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Mercredi,15 avril 2020 
Chers clients, 

Nous espèrons de tout coeur que vous et votre famille êtes en santé et que le moral tient 
bon dans les circonstances. On vous écris aujourd’hui afin d’effectuer une mise à jour de 
la situation au Chaussure Prodanse depuis que nous avons fermé temporairement nos 
établissements au mois de mars dernier. 

Depuis que les portes du magasin ont resté fermé, nous avons préparé la nouvelle 
commande de chaussures pour la collection printemps / été 2020. Une fois la production 
commencée et les chaussures expédiées, nous avons hâtes de vous les présentez une fois 
que les choses seront revenues à la normale. 

Dès d'aujourd'hui, la ligne téléphonique du magasin sera temporairement indisponible 
jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes joignables par notre page Facebook, courriel et 
notre numéro de téléphone cellulaire pour toute demande liée au magasin: 
514-430-4024. 

Nous sommes engagés à vous offrir le meilleur service possible, et souhaitons plus que 
tout être en mesure d’opérer nos commerces.  Nous suivons la situation de très près, tout 
en respectant les recommandations gouvernementales.  Quand le temps sera venu, nous 
serons prêts à vous servir efficacement et en toute sécurité, et nous sommes confiants de 
vous revoir très bientôt.  Nous vous tiendrons informés de tout changement dans les 
échéances.   

Merci pour votre fidélité et de votre compréhension. Demeurez en sécurité. 

Sincèrement, 

Kyra & Dayán
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Wednesday, April 15th 2020 
Dear customers, 

We truly hope that you and your families are doing as well as possible 
through this crisis. We are writing to you today to give you a brief update as 
to where we stand with our operations since we closed our doors last month 
in March.  

While the doors of the store remained closed, we prepared the new order of 
shoes for this spring / summer 2020 collection. Once production has started 
and the shoes have been shipped, we are happy to present them to you once 
things have returned to normal. 
As of today, the store's phone line will be temporarily unavailable until 
further notice. We can be reached by our Facebook page, email and our cell 
phone number for any request related to the store: 514-430-4024. 

We are committed to offering you the best possible service and we want 
nothing more than to be able to operate. We are following the situation 
closely and are respecting our government’s requests. When the time comes, 
we will be ready to serve you safely and efficiently and we are confident that 
we will see you sooner rather than later. We will keep you posted on any 
changes in timelines.  

Thank you for your loyalty and understanding. Stay safe and be well. 

Sincerely, 

Kyra & Dayán  


