
Heidi & Cie - Bientôt 5 ans sur Masson! 
C’est incroyable comme le temps passe vite! Nous nous dirigeons à grande vitesse vers le 5e anniver-

saire de notre boutique située sur la rue Masson à Montréal! 

Depuis le début de nos opérations, il nous a fait plaisir d’introduire une alternative avantageuse aux 

habitants de Rosemont Petite-Patrie en leurs offrant de la nourriture santé de qualité supérieure pour 

les chiens, les chats et, dernièrement, pour les petits rongeurs.  Nous sommes fiers d’avoir offert en 

boutique dès le début de la nourriture crue congelée, nous distinguant ainsi de la compétition. 

La même philosophie de qualité s’applique également pour les autres produits offerts en boutique; les 

produits naturels, les livres spécialisés, les laisses ou colliers, les coussins, les kits de canicross ou 

même les litières pour chats.  

Nous tenons donc à réitérer nos remerciements les plus sincères à tous nos clients, partenaires et amis. 

Sans votre support, nous n’aurions pu fêter ces 5 belles années d’opération. Merci de nous choisir et 

de continuer à parler de nous à vos connaissances qui aiment autant les chiens et chats.  Nous vous en 

sommes des plus reconnaissants! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Heidi & Cie au 3764 Rue Masson, Montréal, Qc 



Pour l’été, nous avons décidé d’ajouter à notre 

sélection de breuvages froids (uniquement dis-

ponible au centre canin de Longueuil), quatre 

saveurs de Coolers de Casal Domigo! 

Quand il fait très très chaud dehors, ou même pas 

si chaud, voilà une alternative  « cool » pour venir 

se rafraîchir chez Heidi & Cie... 

Les harnais 3 en 1 de Canine Friendly 

C’est l’été et les Coolers sont arrivés! 

“

”  
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Vous vous demandez sûrement pourquoi on dit 

que ces harnais (« vest harness ») sont des 3 en 1?  

1) C’est parce qu’ils peuvent être utilisés en auto-

mobile. On peut les utiliser tant avec les ceintures 

de sécurité à l’avant ou l’arrière de l’auto. Ces 

harnais empêcheront votre chien de sortir trop 

rapidement de votre auto et vous laisseront le 

temps d’attacher votre chien. 

2) Pour la marche, leurs design permet de répar-

tir la tension sur la poitrine et les épaules, ce qui 

fera que les chiens ne s’étoufferont pas. 

 3) Finalement, ils permettent de protéger la poi-

trine contre les égratignures lors de promenades 

en nature. 

Ils existent en tissu unis mais, pour l’été, les plus 

populaires sont ceux fabriqués à partir de tissus 

qui respirent. Ils sont plus légers et laissent pas-

ser l’air. 

Ces harnais sont disponibles en rose, rouge, bleu 

ou noir. 

Comme ils sont fabriqués en plusieurs grandeurs 

(XXP, XP, P, M, G, XG et XXG), ils conviendront 

aux chiens allant de 5 lbs à 160 lbs! Harnais 3 en 1 de Canine Friendly. 

Harnais Canine Friendly 

 15% de rabais à l’achat d’un Harnais d’été! 

Offre valide jusqu’au 15 Juin 2014 

Sur présentation de ce coupon. Sur les quantités en Stock. 

Bulletin Heidi & cie - Numéro 9 



Quand c’est le temps du ménage, on peut compter sur les 

balais Arrgh spécialement conçus pour ramasser les poils 

d’animaux! 

Fabriqués par l’entreprise Bissel, leurs longueur est ajus-

table et ils sont dotés d’un mécanisme unique qui permet 

de faire sortir une rangée d’aiguilles en caoutchouc qui 

attireront les poils d’animaux comme un aimant!   

Idéal pour les tapis, les moquettes et les planchers durs.  

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

chats. Avec deux boutiques dans la région de Montréal, nous sommes fiers d’of-

frir des services et des produits de qualité. Nous 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 une autre type de 

consommation) accompagnés 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. 

Le  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, Heidi est notre petite Schnauzer et 

c’est elle qui nous a inspirés pour choisir le nom de 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 DUPIF . C OM  

C EN TREH EI D I . COM  

H EI DI E TCI E . C OM  

Les balais Bissel Arrgh! 

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

