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C’EST QUOI ?

LE CATALOGUE 
DES EXPÉRIENCES 

AU DOMICILE

INSIDE 
HOME

Destiné à tous les professionnels du marketing et 
de la communication, ce catalogue vous présente 
tout un panel de nouvelles expériences  
« augmentées » à faire vivre à vos clients. Une 
véritable réponse à vos objectifs en termes de 
ciblage, de performances et de mix médias.

Réalité augmentée, échantillon, papiers innovants, 
coupon, catalogue vocal… Page après page, 
découvrez ces « expériences à vivre à la maison », en 
situation réelle, depuis chez vous, comme si vous 
étiez à la place de vos clients.
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PARCOUREZ CE CATALOGUE ET DÉCOUVREZ 6 DOUBLES 
PAGES VOUS PRÉSENTANT DES EXPÉRIENCES INH.

ICI, VOTRE 
PAGE DE 
CATALOGUE 
FICTIVE

129€

129€

129€

129€

129€

129€

129€

129€

lorem ipsum

ICI, L’EXPLICATION 
DE L’EXPÉRIENCE 
INH ASSOCIÉE

PARCOUREZ CE CATALOGUE ET DÉCOUVREZ 6 DOUBLES 
PAGES VOUS PRÉSENTANT DES EXPÉRIENCES INH.
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VOUS  
CONNAISSEZ 
OOH, 
DÉCOUVREZ 
INH !
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Pour nous tous, ces deux dernières années 
ont transformé notre rapport à la maison. Le 
salon s’est réaménagé en open space, la salle 
à manger en cantine d’entreprise et la cuisine 
en espace détente. Pour 90% des Français, le 
domicile représente un cocon, un refuge.  

C’est dans ce contexte qu’un autre chiffre 
saute aux yeux : aujourd’hui, 86% des projets 
d’achat sont décidés et débattus à domicile. 
Plus qu’un lieu de vie, le domicile est devenu 
un lieu de consommation et de décision 
d’achat. 

C’est désormais là que tout se joue. Alors, 
pensez à faire entrer vos campagnes de 
communication au cœur des foyers français. 
Nos solutions INH – Inside Home  sont là
pour vous accompagner.

86% des projets 
d’achat sont débattus 

à domicile.  

LE PAPIER INNOVANT
p. 8

L’INFLUENCE
p. 10

LA COMMANDE VOCALE
p. 12

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE 
p.14

L’ÉCHANTILLON
p. 16

LE COUPON
p. 18

LES EXPÉRIENCES 

INH

VIVEZ DES EXPÉRIENCES UNIQUES INSIDE HOME 

SOMMAIRE

 Ciblage  Courrier commenté Digital Mailing augmenté Échantillon Catalogue vocal 
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Aujourd’hui, 86% des 
projets sont débattus 
et décidés à domicile.

LA MAISON, 
LE CŒUR DE

TOUS LES PROJETS SE DISCUTENT 
À LA MAISON

87%
AMEUBLEMENT/DÉCORATION 

82%
ÉLECTROMÉNAGER

88%
JARDINAGE/BRICOLAGE

79%
VOITURE/2 ROUES

89%
VOYAGE

94%
TRAVAUX

 TOUTES LES DÉCISIONS
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Une étude de juin 2021 menée auprès de 

2 000 individus responsables des achats 

importants révèle que la maison est 

aujourd’hui le point de contact à privilégier 

dans vos stratégies média.



CONCLUSION DE L’ÉTUDE
La maison est un cocon, un refuge, un lieu de réconfort pour la famille…
Les marques qui peuvent contribuer à la réussite d’un projet familial doivent donc :

1. Éveiller l’intérêt de leur public, décideurs et prescripteurs.
2. Apporter des éléments d’échange et de partage au domicile,
 là où se construit le projet.
3. Respecter la cible, dans la forme d’expression et la pression exercée.

LA MAISON, 
UN CADRE PROPICE À L’ÉCHANGE

LES MOMENTS D’ÉCHANGE LES LIEUX D’ÉCHANGE

1. LES CATALOGUES

2. LES COURRIERS ADRESSÉS

3. LES IMPRIMÉS PUBLICITAIRES

66% pendant le repas 44% au salon

27% lors d’un moment
choisi, dédié à l’échange 29% à la salle à manger

12% à la cuisine

5% au jardin

25% en cuisinant

21% devant la télévision

LES CANAUX D’INFORMATION FAVORISANT L’ÉCHANGE 
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AU 
CŒUR 
DU 
JARDIN 

JARDINERIE

TONDEUSE ÉLECTRIQUE
«BEAUX JOURS»

129€

16€

5€

POIGNÉE 
ERGONOMIQUE

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir 
les solutions INH - Inside Home de La Poste Solutions Business.

GRATTEZ ICI 
ET RESPIREZ 
LE PARFUM 
DE LA ROSE 
OZAKA

CŒUR 16€POIGNÉE 

5€
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SÉCATEUR 
À LAMES FRANCHES

POT EN TERRE CUITE



EXPÉRIENCE INH N°1

Une expérience 
sensorielle… avec 

Une expérience 
végétale… avec 

Le marketing de demain s’exprime aussi sur vos supports 
print… Car aujourd’hui, le papier vous invite à vivre 

de vraies expériences originales et novatrices !

LE PAPIER
INNOVANT

LE PAPIER 
OLFACTIF 

LE PAPIER 
À PLANTER

Donnez une seconde vie 
à vos messages grâce à 

ce support 100% recyclé 
qui contient des graines !
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La star, c’est vous ! 
Réussir un maquillage de star, c’est tout un art.

Alors, découvrez la palette qui fera de vous l’artiste, la muse, l’œuvre, l’icône…
Tout ça à la fois !

69€00
PALETTE 
EYE SHADOW
9 teintes

14€90
MASCARA LONGUEUR
Noir

12€99
ROUGE À LÈVRES
N°12

15€00
DUO BLUSH
Réf. 001 & 002

49€90
FOND DE TEINT
Moyenne couvrance

14€9015€00

FACE AU MIROIR 
COSMÉTIQUE

Retrouvez le tuto beauté 
« Maquillage de star »
de BeautyQueen en 
flashant ce QR code.

VOTRE SÉLECTION 100% GLAM
pour un effet 200% Waouh !

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir les solutions INH - Inside Home de La Poste Solutions Business.
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Avec leurs centaines de milliers de fidèles,
les influenceurs sont aujourd’hui les figures incontournables

de vos campagnes de communication.
Pour toucher leur communauté hyper fidèle ? 

Il suffit de les inviter à flasher ! 

EXPÉRIENCE INH N°2

L’INFLUENCE

SCANNEZ 
LE QR CODE 
POUR COMMENCER 
L’EXPÉRIENCE

« Salut mes petits chats ! 
Si vous flashez, 

je vous dis ce qu’il faut savoir 
pour mettre en beauté 

vos campagnes marketing… 
Attention, glow-up assuré ! » 
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13€25 
PLANTE EN POT
Figuier lyre

25€00
PLAID GRIS
87% acrylique, 
13% coton
150x150 cm

385€99
CANAPÉ GRIS
100% polyester
L 156 cm, H 85 cm

« ASSISTANT ?... » 
Tous les produits de cette     
page sont accessibles à la     
commande, en toute simplicité, 
grâce à votre assistant vocal. 

 

SUR UN COIN 
DE TABLE 

TOUTE MA DÉCO

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir les solutions INH - Inside Home de La Poste Solutions Business.12



L’intelligence artificielle est entrée dans le quotidien 
de 20 millions de Français*.  

Assistants vocaux ou conversationnels sur smartphone 
ou enceinte connectée, ils font désormais partie 

de notre vie et nous la facilitent. 
Et pour l’acte d’achat, rien de plus simple : 

il suffit de demander. 

EXPÉRIENCE INH N°3

LA COMMANDE
VOCALE

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir les solutions INH - Inside Home de La Poste Solutions Business. *Sources : Global Web Index (Q3 2019) ; Roland Berger – Juillet 2019 ; Médiamétrie – Juillet 2019 ; OC&S Strategy Consultants.

Essayez avec la phrase : 

« OK Google, parler à Mon Catalogue Vocal »
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VOYAGE

LE BOUT DU MONDE

AU BOUT DU CANAPÉ !

Tahiti et ses îles offrent tout ce dont vous 
pouvez rêver : des lagons paradisiaques, une 
eau turquoise parfaite pour la baignade, une 
nature luxuriante et un climat doux à l’année !

Amateurs de profondeurs, plongez à la 
rencontre d’une faune extraordinaire : requins, 
raies, dauphins, baleines… Un spectacle 
à couper le souffle !

À partir de

7 nuits en formule tout inclus
au départ de Paris

1800€
TTC

Scannez cette page… et explorez 
le lagon tahitien comme si vous y étiez !

PASSIONNÉMENT TAHITI

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir les solutions INH - Inside Home de La Poste Solutions Business.14



Immersion garantie ! 
Particulièrement bluffante et 

immersive, avec ses rendus hyper 
réalistes et personnalisables

à volonté, la réalité augmentée 
invite vos clients à se projeter de 
manière ludique et interactive, 

pour transformer l’acte 
d’achat en une expérience 

d’achat unique ! 

EXPÉRIENCE INH N°4

LA RÉALITÉ
AUGMENTÉE

SCANNEZ CETTE PAGE... 
ET PLONGEZ DANS UN AUTRE 
MONDE !

Téléchargez l’application Blippar

Immersion garantie ! 
Particulièrement bluffante et 

immersive, avec ses rendus hyper 
réalistes et personnalisables

à volonté, la réalité augmentée 
invite vos clients à se projeter de 
manière ludique et interactive

pour transformer l’acte 
d’achat en une expérience 

d’achat unique ! 
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LE KILO

2€30

L’UNITÉ

3€49
L’UNITÉ

0€75

L’UNITÉ

2€49

LES 2 POUR

15€00

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir les solutions INH - Inside Home de La Poste Solutions Business.

Il vous faut :
• 2 courgettes jaunes
• 125 g de lard
• 1 oignon
• 200 ml de vin blanc
• 300 g de riz Arborio
• 1,5 L de bouillon de légumes
• 3 c. à s. huile d’olive
• Poivre & piment d’Espelette
• 2 c. à s. à soupe de crème épaisse
• 30 g de parmesan
• 12 tiges de ciboulette
• Truffes (facultatif)
• Sel à la truffe

RISOTTO D’AUTOMNE 
À LA TRUFFE  
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 25 minutes      
Pour : 4 personnes       

CÔTÉ CUISINE 
DU 2 FÉVRIER AU 2 MARS 2022

Instructions :
•  Laver et couper les courgettes en rondelles fines. 

Trancher le lard en cubes pour former des lardons.
•  Dans une casserole, colorer les lardons et les courgettes 

quelques minutes. Réserver.
• Pendant ce temps, émincer l’oignon finement.
•  Mettre le bouillon à chauffer avant de le maintenir 

chaud à petit feu pendant toute la préparation.
•  Dans la même casserole, faire chauffer 2 c. à s. d’huile  

et laisser suer les oignons à feu moyen. Ajouter le riz et 
mélanger jusqu’à que le riz soit nacré.

•  Déglacer en versant le vin blanc et baisser le feu. 
Mélanger et attendre que le vin soit absorbé.

•  Lorsque la totalité du vin est absorbé, verser une louche 
de bouillon et remuer. Ajouter une autre louche tout en 
remuant et ainsi de suite durant environ 20 min.

•  Quand le riz est cuit, ajouter la garniture (lard et
courgette) avec la dernière cuillère de bouillon.

•  Hors du feu, ajouter la ciboulette ciselée et le parmesan 
râpé. Mélanger.

•  Servir en parsemant de copeaux de truffe et de sel à la 
truffe.

Découvrez-vite 
votre échantillon !

ALIMENTAIRE

2€30
LE KILO

2€90

L’UNITÉ

1€80

L’UNITÉ

1€80
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COURGETTE JAUNE
DE FRANCE
Le kg : 2€30 

POITRINE NATURE
200 g : 3€49
Le kg : 17€45 

OIGNON JAUNE
DE FRANCE
Le kg : 2€90 

CRÈME FRAÎCHE ÉPAISSE
20 cl : 0€75
1 L : 3€75

CIBOULETTE
FRAÎCHE
L'unité : 1€80

PARMESAN
200 g : 7€70
Le kg : 38€50

RIZ RISOTTO 
500 g : 2€49
Le kg : 4€98 

HUILE D’OLIVE 
VIERGE EXTRA 
Le litre : 8€39



EXPÉRIENCE INH N°5

Ne dit-on pas 
« L’essayer, c’est l’adopter » ?

Alors, pour se faire une (bonne) idée 
d’un produit, rien de tel que de recevoir 

l’échantillon à la maison.
Parfum, crème, épice… 

À condition d’être conditionnables, 
toutes les tentations sont permises ! 

Et preuve de l’efficacité des échantillons : 
84% des Français ont acheté

un produit qu’ils ont testé*.

L’ÉCHANTILLON

*Étude CSA pour Mediapost 2016
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PROXIMITÉ

*Offre soumise aux Conditions Générales de la Marketplace valable du 01/12/2021 au 31/03/2022 
inclus, sur le prix des produits tel qu’affiché sur le site www.mavillemonshopping.fr et hors frais de 
livraison, applicable à une seule commande pour un même bénéficiaire et réservée aux 100 premiers 
comptes clients créés. Remise appliquée au niveau du panier d'achat après saisie du code promo 
INH dès 30€ d'achat hors frais de livraison. Offre non-cumulable avec toute autre offre en cours.

SUR LE PAS DE MA PORTE 

10€ OFFERTS
UTILISER CE CODE UNIQUE :       INH

  

Ces pages sont des exemples non contractuels de catalogues destinés à promouvoir les solutions INH-Inside Home de la Poste Solutions Business. *Filiale de La Poste.

10€ offerts 
sur les 100 premières 

 inscriptions 
sur mavillemonshopping.fr
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UN LIEN DIRECT 
AVEC VOS COMMERÇANTS LOCAUX ! 

Sur mavillemonshopping.fr*, vous découvrez
tous les commerçants, artisans et producteurs 
locaux qui vous entourent et vous proposent
leurs produits en click and collect ou livraison
à domicile.  

Une manière simple et rapide de soutenir 
le commerce local, pratique grâce à l’achat 
en ligne, et avec un impact social 
et environnemental réellement positif. 



SUR LE PAS DE MA PORTE 
EXPÉRIENCE INH N°6

Utilisez votre coupon 
sur mavillemonshopping.fr

LE COUPON

Comme une invitation reçue à domicile, 
le coupon est l’outil de recrutement incontournable 

qui favorise sensiblement l’achat d’impulsion. 
Véritable vecteur de déplacement en magasin, 

il présente pour vos clients une réelle opportunité, 
aussi attractive que facile à transformer.

Utilisez votre coupon 
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SCANNEZ CE QR CODE POUR 
DÉCOUVRIR LE MESSAGE 
DE VOTRE FACTEUR

AU SERVICE 
DE VOTRE ENTREPRISE

Le métier de facteur s’enrichit de nouveaux services de 

proximité pour renforcer le lien avec vos clients et 

personnaliser la relation. Remise commentée de vos mailings, 

catalogues ou échantillons, collecte de données, vigilance 

de biens, portage de course ou installation de petit matériel… 

Présent 6 jours sur 7, partout en France, notre réseau de 

65 000 facteurs est l’atout majeur de votre future relation 

client. 

65 000 FACTEURS
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INSPIREZ 86%
DES PROJETS 
D’ACHAT
D’ÉMILIE ET FRED
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Flashez 
ce QR code 
pour découvrir 
les films

INH - INSIDE HOME

Rejoignez nos
communautés

(1) Source étude Iligo, juin 2021. (2) Service gratuit + prix appel.

Parce que 86% (1) des projets d’achat 
se décident au domicile,
La Poste Solutions Business crée INH - Inside Home, la première offre 
globale de solutions marketing au domicile mixant ciblage, catalogue 
vocal, échantillon, influence, mailing augmenté et courrier commenté 
par le facteur. Vous aussi, inspirez vos consommateurs avec des mix 
inédits.

En savoir plus au 36 34 (2) ou sur laposte.fr/inh
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Rejoignez nos
communautés

(1) Service gratuit + prix appel.
La Poste – SA au capital de 5 364 851 364 € – 356 000 000 RCS Paris. Siège social : 9, rue du Colonel-Pierre-Avia, 75015 Paris
Crédits photos : Adobe Stock, Mika Cotellon – 11/2021 – HAVAS PARIS

Flashez le QR code pour 
découvrir les solutions 

INH – Inside Home
ou contactez un conseiller 

commercial au 36 34(1)

Ecologic est un marquage qui identif ie la démarche de réduction des émissions de CO2

et de compensation carbone par Le Groupe La Poste. Retrouvez tous nos engagements sur 
laposte.fr/neutralitecarbone

LA NOUVELLE OFFRE GLOBALE 

DE SOLUTIONS MARKETING À DOMICILE :

INH-INSIDE HOME 

 Ciblage  Courrier commenté Digital Mailing augmenté Échantillon Catalogue vocal 
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