
$279.
99  $379

14KT
NEC-GLD-0148

14

MATCHING BRACELET

$229.
99 WAS $299

BRA-LGD-1636

NEW

$99.9
9  $149

10KT
EAR-GLD-3982

8

NEW

$249.
99  $329

10KT
NEC-GLD-0157

13

$79.9
9  $99

10KT
EAR-GLD-3840

12

$179.
99  $249

14KT
EARRINGS

EAR-GLD-3979

1

2
$339.

99  $459

14KT
PENDANT

PEN-GLD-3406

NEW

$69.9
9  $99

14KT
EAR-GLD-3974

9

10
$79.9

9  $119

14KT
EAR-GLD-3973

NEW

3
$259.

99 $339

CHA-ROP-0209

4
$259.

99 $339

CHA-ROP-0210

5
$179.

99 $239

CHA-BOX-0466

6
$179.

99 $239

CHA-BOX-0467

7
$249.

99 $329

CHA-BOX-0470

$149.
99  $199

10KT
EAR-GLD-3927

15

NEW

$99.9
9  $149

10KT
EAR-GLD-4019

11

Earring Cuffs

ADJUSTABLE CHAINS

STARTING AT $179
.99

ALWAYS OPEN

Shop for the perfect gift any 

time at parisjewellers.ca.

Order by December 15, 2019 

for Christmas delivery.

NEW

PARIS JEWELLERS IS PROUD TO SUPPORT THE CHILDREN'S WISH FOUNDATION

A portion of the proceeds from every purchase in this gift guide will be donated to Children's Wish. 

11

$599.99 $999

NEW

.33 CTW SILVER

NEC-SIL-0180

$499.9
9 $899

NEW

.50 CTW 10KT

EAR-DIA-1744

$29.99 $49

NEW

CZ SILVER

EAR-SIL-1488

$999.9
9 $1899

1.00 CTW 10KT

RIN-LDI-2765

moments
GIFT GUIDE

A portion of the proceeds in support of

CANADIAN OWNED & OPERATED WITH 26 STORES IN 4 PROVINCES

Paris Jewellers 
Stimuler les ventes en émerveillant les acheteurs saisonniers

Un guide cadeaux avec codes QR intégrés est envoyé à un public hautement ciblé, ce qui 
augmente les transactions de 7 %. 

Contexte
Plus un bijou est de qualité, plus sa beauté attire les regards. 
Mais pour le vendre, il faut d’abord savoir séduire le 
consommateur à l’aide d’une publicité tout aussi attrayante. 
Voilà qui n’est pas un secret pour Paris Jewellers, dont la 
créativité et l’esprit d’innovation sont une véritable inspiration. 

Basée à St. Albert, en Alberta, l’entreprise compte 24 
magasins au Canada et une superbe boutique en ligne où 
elle vend une variété de bijoux, comme des bagues de 
fiançailles, des alliances et des cadeaux pour les diplômés. 

Tous ses produits ont une chose en commun : ils servent à 
souligner des occasions importantes dans la vie d’une 
personne. Lorsqu’elle se met à planifier sa campagne de 
marketing annuelle des Fêtes, Paris Jewellers décide de 

miser sur sa capacité à rendre ces moments encore 
plus mémorables.

Tirer le maximum des Fêtes
« La vie est composée de moments qui méritent d’être 
célébrés, explique Chau Lui, copropriétaire de Paris 
Jewellers. C’est encore plus vrai pendant les Fêtes. On 
porte parfois ces bijoux près de notre cœur. »

Cela dit, Paris Jewellers se spécialise principalement 
dans la bijouterie fine, et il n’est jamais facile d’inciter les 
consommateurs à acheter des articles de luxe. Son équipe 
est fière d’être une entreprise locale, alors il est essentiel 
pour elle de créer des liens personnels avec les clients 
qu’elle cible. 

Pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous 
aider à prospérer, à cibler les clients les plus prometteurs ou 
à personnaliser vos communications, communiquez avec 
votre représentant de Postes Canada ou appelez-nous 
au 1 866 282-8053.D
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Étude de cas

Cette campagne n’existe qu’en anglais.



Célébrer chaque moment
La campagne « Moments » comprend un guide cadeaux de 
32 pages présentant plus de 250 bijoux et des histoires 
dont Paris Jewellers peut faire partie, comme une demande 
en mariage, le cadeau d’une mère à sa fille et un matin 
de Noël. 

Pour raconter ces histoires, le catalogue papier inclut des 
codes QR menant vers des vidéos qui donnent vie aux récits.

Une campagne réussie axée sur les données
Paris Jewellers n’en est pas à sa première campagne de 
publipostage réussie avec Postes Canada. Les résultats de 
ses envois pour la fête des Mères et la Saint-Valentin de 
2019 surpassent ceux de sa campagne des Fêtes de 2018. 
Pour la campagne « Moments », le nombre d’articles de 
Courrier de quartier de Postes CanadaMC passe de 400 000 
à 600 000, et l’entreprise cible des gens d’une certaine 
tranche de revenus, des propriétaires de maisons 
individuelles et des personnes dont le temps de conduite 
jusqu’aux boutiques Paris Jewellers est de 30 à 50 minutes. 

« L’équipe des données à Postes Canada nous appuie 
énormément, et elle nous a fourni d’excellents conseils 
grâce à ses analyses, affirme Mme Lui. On a pu attirer les 
clients dans nos magasins. »

Paris Jewellers intègre ses vidéos de la campagne 
« Moments » aux guides-cadeaux et les présente en ligne et 
en magasin. L’expérience de la marque est uniforme dans 
tous ses canaux publicitaires. La stratégie fonctionne, car 
l’entreprise enregistre une hausse des transactions de 7 % 
et une hausse des ventes de 5 %.

« Nous voulons toujours miser sur le succès de nos 
campagnes antérieures, et c’est ce que nous avons fait, 
affirme Mme Lui. Nous sommes ravis de notre expérience 
avec Postes Canada. »

$329.99 EA.$439

.07 CTW 10KT

RIN-LDI-2113/2111/2112
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$599.99 $799

.25 CTW 10KT

RIN-LDI-2794

1

$369.99 $479

.08 CTW 10KT

RIN-LDI-2741

2

$499.99 $629

.10 CTW 10KT

RIN-LDI-2783

3

$459.99 $599

.10 CTW 10KT

RIN-LDI-2740

4

$599.99 $789

.25 CTW 10KT

RIN-LDI-2792

6

$349.99 $489

.08 CTW 10KT

RIN-LDI-2790

5

$649.99 $899

.25 CTW 10KT

RIN-LDI-2348

7

$449.99 $589

.16 CTW 10KT

RIN-LDI-2816

8

NEW

Diamond Rings
MAKE A STATEMENT WITH

$329.99 $439

.10 CTW 10KT

RIN-LDI-2097

13

$599.99 $799

.25 CTW 10KT

RIN-LDI-2611

9

$379.99 EA. $469

.10 CTW 10KT

RIN-LDI-2720/2719/2
721

14

$599.99 $799

.25 CTW 10KT

RIN-LDI-2610

11
$439.99 $579

.15 CTW 10KT

RIN-LDI-2796

10

15

« L’équipe des données à Postes Canada 
nous appuie énormément, et elle nous 
a fourni d’excellents conseils grâce à 
ses analyses. »
Chau Lui
Copropriétaire

As we reflect on the year that has passed, we are truly so 

excited for the holiday season. We are sincerely grateful that 

our customers choose to celebrate their special moments 

with Paris Jewellers. It is an honour and a privilege to be 

included in these milestones, and one we will never take 

for granted.  
Throughout our Moments Gift Guide, you will find 

thoughtfully selected jewellery pieces to celebrate the 

magic of the holiday season. It is our sincere hope that these 

special pieces will bring joy to you and your loved ones. 

OF GRATITUDE
FROM CO-OWNERS AND SISTERS, CHAU & TRANG

A Moment

We sincerely wish you and your families a season of 

love, happiness, laughter, and gratitude.
Chau & Trang

Throughout our gift guide you will see this 
symbol. Scan them with 

your phone to watch our 
moments come to life.

OUR MOMENTS

SCAN ME

02

Étude de cas

Pour voir comment le fait de combiner le service Courrier 
personnalisé de Postes CanadaMC aux données peut 
contribuer à la réussite de votre campagne, visitez le site 
postescanada.ca/marketingintelliposte ou communiquez 
avec votre représentant de Postes Canada.
MC Marques de commerce de la Société canadienne des postes

http://postescanada.ca/marketingintelliposte

