
Nourriture Fromm pour Chiens et Chats 
Depuis déjà plus de 5 ans, nous avons le plaisir de vous offrir en bou-

tique une nourriture d’excellente qualité, soit la gamme Four Star de 
Fromm.  Nous tenons toute cette gamme pour chiens et chats. Elle 

peut être utilisée à toutes les étapes de la vie. 

Mais qu’est-ce qui distingue cette marque de nourriture? La compa-

gnie Fromm produit de la nourriture avec ou sans céréale nous lais-

sant ainsi le choix! Il est à  considérer que certains chiens ou chats se 

portent mieux avec une formulation contenant des céréales. Soucieux 

du bien-être des animaux, Fromm n’utilise que des céréales  d’excel-

lente qualité et appropriées pour l’alimentation des chiens et chats. 

Les formules sans céréale ont un contenu en viandes et en glucides 

parmi les mieux équilibré sans le surplus de gras, de calories ou de 

minéraux qu’on retrouve dans d’autres nourritures sans céréales à 

hauteur teneur en protéines.  

Un autre avantage, si votre chien ou chat ne souffre pas d’une allergie 

quelconque, c’est qu’on a le loisir de passer d’une saveur à l’autre 

sans problème et sans les inconvénients rencontrés lors de change-

ment de marques. 

Cette nourriture est fabriquée à partir d’aliments FRAIS, avec de la 

viande, de la volaille ou du poisson destiné à la consommation HU-

MAINE.  

Finalement, n’oubliez pas qu’après 12 sacs de nourriture, le pro-

gramme de fidélité Fromm vous permet d’obtenir le 13e (du plus petit 

format acheté) gratuitement! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Nourriture Santé Fromm 

Avantages pour les chiens et chats: 

 Un poil plus épais, plus éclatant, plus riche et une réduction 
de la mue.  

 Une diminution ou même l’élimination des odeurs animales.  

 Une soulagement des dermatoses, y compris les irritations 
saisonnières, les pellicules, les rougeurs et les démangeai-

sons. 

 Une augmentation du niveau d’énergie et une réduction du 
stress  

 Une digestion plus facile et une amélioration des selles 
(texture et odeur). 

Et surtout… ils en raffoleront et auront la possibilité de passer 

d’une saveur à l’autre dans la même catégorie (avec ou sans cé-

réales)!  

Et ce n’est pas tout! Des améliorations devraient normalement ap-

paraitre chez votre  chien ou chat après l’utilisation d’un seul sac! 



Le printemps arrive bientôt et pour 

plusieurs d’entre nous, ce sera le 

temps du grand ménage… Savez-

vous que vous pouvez trouver chez 

Heidi & Cie, la gamme de produits 

de nettoyage Earthpaws adaptés 

pour nos animaux domestiques?   

Ces produits sont sécuritaires pour 

les pattes, la peau et seront sans con-

séquence si votre chien ou votre chat 

se lèche. Comme l’odorat des chiens 

est mille fois plus sensible que celle 

des humains, les produits Earthpaws  

ne sont pas parfumés, ce qui est 

idéal pour Fido! De plus, cette 

gamme, très efficace, est tout aussi 

sécuritaire pour les humains et res-

pectueuse de l’environnement. 

Nous tenons les produits 100% non-

toxiques et hypo-allergènes sui-

vants: Nettoyant pour cuvette sans 

produits toxiques, nettoyant et déta-

chant pour Sols, Nettoyant pour fe-

nêtres et vitres, l’extraordinaire dé-

tachant oxygéné et le Nettoyant 

pour murs et plinthes. 

Colliers Pet’n Dorah  

Pour un ménage du printemps non-toxique! 

“Les ingrédients utilisés 

pour leurs fabrication sont 

dérivés de plantes afin de 

laisser, après le nettoyage, 

une surface propre qui 

peut être léchée sans 

problème ! ”  
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Après avoir vu la beauté et la grande variété des 

colliers artisanaux fabriqués par Anne, l’idée d’une 

collaboration a jaillie! 

Il vous est maintenant possible de vous procurer  

(en commande spéciale) un de ces très beaux col-

liers pour chiens de petites tailles à notre boutique 

de Longueuil. 

Il suffit de consulter son livre, illustré de magni-

fiques photographies pour faire votre choix. 

Une innovation concernant ces colliers:  Ils s’atta-

chent grâce à de puissants petits aimants ce qui 

réduit les risques qu’ils se brisent. 

Pour ce qui est du prix, ce dernier est 

très abordable pour de si beaux colliers faits à la 

main! 

Colliers Pet’n Dorah à Longueuil 

Produits Earthpaws 

15% de rabais sur la quantité en stock 

Offre valide jusqu’au 30 avril 2013 

sur présentation de ce coupon. 
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Finalement, voilà un article à propos de ce produit que vous avez sûrement 

déjà vu, soit à la télévision, dans les journaux ou chez d’autres détaillants : le 

LitterLocker II. 

L’utilisation principale est certainement pour y déposer la litière souillée 

dans la maison et ainsi en enfermer les odeurs. Et ça fonctionne! 

Mais nous, qui n’avons pas de chat, y avons trouvé une autre utilité: on s’en 

sert afin d’y déposer les sacs utilisés pour ramasser les besoins des chiens au 

retour à la maison et nous en sommes bien satisfait!  

On confirme: C’est donc un produit  

 facile à utiliser et  

 fort efficace pour emprisonner les odeurs! 

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’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 certifi-

cat de la Humane Society.  

Le Centre canin Heidi & Cie est situé au 1270, rue Ste-Hélène à Longueuil. À cet en-

droit, les maîtres peuvent venir pour prendre un café (ou une autre typde de con-

sommation) 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 davantage 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 choisis 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  

Le LitterLocker - Efficace! 

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

