
Équipements de canicross! 
Le canicross est un sport qui ne cesse de gagner en popularité et c’est depuis 2009 qu’Heidi & cie a 

fait un virage afin de vous offrir dans nos boutiques les équipements nécessaires à la pratique de ce 

sport! 

Afin de faire ce sport, vous aurez besoin d’un harnais adapté pour votre chien, d’une ligne élastique 

appelée “Bungie” et d’une ceinture portée par le maître. 

L’avantage de choisir Heidi & cie?  Certainement pour avoir accès aux meilleures marques, telles que 

akkosports, Winterson sports…, mais aussi pour essayer les équipements sur place avec votre chien et 

ainsi s’assurer qu’ils seront biens ajustés! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Vous l’attendiez et il est de retour!  

Cette année, pour aider le portefeuille, 

tous les articles proposés sont dans des 

gammes de  prix des plus abordables ! 

Pour voir les produits sélectionnés, cli-

quez sur ce lien ou sur l’image d’Heidi 

avec le père Noël :-) 

Nous en profitons pour vous souhaiter 

une très belle période des fêtes! 

De toute l’équipe de Heidi & cie! 

Top 10 de Noël 2015 

http://heidietcie.com/2015/11/01/top-10-de-noel-2015/
http://heidietcie.com/2015/11/01/top-10-de-noel-2015/


Voilà une belle façon d’offrir une petite gâterie 

à son chien (ou chat) et d’en acheter que la 

quantité désirée! 

On peut donc en profiter pour essayer plusieurs 

variétés afin de savoir si notre compagnon les 

aimera ou non… 

Cou ou magret de canard, patate douce aroma-

tisée (bleuets ou persil), trachée d’agneau ou 

fromage de yak soufflé… il y a beaucoup de 

choix! 

Elles sont toutes vendues au poids, sauf pour les 

bâtons de peau de poisson qui eux sont vendus 

à l’unité. 

Nourriture Horizon Complete! 

Les gâteries this & that chez Heidi! 

“ ”  
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Nous sommes vraiment heureux d’introduire la nourriture Com-

plete pour chiens et chats. Fabriquée à partir de 71% de 

viandes animales sans hormones de croissance, elle ne contient 

ni OGM ou préservatifs artificiels.  

La Complete est la seule de la famille Horizon à contenir des cé-

réales complètes. Les ingrédients, choisis avec soins, provien-

nent de producteurs locaux. Ces formulations ne contiennent 

aucun maïs, ni tapioca ou pomme de terre.  

Cette nourriture très abordable et produite par Horizon Pet Nu-

trition qui élabore aussi les formulations sans céréales des 

gammes Pulsar et Legacy déjà offertes chez Heidi & Cie.  Horizon Complete chez Heidi & cie! 

Offre d’introduction de la nourriture Complete! 
Sac de 3kg pour chats ou de 4kg pour chiens  — 2$ de rabais 

Sacs de 7.5kg pour chats ou de 11.4kg pour chiens — 4$ de rabais! 
 

Jusqu’au 12 décembre  2015.  

Sur les quantités en stock avec présentation de ce coupon. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 
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L’hiver est à nos portes… et il est im-

portant de protéger nos compagnons 

du froid, de la glace et du sel répandu 

dans les rues.. 

Vous trouverez dans nos boutiques une 

bonne sélection de vêtements, dont les 

beaux manteaux Canada Pooch!  

De plus, pour protéger les pattes, nous 

avons également des protecteurs et 

des bottes. Les plus populaires demeu-

rent les bottes des marques Muttluks et 

Pawz... 

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

chats. Avec trois boutiques dans la région de Montréal, nous sommes heureux 

d’offrir 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. Et tout dernièrement, on a ouvert une 3e boutique au Centre d’achat 

Lacordaire à St-Léonard. Il nous fera plaisir de vous y accueillir! 

Par ailleurs, nous avons comme mission première l’amélioration de la relation 

entre les maîtres et leurs chiens en leur 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. 

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 

 

9256 Lacordaire,  

Montreal, Qc, H1R 2B7 

514.325.6565 

 

centreheidi@gmail.com 

Heid i  &  C i e  

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

ET  S UR  LE  WEB :  

J A I DU P IF . CO M  

HEID I .Q UE BE C  

H EI DI ET C IE . C OM  

Manteaux Canada Pooch et bottes Muttluks 

Manteau de Canada Pooch Bottes Muttluks 

http://pawzdogboots.com/
file:///C:/Users/Heidi/Documents/Adobe
http://www.heidi.quebec
http://www.heidietcie.com

