
Tout pour accueillir Fido à la maison! 

Voilà, la décision est prise et après mûre réflexion, il y aura bel et bien un nouveau venu dans la famille: 

un petit chiot ou un chien sera adopté! Quel plaisir! 

Il faudra donc tout prévoir à cet effet! On aura certainement besoin de bols, soit en acier inoxydable (les 

plus durables), en céramique ou même en plastique. Selon la race de chien, on choisira la bonne gran-

deur. 

Et, pour le promener et surtout ne pas le perdre, il faudra se procurer un collier et une laisse (celles de 

cuir et de tissus sont encore les plus populaires). La laisse d’entraînement 5 positions est des plus ap-

préciées. Et ne pas oublier de lui faire faire une médaille.  Avoir une cage? Oui, c’est fort conseillé! 

Celle-ci deviendra sa maison et il s’y sentira en sécurité. Dans le cas des petits chiots, il faut s’attendre à 

ce qu’ils pleurent les premières nuits et, même si ça fait mal au cœur, il faut patienter… Comme coussin 

de cage, on peut en choisir un moins dispendieux au début afin de savoir s’il aura tendance à le dé-

truire.  Un des meilleurs jouets à se procurer est un Kong.  On peut le remplir de nourriture (comme des 

croquettes réhydratées et congelées) et ceci pourra occuper Fido pour un petit moment. C’est égale-

ment le temps de lui acheter une balle ou un Toutou pour savoir s’il aura tendance à le briser ou non. 

Un élément important sera de lui choisir une bonne nourriture, mais nous conseillons d’attendre au 

moins une semaine avant de changer son alimentation pour réduire le nombre de changements aux-

quels Fido aura à s’adapter (nouvelle famille et environnement) et de le faire en faisant une transition 

avec sa nourriture actuelle. Il faudra penser aux gâteries  d’entraînement santé.  

Finalement, il faudra en prendre soin : Faire donner les vaccins de base et acheter tout pour le toiletter 

tel que peigne ou brosse, shampoing et, la brosse à dents et dentifrice pour l’hygiène dentaire…  

Venez nous visiter chez Heidi & Cie car nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider à accueillir votre 

nouvel ami!  Et il restera quoi? 

À profiter du plaisir d’avoir un nouvel ami. Amour, affection et activités seront au rendez-vous!   
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

http://heidietcie.com/2012/07/02/nourriture-holistique-pour-chiens-chez-heidi/


Nous sommes fiers d'avoir en boutique la nourri-

ture canadienne Lifetime pour chiens et chats! Avec des 

formulations pour toutes les étapes de la vie, qui procu-

rent une alimentation balancée sans l'utilisation de maïs, 

soya, blé  ou de sous-produits de viande et ce... à coût des 

plus abordable! 

Caractéristiques: 

 Une excellente valeur sans compromis 

 Cette gamme pourra être utilisée durant toute la vie de 

votre chien ou chat. 

 Pour CHIENS: Source de protéine unique de poulet, 

poisson ou agneau. 

 Pour CHATS - Des sources de protéine de qualité - 

poulet, dinde et poisson. 

Des bols de qualité en acier inoxydable 

Nourriture économique Lifetime 

“

”  
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Si l'on prend la décision d’utiliser un bol en acier 

inoxydable, il n’y a aucun doute, les bols Durapet 

sont parmi les meilleurs! 

Ils sont beaux, durables et se lavent facilement! 

Sous le bol, un caoutchouc aidera à empêcher qu'il 

bouge facilement pendant que Fido boit ou mange. 

Nous avons chez Heidi un vaste choix de grandeurs 

et les modèles ronds ou carrés. 

Et c’est le temps d’en profiter, car ils seront en 

vente jusqu’au 15 octobre 2014! 
Pour un grand choix de bols de la  marque Durapet 

Bols Durapet en acier inoxydable 
15% de rabais à l’achat! 

 
Jusqu’au 15 octobre 2014.  

Sur les quantités en stock et présentation de ce coupon. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 
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http://heidietcie.com/2012/07/22/alimentation-de-chiens-et-chats-pour-la-majorit-les-budgets/
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L’automne arrive à grands pas et c’est le temps d’en profiter pour aller prendre 

de grandes marches avec notre fidèle compagnon! 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’introduire la 8e édition de ce 

répertoire fort précieux dans notre collection de livres. 

Le répertoire, c’est 763 lieux représentant 11 600 kilomètres de sentiers et par-

cours de randonnées et promenade. 

Il ne restera qu’à vous assurer que vous avez de bons souliers  ou de bonnes 

bottes de marche :) 

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 

 

centreheidi@gmail.com 

Heid i  &  C i e  

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

E T  SUR  LE  WEB :  

J A I DUPIF . C OM  

C EN TREH EI D I . COM  

H EI DI E TCI E . C OM  

Répertoire des lieux de marche au Québec 

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

