
Heidi & Cie - 7 ans de bonheur! 

Notre aventure a commencé il y a déjà 7 ans! 

Depuis le début, nous avons eu un grand plaisir à vous accueillir dans nos boutiques.   

Et il s’en est passé des choses!  Des activités, des conférences traitant de divers sujets, des par-

tenariats d’affaires, l’ouverture d’une boutique Heidi & Cie sur la rue Masson à Montréal et bien 

sûr, de belles rencontres!  Et c’est incontestablement ce côté humain qui est le plus précieux et 

qui nous apporte le plus de bonheur.  Nous sommes heureux de faire partie de vos vies et, 

d’avoir pu développer ces liens d’amitié! 

Nous réitérons nos remerciements à tous nos clients, employés, partenaires et amis.  C’est avec 

votre appui indéfectible que nous avons pu progresser,  continuer à vous offrir des produits 

uniques  et surtout, un service personnalisé. Et ce, en entretenant avec vous, une relation privi-

légiée! 

Et un MERCI particulier à vous tous qui prenez le temps de parler de Heidi & Cie afin de nous 

faire connaître. Vous demeurez  incontestablement nos meilleurs ambassadeurs! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Heidi & Cie au 1270 Ste-Hélène, Longueuil, Qc. 

http://heidietcie.com/about/


Des années de domestication ont réussi à transformer nos 

chiens & chats de prédateurs efficaces en fidèles compagnons.  

Cependant, la science moderne a démontré qu’ils partagent 

toujours l’ADN des loups ou des chats sauvages.  

La nourriture Taste of the Wild permet d’offrir une alimentation 

naturelle, balancée telle que  disponible à l’état sauvage et 

des plus appropriées à leur bagage génétique. Cette nourri-

ture, est fabriquée avec des viandes rôties auxquelles sont 

ajoutés des fruits et légumes. Elles sont toutes sans céréales. 

Faciles à digérer, elles permettent d’en tirer rapidement une 

bonne valeur énergétique.  Leurs antioxydants naturels  quant 

à eux, aideront à maintenir un système immunitaire fort et en 

santé.  

Comme elles existent en 5 formulations pour chiens (agneau, 

bœuf, bison, caille, saumon) et 2 pour chats (gibier, truite). s’il 

n’y a pas de problème d’allergie, on pourra se permettre de 

varier le menu en offrant ainsi tout ce qu’il y a de meilleur  à 

fidèle compagnon! 

Pour des gâteries? Allons chez Heidi! 

Nourriture Taste of the Wild 

“

”  
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Une fois qu’une alimentation saine et appropriée a été 

choisie nos chiens ou chats, on aime bien leur faire plai-

sir en leurs donnant de petites récompenses. 

Cependant, si on prend la peine de bien choisir la nour-

riture principale de son animal, il va de soi que l’on doit 

sélectionner judicieusement ses gâteries. 

Vous trouverez chez Heidi & Cie des gâteries de qualité 

supérieure et de maques reconnues. Et pour un temps 

limité, voilà un spécial sur des marques sélectionnées. 

Un grand choix de gâteries chez Heidi & Cie 

Spécial gâteries! 
10% de rabais à l’achat d’un sac de gâteries, 

15% à l’achat de 2 sacs et 20% à l’achat de 3 sacs! 

 
Jusqu’au 16 août 2014. Sur les quantité en stock et présentation de ce coupon. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 

Cloud Star, Boréal, Biscuits Darford en sac, Get naked, Greenies, Gâteries Orijen, Mighty 

Lion, Mighty Wolf, Biscuits Northen, Petit Muzo, Twistix et Whimzees. 
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Elles ont déjà commencé et pour vous y inscrire, c’est facile;  il suffit de cliquer sur le lien suivant: 

Inscription aux Promos-Heidi.   

Si vous recevez déjà les bulletins, il suffit de soumettre votre inscription à nouveau pour la mettre  à jour. 

Les Promos-Heidi? Ce sont des rabais et promotions réservés aux membres inscrits! À vous d’en profiter! 

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 

 

centreheidi@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  

Êtes-vous abonné aux Promos-Heidi? 

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

