
Joyeuses Fêtes à nos clients et amis! 

N’oubliez pas : l’adoption c’est un choix de vie! 

Heidi & Cie vous souhaitent une 

agréable saison des Fêtes!  

Santé, bonheur, prospérité et 

succès dans tout ce que vous   

entreprendrez. Surtout, ayez 

beaucoup de plaisir en famille et 

avec votre fidèle compagnon! 

Nous apprécions que vous conti-

nuiez à nous choisir et nous 

sommes bien fiers de faire partie 

de votre vie! 

De: Jacinthe, Luc, Marc-André, Marie-lyne  

Sylvain et... Heidi et Jack 

Noël approche et il faut réitérer qu’un animal, ce n’est pas cadeau de Noël à moins que sa venue dans la famille n’ait 
été planifiée à l’avance… C’est un engagement pour plusieurs années et il faudra en prendre bien soin pendant toute 

son existence.  Si vous décidez d’aller de l’avant, il faut absolument considérer l’adoption d’un animal qui est en 
attente dans un refuge.  Vous ferez une bonne action en sauvant une vie. 

Lecture suggérée sur notre blog : Un animal comme cadeau de Noël?   Bien sûr, vous pouvez partager  avec 

vos amis et connaissances :) 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Heidi et Jack avec le Pére Noël des Canisportifs—2010 

Notre Horaire des Fêtes 

http://heidietcie.com/2010/12/18/un-animal-comme-cadeau-de-nol/
http://heidietcie.com/2012/12/12/horaire-des-ftes-2011-2012/


Tout le monde le sait, les chiens ont 

besoin de dépenser leur énergie et 

pour se faire, pourquoi ne pas les 

faire jouer !? 

Il y a certainement les activités exté-

rieures comme le canicross, la trotti-

nette des neiges, la marche ou la so-

cialisation au parc à chien.. 

Pour ce qui est des activités inté-

rieures, les bols Aïkiou feront travail-

ler chiens et chats pendant qu’ils 

mangent. 

En ce qui concerne les jouets, il faut 

certainement considérer les Kong, 

ceux de la marque JW Pet, dont les 

populaires balles à pattes, les Tugs,  

les peluches et bien sûr, les balles, 

dont les Chuck-it, qui sont toujours 

très populaires. 

Par le fait même, connaissez-vous 

les Skinneeez? Ce sont des peluches 

sans remplissage. Les chiens les 

adorent! Jusqu’au 15 janvier elles 

sont à 15% de rabais chez Heidi jus-

qu’à épuisement des stocks. 

Le TOP 10 de Noël 2012 est de retour 

Parce que les chiens ont besoin de... jouer!  

“Par temps froids, où les 

chiens ne peuvent sortir 

longtemps à l’extérieur, on 

peut les faire jouer à 

l’intérieur avec un tug, une 

peluche ou même un 

skinneeez!”  
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Tel que promis, le Top 10 de Noël 2012 a été pu-

blié sur notre Blog. 

Une fois de plus, nous vous proposons des pro-

duits de toutes catégories et  surtout pour tous 

les budgets. Il y a une indication de la valeur des 

articles proposés puisque souvent ils sont offerts  

en cadeau à des parents ou amis. 

Bien sûr certains produits incontournables se 

retrouvent cette année encore dans le Top 10 

mais vous pourrez y trouver plusieurs nouveau-

tés dont les gâteries de Petit Muzo fabriquées au 

Québec, des jouets avec de la corde de chanvre 

naturelle, des balles lumineuses, et de superbes 

harnais Comfort Flex et les nouvelles laisses ROK 

très tendance. Le TOP 10 de Noël 2012 de Heidi & cie 

Les Skinneeez 

15% de rabais sur la quantité en stock 

Offre valide jusqu’au 15 janvier 2013 

Sur présentation de ce coupon. 
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http://heidietcie.com/2010/08/17/les-activites-avec-nos-chiens/
http://heidietcie.com/2010/08/17/les-activites-avec-nos-chiens/
http://heidietcie.com/2011/01/12/akioubol-intractif-et-stimulo/
http://heidietcie.com/2012/11/26/top-10-de-nol-2012/
http://heidietcie.com/2012/10/26/petit-muzo-gteries-fabriques-au-qubec/


Pour toutes entreprises commerciales, le fait de maintenir un bon 

niveau de ventes est un élément primordial afin d’en assurer sa 

survie. Il est évident que nous sommes confrontés à cette réalité. 

Cependant, il peut  arriver que l’on vous déconseille d’acheter un 

produit pour diverses bonnes raisons; soit parce qu’il n’est pas 

approprié pour votre chien, votre situation ou bien encore que les 

commentaires reçus de certains clients l’ayant essayé n’étaient 

pas positifs.   

Pourquoi agir ainsi? Par éthique professionnelle. Et aussi parce 

que nos clients sont fidèles et reviennent nous visiter. Nous préfé-

rons donc laisser passer une vente afin de maintenir un niveau de 

satisfaction élevé, conserver le niveau de confiance que nous 

avons établi au fil des années et surtout, avoir le plaisir de vous 

servir à nouveau! 

Heidi & Cie est une entreprise spécialisée fondée en 2007 pour chiens et chats. 

Avec deux boutiques dans la région de Montréal, nous sommes fiers d’offrir des 

services et des produits de qualité. Bous sommes une entreprise ÉTHIQUE qui 

ne vend pas d’animaux et en sommes très fiers! Nous avons, à cet effet, notre 

certificat de la Humane Society.  

Le Centre canin Heidi & Cie est situé au 1270, rue Ste-Hélène à Longueuil. À cet 

endroit, les maîtres peuvent venir pour prendre un café, ou autre breuvage, ac-

compagnés de leurs chiens.  Notre deuxième succursale, qui est une boutique, 

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

Par ailleurs, 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 leurs chiens et /ou chats; 

 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 des articles pour les sports canins; 

 et au centre canin de Longueuil, un lieu convivial et d’échanges où sortir 
avec son compagnon à 4 pattes. 

D’où vient le nom de Heidi & Cie ?  En fait, 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! 

ET  SUR  LE  WEB :  

J A I DUP IF .C O M  

C EN TREH EI D I .COM  

H EI DI E TCI E .C OM  

Notre philosophie de vente chez Heidi 

http://www.jaidupif.com
http://www.centreheidi.com
http://www.heidietcie.com

