
À NOTRE COMMUNAUTÉ MICHAEL KORS,

Alors que les gouvernements provinciaux débutent la levée des restrictions liée à la 
COVID-19 applicables aux entreprises locales, nous avons voulu profiter de cette 

occasion pour vous informer de nos plans concernant la réouverture de nos boutiques.

Afin de rester informés sur la réouverture de votre magasin local et vérifier les heures 
d'ouverture, veuillez visiter notre localisateur de magasins sur www.MichaelKors.com.

Vous nous avez manqué au cours des derniers mois et nous nous réjouissons de vous 
accueillir à nouveau dans nos boutiques Michael Kors. Nous comprenons également que 

vous n’êtes peut-être pas encore prêts à nous rendre visite en personne. Nous continuerons 
donc à vous mettre à jour sur les différentes façons de magasiner avec nous. Vous pouvez 

toujours rester connectés et faire vos achats en ligne 24/7 sur www.MichaelKors.com.

Notre priorité absolue demeure la santé et le bien-être de nos clients, de nos 
employés et de notre collectivité.

La décision de rouvrir est prise magasin par magasin, selon les directives de l’ASPC et 
les plans de réouverture de chaque province. Une fois que l’une de nos boutiques ouvre 
ses portes à nouveau, vous recevrez le même niveau élevé de service personnalisé que 

Michael Kors vous a toujours fourni. Vous noterez également de nombreuses procédures 
mises en place pour assurer la santé et la sécurité de chacun, notamment:

Merci de votre fidélité,

L'ÉQUIPE  DE  MICHAEL  KORS

imite de la capacité de clientèle en magasins pour que vous 
disposez de suffisamment d'espace pour faire vos achats;

Nettoyage accru en accordant une attention particulière aux 
surfaces communes;

Accessibilité à des désinfectants dans tous les magasins à 
la disposition de clients et employés;

Procédures sanitaires spécifiques aux cabines d'essayage 
(y compris leur fermeture pendant les premiers temps de la 

réouverture du magasin);

Dépistage quotidien de la température de nos employés;

Port de masques et de gants;

Utilisation encouragée des cartes de crédit et du paiement 
sans contact aux caisses;

https://www.michaelkors.ca/fr_CA
https://www.michaelkors.ca/fr_CA
https://www.michaelkors.ca/fr_CA/stores/

