
moment de détente
compétitif.

Babyfoot d’extérieur 6 joueurs
RENÉ PIERRE

ARBRE DE NOËL
Organisez les fêtes de fin d’année
pour les enfants de vos salariés.

Sélection de cadeaux à retrouver
sous le sapin

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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PARTAGEZ
& CRÉEZ DU LIEN
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Entretenez le lien particulier
que vous avez tissé avec vos clients.
Découvrez nos sélections autour de nos thématiques :

Entretenez vos
relations clients

Remerciez
vos clients
Surprenez
vos clients

OFFREZ VOS POINTS !
Grâce à vos points, faites
profiter vos clients en leur
offrant un e-chèque cadeaux
La Boutique Norton Clipper.
Ils pourront se faire plaisir en
choisissant parmi des milliers
de cadeaux. Une solution idéale
pour faire plaisir facilement !

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Invitez vos clients
à un déjeuner d’affaires

ENTRETENEZ VOS
RELATIONS CLIENTS
Créez des moments privilégiés avec vos
clients. Grâce aux services My Event et la
Boutique Voyages rien de plus facile.
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Invitez vos clients à une dégustation
de vins d’exception
et faites grande impression.
Soirée d’entreprise
animation oenologique

« Avec le service My Event, j’ai pu
faire organiser un déjeuner d’affaires et
impressioner de nouveaux clients. Un moment
convivial, et un contrat signé avec les cafés ! »
Baptiste, Chef d’entreprise Menuiserie

Vous souhaitez organiser un voyage professionel
(séminaire, lancement de produits...) ?
La Boutique Voyages s’occupe de tout !
Un service sur-mesure (vols, hôtel, repas...).
Boutique Voyages

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Conditions générales de vente et d’utilisation disponibles sur le site. Actualisation des coûts cadeaux et des stocks toutes les 24h. Exemples de cadeaux, marques et photos non contractuels.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.

REMERCIEZ VOS CLIENTS
Un cadeau d’affaires est toujours
bienvenu et très apprécié. Profitez de
notre sélection.

Offrez à vos clients
l’engagement de Montblanc
pour la culture de l’écriture et
le plaisir d’écrire. Un cadeau
raffiné et innovant.
Carnet MONTBLANC

Les instruments d’écriture
Hugo Boss sont un
cadeau intemporel qui
accompagnera parfaitement
le soin et l’élégance
professionnelle.
Parure stylo bille HUGO BOSS

Faites forte impression avec
ce coffret Cerruti 1881. Un
ensemble cadeau étonnant
pour ajouter une touche
de raffinement lors d’une
dégustation de vins.
Set sommelier CERRUTI 1881

Caisse de 4 bouteilles de
Champagne RUINART

« Pour fêter la fin d’un chantier,
nous avons convié nos clients à un petit pot.
Nous avons pu trinquer à nos futurs projets
au Champagne Ruinart, directement commandé
sur La Boutique Norton Clipper. »
Thomas, Carreleur

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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Offrez un bouquet de
fleurs à n’importe quel
moment !

SURPRENEZ VOS CLIENTS
Découvrez une sélection de cadeaux pour
remercier vos clients de leur fidélité.

« En arrivant au travail, j’ai vu un bouquet
de fleurs sur mon bureau. En lisant la carte,
j’ai compris que cela venait d’un partenaire.
Quelle belle manière de commencer la journée.
J’étais ravie ! »
Clarisse, Cliente
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Faites découvrir le
meilleur du chocolat,
avec le mariage des plus
grands crus de cacao et
des ingrédients les plus
fins. Offrez un délicieux
assortiment.
Boite de chocolats HEDIARD

La gamme de Coffrets
cadeaux et Chèques
cadeaux Relais & Châteaux
a été conçue pour conforter
la relation privilégiée que
vous avez établie avec vos
meilleurs clients.
Coffret RELAIS & CHATEAUX

Ravissez les plus fins des
palais avec ces produits
d’exception qui ont fait la
renommée de Comtesse
du Barry.
Coffret Voyage Romévien
COMTESSE DU BARRY

Retrouvez toute notre offre de services et produits sur www.laboutiquenortonclipper.com
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES AVANTAGES
DU PROGRAMME SUR
WWW.LABOUTIQUENORTONCLIPPER.COM
SERVICE CLIENTS

+33 (0)3 20 66 25 15
contact@youkado.com
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 17h
La société SAINT-GOBAIN ABRASIFS est immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 669 801 243.
Siège social situé Rue de l’Ambassadeur à 78700 – CONFLANS SAINTE HONORINE.
Crédits graphiques : Adobe Stock, Deposit Photos, Istock Photos. Ne pas jeter sur la voie publique.

