
Rencontres de races chez Heidi! 

Saviez-vous qu’une des activités les plus courues chez Heidi & cie, ce sont les rencontres amicales des 

propriétaires de races spécifiques de chiens?  À date, il y a eu des rencontres de Cavaliers King 

Charles,  de Pugs, de Chihuahuas, de Corgis et la dernière fut une très belle rencontre de Shih Tzus! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Avez-vous vu les nouveaux Toutous de la marque KONG avec 

de la corde à l’intérieur?  Il y a des oursons, des oiseaux, un 

singe et un petit cochon rose! 

Ils sont maintenant disponibles dans les 3 boutiques Heidi & 

cie! 

Toutous KONG avec corde :) 

La prochaine rencontre aura lieu le 14 mai de 13h à 16h et ce seront les 

TECKELS qui seront à l’honneur!   

Pour savoir quelles seront les prochaines  rencontres, il suffit de surveil-

ler les activités de notre page Facebook ou le tableau noir chez Heidi à 

Longueuil. 

https://www.facebook.com/events/837437783027653/
https://www.facebook.com/events/837437783027653/
https://www.facebook.com/heidi.et.cie


Les gâteries molles Kettle Craft fabriquées en petits lots sont arrivées chez Heidi!  

C’est en 1996 que le chef Wolf Thoma a ouvert au Canada la première usine de cuisson à la marmite. 

En utilisant des ingrédients locaux naturels, Kettle Craft a créé des gâteries nourrissantes et tout 

simplement irrésistibles pour les chiens ! Maintenant offertes chez Heidi & cie! 

Fromm Gold et Four-Star 

Les gâteries Kettle Craft 

“

”  
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Nous sommes vraiment fiers de vous offrir chez Heidi & cie la 

nourriture de la marque FROMM depuis maintenant près de 8 

ans! Et la gamme de produits n’a cessé de s’agrandir au cours 

de ces années. 

Vous pourrez donc vous procurer la très grande majorité des 

recettes disponibles des séries Fromm Four-Star ou Gold pour 

chiens ou chats.  

Comme la gamme est très étendue, si une formulation n’est 

pas en stock, il suffit de la demander en commande spéciale. 

Nous la commanderons ou nous ferons un transfert interbou-

tiques pour vous sans problèmes. 

La nourriture Fromm est fabriquée et opérée par la famille du 

même nom depuis 5 générations! 

Kettle Craft chez Heidi & cie! 

Nourriture Fromm Four-Star ou Gold  

10% de rabais! 

Jusqu’au 12 Juin 2016.  
Sur les quantités en stock avec présentation de ce coupon chez Heidi & cie. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 
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Fromm Gold 

https://heidietcie.com/2013/02/09/la-nourriture-fromm-four-star-chez-heidi/
https://heidietcie.com/2013/02/09/la-nourriture-fromm-four-star-chez-heidi/


Notre blogue a déjà plus de 6 ans! Avec ses 200 billets  

touchant le monde canin ou félin, il a attiré plus de 

30,000 visiteurs et 80,000 pages ont été visitées! 

Les articles les plus populaires sont: 

 - Nourritures pour chiens et chats toutes semblables? 

 - Le Karnivor, c’est quoi? 

 - Nous aimons les chiots! 

 - Le canicross et les Canisportifs 

 - La nourriture holistique, c’est quoi? 

Venez  nous visiter à l’adresse:  www.heidietcie.com 

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,  

Montréal, Qc, H1R 2B7 

514.325.6565 

 

centreheidi@gmail.com 

Heid i  &  C i e  

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

E T  SUR  LE  WEB :  

J AI DU PI F . C OM  

HEIDI . Q UEBE C  

H EI DI ET C I E . C OM  

Notre blogue a maintenant plus de 6 ans 

Blogue:  heidietcie.com 

https://heidietcie.com/2010/06/16/nourritures-seches-pour-chiens-et-chats-toutes-semblables/
https://heidietcie.com/2010/05/30/le-karnivor-cest-quoi/
https://heidietcie.com/2014/07/25/nous-aimons-les-chiots/
https://heidietcie.com/2010/11/22/canicross/
https://heidietcie.com/2012/07/04/la-nourriture-holistique-cest-quoi/
http://heidietcie.com/
file:///C:/Users/Heidi/Documents/Adobe
http://www.heidi.quebec
http://www.heidietcie.com

