
CaniSource chez Heidi & Cie 
Nous sommes bien heureux d’annoncer que la nourriture québécoise CaniSource est maintenant disponible 

chez Heidi & Cie.   

Nous allons tenir les formats de 2kg et 5kg en inventaire. Le format de 10kg sera lui disponible en commande 

spéciale. 

Caractéristiques: Cette nourriture est fabriquée seulement à partir d’ingrédients approuvés pour la consom-
mation humaine et, à partir d’un procédé de déshydratation innovateur, on a réussi à en préserver le maximum 

de nutriments.  La logique de CaniSource est qu’en parvenant à bien exécuter ces deux exigences, nos ani-
maux de compagnie seront en meilleure santé. 

Mission de l’entreprise: Contribuer de manière significative à la santé de nos chiens et chats en fabriquant et 
commercialisant une nourriture selon les normes gouvernementales établies pour la nutrition humaine, tant 

au niveau de la qualité des ingrédients que du procédé de fabrication.  

La viande utilisée est la même que celle que l’on retrouve à l’épicerie. Aucun rejet d’abattoir. Tous les ingré-

dients sont de qualité supérieure, et à l’exception du riz, proviennent d’un rayon de 45 minutes de l’usine.  

La nourriture CaniSource est, selon l’entreprise,  beaucoup plus nutritive que les nourritures extrudées.  

Votre chien mange donc beaucoup moins avec CaniSource.  

Au fait, c’est comme si vous lui donniez de la nourriture crue, mais sans les inconvénients qui s’y rattachent. 

 

 Fabriquée au Québec  -  Emballage Recyclable  -  100% Naturelle  -  Pour tous les étapes de vie 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

http://www.canisource.com/
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Ces nouveaux jouets ont la proprié-

té de pouvoir être lancés au loin à 

partir d’un élastique intégré.  En 

anglais, on dit les appellent « Sling 

Shot »  

Des plus amusants, les chiens rap-

porteurs se feront un plaisir d’aller 

les chercher!  Il y a des canards et 

des cochons qui ne demandent 

qu’à s’envoler!  

Voilà un bon jouet pour passer du 

temps avec son chien lors de la 

belle saison qui arrive à grand 

pas. 

Bold RAW: De plus en plus populaire! 

Les Canards et Cochons s’envolent!  

“

”  
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Cette nouvelle nourriture crue, fabriquée à Erin, 

en Ontario, dans une usine de 3000pi carré, est 

en effet de plus en plus populaire dans nos bou-

tiques.   

Les formulations de Bold RAW ont été élaborées en 

privilégiant une recette sans fruit et légumes, 

avec beaucoup d’huiles oméga, des pro-

biotiques et des enzymes digestives (car les 

chiens et chats ne digèrent pas très bien les fruits 

et légumes),  L’addition de ces derniers sert sou-

vent d’agents de remplissage afin de réduire le 

coût du produit, mais, ultimement, on doit en don-

ner davantage. Le coût final en devient donc com-

parable. 

“Chez Bold RAW, nous sommes engagés à offrir la 

meilleure viande, qui parvient d’éleveurs cana-

diens , sans antibiotiques ni hormones. Nous choi-

sissons d’acheter nos viandes seulement d’abat-

toirs inspectées par le gouvernement, et n’utilisons 

seulement de la viande qui a passé l’inspection 

pour la consommation humaine. Veuillez noter: la 

panse de bœuf n’est pas considérée pour la con-

sommation humaine car nous utilisons seulement la 

panse “verte” qui n’a pas été traitée. La panse non-

traitée a plus de nutriments pour les chiens.  Galettes de Bold RAW au Boeuf 

Jouets Flying Duck ou Pig 

10% de rabais à l’achat d’un jouet “Sling Shot”! 

Offre valide jusqu’au 15 avril 2014 

Sur présentation de ce coupon. Sur quantité en Stock. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ModvowH0iSE
https://www.youtube.com/watch?v=ModvowH0iSE
http://fr.boldraw.com/


Ces colliers hydrofuges de la 

marque Hotdogs all dressed, 

sont parfaits pour les chiens qui 

vont souvent dans l’eau ou ado-

rent la boue. Imperméables, 

sans odeurs et sans composante 

animale, ils ne nécessitent qu’un 

entretient minimal 

Disponibles en Noir,           

Orange, Brun ou Rose. 

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! 

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  

Nouveaux colliers hydrofuges!  

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

