
Nouveautés d’automne 

L’ADOPTION: Un choix de vie! 

Chaque automne, nous avons le plaisir de vous offrir de 
nouveaux produits et nous vous en présentons quelques 
uns. 

Pour la Drinkwell 360 nous avons introduit la version en 
acier inoxydable. Cette fontaine est l’une des meilleure 
sur le marché et nous fut conseillée par une de nos 
cliente qui a de très bons résultats avec ses chats qui ne 
buvaient pas assez auparavant. 

Au niveau gâteries, vous pourrez vous procurer les 
cœurs de porcs déshydratés fabriqués au Québec de 

l’entreprise Petit Muzo.  Nous avons également introduit 
les peaux de saumon sous forme de rouleaux ou de pe-

tits os. 

Au niveau des accessoires, de nouvelles laisses exten-

sibles de la marque ROK sont non seulement très mode 
mais aussi solides et des plus utiles avec leurs poignées 
à chaque bout. 

Comme l’hiver s’en vient, nous avons également déniché 
de nouveaux petits lits « auto-chauffants » pour les chiens 
un peu plus frileux. 

Pour les chats, plusieurs nouveaux jouets dont un nou-

veau grattoir en courbes de la compagnie PetLinkssy-

tem. Des produits pour les amoureux des chats. 

Finalement, au niveau de la nourriture, nous avons intro-
duit la marque Happy Tails, une nourriture sans grain à 

l’agneau avec un faible taux de protéine.  

Dans la famille Fromm, introduction de la Gold 
pour chats (Chaton, Adulte et Senior). De la 
même série, introduction des conserves pour 
chien. 

Finalement, introduction des petites conserves 
de poissons; Les Omega Booster en 3 diffé-
rentes saveurs. Bon pour le poil, la peau et très 
bénéfique pour la santé! 

lecture de cet article accessible sur notre blog Un 

animal comme cadeau de Noël?  Et, bien sûr de le 
partager  à vos amis et connaissances :) 

La période des fêtes 
arrive et, malheureuse-
ment, encore cette an-
née, plusieurs per-
sonnes décideront de 
donner un animal en  
cadeau.   La venue d’un 
animal ne doit pas se 

faire sur un coup de tête. 
On doit non seulement 
en planifier correcte-
ment la venue, mais 
s’engager pour de nom-
breuses années à en 
prendre bien soins.  
Nous vous suggérons la 
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L’hiver sera bientôt à nos portes 
et, nous, qui vivons dans un pays 
nordique, devons trouver plu-
sieurs façons d’en profiter. Et une 
activité de plus en plus à la mode 
est de faire de la trottinette des 
neiges avec nos chiens. 

Elle est utilisée sur la neige com-
pactée ou sur la glace : sentiers 
pédestres, sentiers de raquettes 
ou de motoneiges, routes de 
campagnes, trottoirs, pistes de 

ski de fond (pas de patin), lacs, 
etc. 

Nous avons en boutique 

la trottinette traditionnelle et 
la Kickspark. Facile à tirer, la 
trottinette des neiges peut aussi 
servir de traineau à chien.  

Nous avons également en bou-
tique les harnais nécessaires 
pour l’attelage des chiens et les 

lignes bungies. 

Pour des marques de nourritures santé 

Les Trottinettes des neiges chez Heidi! 

‘Cette tradition scandinave a 

déjà été adoptée par des 

millions d’Européens. C’est 

une activité de plein air 

originale pour les enfants 

de 3 à 83 ans! 
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Chez Heidi & cie, nous sommes fier de vous offrir  

parmi les meilleures nourritures sèches et 

crues pour vos chiens et chats disponibles sur le 
marché . En fait, nous ajoutons régulièrement de 
nouvelles marques mais, seulement si elles ren-
contrent nos critères de qualité et de prix.  

Les options au niveau de l’alimentation sont va-
riées et, il n’est pas toujours facile de prendre 
une décision. Lorsque vous nous visitez, il nous 
fera toujours plaisir de vous conseiller et vous 
donner des pistes. Mais, nous encourageons 
également fortement les maîtres à faire leurs 
propres recherches (internet, littérature, etc…) 
afin de forger leurs propres opinions sur le sujet. 

Ex: Est-ce que la nourriture crue serait une 
bonne option? 

Nourritures Sèches Santé pour Chiens et Chats 

Tro�ne�es des neiges 

15% de rabais sur quan�tés en Stocks 

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2012 

Sur présenta�on de ce coupon. 
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Parmi nos billets les plus populaires sur notre Blog figure 
les TOP 10 de Noël. Et, c’est pour nous un grand plaisir de 
créer ces éditions et de choisir des produits de toutes les 
catégories et budgets. 

En fait l’édition de 2010 fut dès le début un des billet les 
plus populaire de notre blog. Et le TOP 10 pour Noël 

2011, a été amélioré afin de donner un aperçu de la valeur 
des articles proposés car plusieurs articles sont donnés en 
cadeau à des parents ou amis! 

Donc… Oui, le TOP 10 de Noël sera de retour pour 2012! 

À surveiller!  

Heidi & Cie est une entreprise spécialisée pour chiens et chats qui a été fondée 

en 2007. Avec deux boutiques dans la région de Montréal, nous sommes fier 

d’offrir des services et produits de qualité. De plus, nous sommes une entreprise 

ÉTHIQUE qui ne vends pas d’animaux et en sommes fiers! Nous avons à cet effet 

notre certificat de la Humane Society.  

Le Centre canin Heidi & cie est situé au 1270 Ste-Hélène à Longueuil; à cet en-

droit, les maîtres peuvent sortir pour prendre un café ou autre breuvage accom-

pagnés de leurs chiens.  Notre deuxième emplacement, sous forme d’une bou-

tique, et est située au 3764 rue Masson à Montréal entre les 17e et 18e avenues. 

Nous avons comme mission première l’amélioration de la relation entre les 

maîtres et leurs chiens en leurs proposant: 

• une gamme de nourriture sèche et crue de qualité supérieure dans le but 
de maintenir ou d’améliorer la santé de l’animal. 

• des accessoires de qualité avec une préférence marquée pour tout ce qui 
est fabriqué au Québec ou au Canada. 

• des rencontres à thème ou des conférences afin d’en apprendre davan-
tage sur des sujets spécifiques. 

• des produits de soins naturels et un accent sur les sports canins. 

• …et au centre canin de Longueuil, un lieu convivial et d’échange où sortir 
avec son compagnon. 

D’où vient le nom de Heidi & Cie ?  En fait, Heidi, c’est notre petite Schnauzer et 

c’est elle qui a donné son nom à notre entreprise. 
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1270 Ste-Hélène ,  
Longueuil, Qc, J4K3S6 

450.616.2267 
 

3764 Masson 
Montréal, Qc, H1X 1S6 

514.903.8073 
 

centrecanin@gmail.com 

Heid i  &  c i e  

Je choisi Heidi & cie  
parce que... j’ai du pif! 

E T  SUR  LE  WEB :  

J A I DUP IF . C O M  

C EN T REH EI D I . COM  

H EI DI E TCI E . C OM  

Oui, le TOP 10 de Noël sera de retour! 


