
Il y a de tout pour les chats chez Heidi! 
Dès l’ouverture d’Heidi & Cie à Longueuil, nous avons tenu de la 

nourriture et des produits pour chats. Et notre sélection ne cesse 

de croître depuis!  

Nous pensons qu’il est important d’offrir plusieurs marques de 

nourriture santé et de qualité pour chats qui sont toujours choisies 

avec la même rigueur. Et comme les chats sont généralement 

plus difficiles que les chiens, il faut nécessairement avoir une 

bonne sélection pour trouver celle qui leur convient le mieux.  

Nous tenons les marques de nourriture sèches Acana, Fromm, 

go!, Lifetime, now fresh, Orijen, ProSeries, Stella & Chewy’s  et 

Taste of the Wild dans nos boutiques. La dernière venue est la 

nourriture sans céréales Boréal qui offre indéniablement un ex-

cellent rapport qualité / prix.  
Comme plusieurs chats préfèrent la nourriture en conserve, nous 
tenons les  marques Almo, go!, Fromm, Merrick, Party animal, 

Taste of the Wild et Wellness.  

Au niveau de la nourriture crue, les marques  Bold Raw, Karnivor 

et Red Dog Blue Kat sont offertes. 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Nous avons également plusieurs marques de litières parmi lesquelles vous pouvez choisir.  

Bien sûr, le tout se complète avec une sélection de jouets, de colliers ou harnais et des produits 

pour les soins.  

N’oubliez pas de demander à voir le livre “comment penser chat” ou nos tout nouveaux condos!  

Comme vous pouvez le constater, chez Heidi & Cie, nous avons tout pour nos amis les félins! 

http://heidietcie.com/2010/06/16/nourritures-seches-pour-chiens-et-chats-toutes-semblables/
http://heidietcie.com/2010/06/16/nourritures-seches-pour-chiens-et-chats-toutes-semblables/
http://heidietcie.com/2013/04/21/heidi-cie-chez-champion-petfoods/
http://heidietcie.com/2012/09/09/les-litires-pour-chats-chez-heidi/


Nous avons le plaisir de tenir en boutique les nourritures 

canadiennes sans céréales des marques go! et now 

fresh.  Ces nourritures, toutes fabriquées par la compa-

gnie Petcurean (site en anglais), sont de qualité supé-

rieure. 

Vous pouvez trouver en boutique les formulations pour 

chats depuis au moins 5 ans et, dû à la grande satisfaction 

de nos clients, nous avons également décidé d’intro-

duire, pour les chiens, les formulations go fit sans 

grains ni gluten et toutes les formulations de now fresh. 

La gamme now fresh a la particularité de n’utiliser que 

des viandes fraîches de dindes, saumon et canard 

comme protéines, des huiles et fruits et légumes frais!  

Les formulations go! ont quant à elles pour les six pre-

miers ingrédients des protéines afin d’obtenir un mé-

lange des plus nutritifs et réduit en glucides pour les 

chiens et chats.   

Nos livres les plus populaires! 

Nourriture go! & now fresh chez Heidi 

“

”  
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Chez Heidi & Cie, nous sommes fiers de vous offrir 

une collection de livres alternative où les ou-

vrages éducatifs sont privilégiés. 

En fait plusieurs titres sont même importés direc-

tement d’Europe pour en avoir les versions fran-

çaises. 

Et nous avons décidé de vous en faire profiter en 

vous offrant un rabais sur nos titres les plus popu-

laires. 
Voilà les livres en promotion! 

Rabais sur des titres fort populaires! 
Les signaux d’apaisement par Turid Rugaas — 26.99$ 24.99$ 

La méthode Tellington par Linda Tellington-Jones— 41.99$ 39.99$ 

Comment apprendre de vieux tours à un nouveau chien par Ian Dunbar — 36.99$ 34.99$ 

 

Jusqu’au 13 décembre 2014.  

Sur les quantités en stock avec présentation de ce coupon. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 
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http://www.petcurean.com/
http://heidietcie.com/2010/08/14/lectures-canines/


En appui au mouvement des foulards jaunes et au profit du refuge La Cabane à Liam, 

une séance photo se déroulera le samedi 22 novembre 2014 au Centre canin Heidi & 

Cie de Longueuil. Organisée par: «J’ai une bulle!» en collaboration avec Geneviève 

Lacombe de Portrait Griffé et membre de HeArts Speak, l’activité de photo extérieure 

est ouverte à tous !  Sous l’œil professionnel de Geneviève Lacombe, les chiens seront 

invités à poser dans un décor original, seul ou en famille.  Vous pourrez également 

rencontrer l’équipe du refuge La Cabane à Liam ainsi que quelques-uns de leurs proté-

gés disponibles pour adoption.  

FORFAIT  A  -  25$ comprend 2 photos  ou  FORFAIT B   -  40$ comprend 4 photos 

Pour réserver:   Marie-José Legault au 514-949-7931 ou jaiunebulle@gmail.com  

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 

 

Et bientôt!:  

9256 Lacordaire,  

Montreal, 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  

Séance photo - J’ai une bulle! 

https://www.facebook.com/events/312251532308479/
C:/Users/Heidi/Documents/Adobe
http://www.heidi.quebec
http://www.heidietcie.com

