
 

Parce que recevoir des rabais, ça fait toujours du bien pour gâter Pitou!  
 
Nous sommes heureux de vous avoir accueilli dans notre cours de groupe, pendant une consultation privé ou un                  
de nos cours en ligne. Nous espérons que vous avez apprécié nos éducateurs canins et votre formation. Pour                  
vous remercier d’avoir choisi De Main de Maître, nous vous offrons plusieurs rabais chez nos partenaires!  
 
En ce temps de crise, il est encore plus important d’encourager local et c’est pour cette raison que nous avons                    
contacté quelques-un de nos partenaires Québécois afin de les soutenir dans cette période. Ensemble, nous               
sommes plus fort!  
 
 

Pilouf - 15% de rabais  

➔ Pilouf est une compagnie québécoise de foulard pour chiens et chats. Nous            
adorons leurs produits et c’est avec joie qu’ils ont accepté de donner un             
15% de rabais à tous nos clients lors de votre prochaine commande en             
ligne. 
 
(www.pilouf.com) - Code promo : demaindemaitre1  
 

Le Chien Blanc - 10% de rabais + livraison gratuite (50$ et +) 

➔ LE CHIEN BLANC Équipements est une entreprise québécoise, fondée en          
2017, qui laisse déjà sa marque dans l’industrie. L’entreprise LE CHIEN           
BLANC s’est donnée pour mission d’encourager les gens à bouger, à jouer            
dehors et à intégrer leur chien dans toutes leurs activités quotidiennes en            
leur proposant une vaste gamme de produits esthétiques et fonctionnels.          
LE CHIEN BLANC a pour objectif principal de rendre les humains et les             
chiens plus heureux ENSEMBLE. Obtenez 10% de rabais sur votre          
commande en ligne. 

(www.lechienblanc.com) - Code promo : ABBY10 

 
 
 
 

http://www.pilouf.com/
http://www.lechienblanc.com/


 

Wilder Harrier -  15% de rabais  

➔ Les frères Phil et Mat et son ami de longue date, Paul, étaient déterminés              
à mieux nourrir leurs chiens tout en contribuant à réduire notre           
dépendance aux industries agricoles actuelles, souvent au détriment de la          
santé de nos chiens et de notre planète. Ils ont cofondé Wilder Harrier en              
2015 pour lancer un mouvement vers une alimentation saine et durable à            
base de protéines pour animaux de compagnie. De Main de Maître se            
souci de l’environnement et nous sommes heureux que Wilder Harrier est           
accepté de donner un 15% de rabais à tous nos clients lors de votre              
prochaine commande en ligne.  
 
(www.wilderharrier.com) - Code promo : WHDMDM15 

 

Kinovie -  30$ pour une session  

➔ La principale mission de Kinovie est d’aider les propriétaires de chien à            
améliorer leur capacité cardiovasculaire, améliorer leur tonus musculaire        
et leur résistance et tout ça en compagnie de leur compagnon. De Main de              
Maître se soucie de la santé et du bien-être des animaux, mais également             
celui de l’humain. Nous sommes heureux que Kinovie est accepté de           
donner des cours de cardio de façon virtuels et interactifs avec pitou pour             
seulement 30$ pour une session d’un mois. La prochaine session débute le            
bientôt, ne manque pas ta chance!  

Pour tous les détails, dirigez-vous sur ce lien : Je veux bouger!  

 

Thunder’s Treasure -  10% de rabais [première commande] 

➔ Thunder’s treasure a pour objectif de réaliser des boîtes masticatoires          
personnalisés pour tous les types de chiens et de grugeurs. Emmanuelle,           
la propriétaire, a à coeur la satisfaction de la clientèle et elle possède une              
grande diversité de produits à mastiquer. L’équipe de De Main de Maître            
adore ses produits! Profitez d’un rabais de 10% sur votre première           
commande personnalisée. 

 
(Thunder’s treasures) - Code promo : DMDM 

 
 
 
 
 

D’autres rabais sont à venir! Restez à l’affût!  

http://www.wilderharrier.com/
https://www.kinovie.com/cardiocaninvirtuel?fbclid=IwAR1mrsxsUWhQ_jZoDVSEqfbaimq8QO76DKgiSV3gGBCR0B--aqPdBALE2s4
https://www.facebook.com/ThundersTreasures/

