
Joyeuses Fêtes chers amis et clients! 

N’oubliez pas : l’adoption c’est un choix de vie! 

Heidi & Cie vous souhaite la 

meilleure saison des Fêtes qui 

soit!  

Santé, bonheur, prospérité et du 

succès dans toutes vos entreprises.    

Profitez de cette période pour 

partager de bons moments avec 

votre famille et, bien sûr, avec 

votre fidèle compagnon! 

Nous sommes toujours heureux de 

faire partie de votre vie! 

Annick, Guylaine, Luc, Marc-André, Marie-lyne, 

Sylvain et... Heidi & Jack 

Noël approche et, même si on le répète de plus en plus, il faut réitérer qu’un animal, ce n’est pas cadeau de Noël qui faut 
faire sur l’impulsion du moment. Il faut que sa venue dans la famille ait été planifiée à l’avance…  

C’est un engagement pour plusieurs années qui prendra du temps, des soins et dont il faut prévoir les coûts  pour  toute son 
existence.  Si vous décidez d’aller de l’avant, considérez l’adoption d’un animal qui est en attente dans un refuge.  En plus de 

faire une bonne action, vous sauverez une vie! 

Lecture suggérée sur notre blog : Un animal comme cadeau de Noël?   Bien sûr, vous pouvez partager  avec 

vos amis et connaissances :-) 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Heidi et Jack avec le Pére Noël des Canisportifs—2010 

Notre Horaire des Fêtes 

http://heidietcie.com/2010/12/18/un-animal-comme-cadeau-de-nol/
http://heidietcie.com/2013/12/05/horaire-des-fetes-2013-2014/


Non, il n’y a pas que les humains qui 

ont accès à un traiteur pour se faire 

plaisir!  Les chiens & chats ont main-

tenant cette possibilité.  

Nous sommes donc bien heureux de 

vous offrir dans nos boutiques les 

petits plats de Kabo.  Ces petits 
plats peuvent être utilisés pour ali-

menter son chien ou chat en toute 

confiance sans devoir cuisiner 

(souvent le cas lors d’allergies). Le 

prix est comparable à ceux de la 

nourriture en conserve de bonne 

qualité lors d’une alimentation quoti-

dienne. Saviez-vous que ces petits 

plats sont parfaits pour gâter son 

fidèle ami lors de fêtes ou d’occa-

sions spéciales? 

“Repas complets et équilibrés cuisi-

nés à la main ne contenant unique-

ment des ingrédients frais approu-

vés pour la consommation hu-

maine. Sans additifs ni agents de 

conservation!” 

Le TOP 10 de Noël est de retour...  

Introduction des petits plats Kabo! 

“

”  
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C’est presqu’une tradition maintenant! Cette année, 

nous avons donc une fois de plus publié notre in-

contournable  Top 10 de Noël 2013 sur notre Blog. 

Nous vous proposons des produits de toutes les ca-

tégories et  surtout pour tous les budgets. Une indi-

cation de la valeur des articles proposés est ajoutée 

puisque souvent ils sont offerts comme cadeau à des 

parents ou amis. 

Dans ce Top 10 vous aurez le plaisir de découvrir 

plusieurs nouveautés dont les jouets invincibles et 

les supers oiseaux qui font des bruits très particu-

liers. 

Il faut aussi surveiller les nouveautés Bowsers 

(nouveaux coussins, tapis d’entrée et bols) et les 

articles utilitaires de One for Pet, tels que les enclos 

d’exercices qui se ferment comme  une valise :) 

Le TOP 10 de Noël 2012 de Heidi & cie 

Kabo Traiteur 

10% de rabais à l’achat de 2 repas ou plus! 

Offre valide jusqu’au 31 janvier 2014 

Sur présentation de ce coupon. 

Bulletin Heidi & cie - Numéro 7 

http://www.kabo.ca/Home/Accueil
http://www.kabo.ca/Home/Accueil
http://heidietcie.com/2013/11/20/top-10-de-nol-2013/


Depuis plusieurs années déjà, Heidi et Jack portent ces magnifiques 

et harnais de la marque Comfort Flex.  

Ils sont non seulement confortables, mais aussi bien conçus,  très 

faciles à enfiler et ont une bande réfléchissante à l’avant. Nous 

avons également en inventaire les colliers de la même marque et 

ces produits sont disponibles dans nos deux boutiques. 

Demandez à les essayer à votre compagnon! 

Ils sont disponibles en 10 grandeurs & 4 couleurs! 

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 

 

centrecanin@gmail.com 

Heid i  &  C i e  

Je choisi 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  

Les harnais & colliers Comfort Flex 

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

