
Que le temps passe vite!  

En juillet dernier, nous avons fêté nos 4 ans au 3764 de 

la rue Masson à Montréal! 

Et nous sommes toujours aussi fier d’être présent dans 

le quartier Rosemont Petite-Patrie et de vous offrir de la  

nourriture santé pour chiens, chats et petits animaux 

ainsi que des produits de qualité tels que jouets, cous-

sins, articles de canicross ou lectures spécialisées...  

Et dernièrement, nous nous sommes même refait une 

beauté et modifié légèrement notre étalage. 

Bonne nouvelle! Nous avons renouvelé notre bail! 

Nous aurons donc le plaisir de continuer à faire partie 

de votre vie de quartier pour les prochaines années! 

Un grand MERCI à tous nos clients pour votre fidélité! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Heidi & Cie -  3764 Masson, Montréal 

Déjà 4 ans dans Rosemont Petite-Patrie 

Nouveauté chez Heidi & Cie - La nourriture Nutram sans céréales pour 

chiens est arrivée! Elle est disponible en 2 formulations: 

 Dinde, Poulet & Canard ou 

 Saumon & Truite 

Et avec 2 grandeurs de croquettes 

 Mini pour les petits chiens ou 

 Régulière 

Pourquoi choisir la Nutram Sans-Grains? 

Parce qu’elle permet d’obtenir un régime alimentaire à faible indice gly-

cémique permettant de contrôler l’appétit, réduire les risques de mala-

dies tel que le diabète et améliorer la santé globale et le bien-être. 

La Nutram sans-grains ne contient pas de pommes de terre et est enri-

chie de Super-aliments innovateurs tels que la graine de chia, de quinoa, 

des baies, de la grenade et du chou frisé. Plus de 90% des fruits et lé-

gumes utilisés sont frais et de sources locales canadiennes. En plus, elle 

représente un excellent rapport Qualité/Prix! 

Nutram sans grains chez Heidi & Cie 



Depuis des années, la nourriture Orijen est l’une des plus popu-

laire sur le marché. Mais cette année, Champion, en plus 

d’améliorer les formulations de leur nourriture sèche, a innové 

en lançant sa nourriture lyophilisée. Très facile à préparer, il ne 

suffit que d’y ajouter de l’eau pour la réhydrater. Cette nourri-

ture est offerte 2 formats; 170g et 454g. Préparée sans cuisson 

ou préservatifs, les aliments sont lentement séchés à froid 

(lyophilisés) pour en préserver toutes les propriétés naturelles 

et emprisonner les saveurs.  

Saveurs disponibles: Adult, Regional Red et Tundra. 

Nourriture lyophilisée Orijen 
“Cette nourriture est 

idéale pour nourrir les 

petits chiens,  pour garnir 

de la nourriture sèche, en 

voyage ou,  pour subvenir 

à un manque de 

nourriture sèche ou crue » 
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La transition vers le cru est fondamentale.  Elle permet au chien ou au 

chat, qui consomme déjà de la moulée, de s’habituer à son nouveau 

repas KARNIVOR.  En procédant de manière progressive, on permet à 

chacun des organes impliqués dans la digestion (estomac, intestin, 

pancréas, foie…) de s’ajuster au nouveau travail qu’il aura à faire.  

Pendant cette transition, nourrissez votre animal d’abord de KARNI-

VOR, puis 1 heure plus tard, servez lui ses croquettes.  Ceci permet de 

respecter le mode de fonctionnement de l’estomac.  

Rappelez-vous que la viande stimule la sécrétion de l’acide chlorhy-

drique dans l’estomac (donc un pH très bas), et la moulée stimule 

moins la sécrétion de l’acide chlorhydrique (pH stomacal plus haut).    Nourriture crue Karnivor 

Orijen  -  Nourriture lyophilisée 

15% de rabais sur la Nourriture Orijen lyophilisée 

Offre valide jusqu’au 16 novembre 2013 

sur présentation de ce coupon. 
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Transition vers la nourriture Karnivor 

Il vaut mieux ne pas envoyer deux messages différents au système digestif. Une autre raison de faire une transition est que le 

KARNIVOR contient des bactéries pro-biotiques.  Il faut laissez le temps à l’intestin de les accueillir et de permettre leur multi-

plication pour coloniser l’intestin et leur cohabitation avec  la flore microbienne normale de votre animal.   Toutes ces bactéries 

devront  gérer le nouveau travail de digestion qu’implique l’introduction dans la diète de nombreux aliments nouveaux.  

Voici donc la manière de faire correctement la transition.  Selon le poids du chien, suivez le programme  de transition 

suivant :  

La première semaine: offrez le ¼ de la ration de KARNIVOR et ¾ de moulée. La deuxième semaine: offrez la ½ de la ra-

tion de KARNIVOR et ½ de moulée.  La troisième semaine: offrez le ¾ de la ration de KARNIVOR et ¼ de moulée.  Fina-

lement, la quatrième semaine: offrez  100% KARNIVOR.        

Lien de l’article complet: http://karnivor.ca/blog/?page_id=69 

Note: Selon les antécédents du chien ou chat, il peut être possible de faire cette transition plus rapidement. 

http://karnivor.ca/blog/?page_id=69


Deux  nouvelles catégories se sont ajoutées à la e

-boutique de Heidi & Cie: Nourritures pour 

chiens & chats et quelques gâteries pour chiens. 

Vous pourrez y trouver nos principales marques  

de nourriture dont le Sojos. 

Comme pour plusieurs boutiques en ligne, les 

frais de transport, calculés par Postes Canada, 

peuvent représenter une grande partie de la fac-

ture. C’est pour cette raison que nous avons donc 

sélectionné des articles avec des poids limités.   

Conseil: Essayez d’ajouter des articles au panier 

pour répartir les frais de transports car il arrive 

que ça ne coûte pas beaucoup plus cher! 

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 type de consom-

mation) accompagnés de leurs chiens.  Notre deuxième succursale, qui est une bou-

tique, 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  

E-boutique Heidi s’aggandie 

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

