
Heidi & Cie à St-Léonard! 
Nous avons été fort occu-

pés au cours des derniers 

mois, car nous avons déci-

dé de vous offrir nos ser-

vices à St-Léonard au 

Centre d’achat Lacordaire. 

Heidi & Cie a donc une 

troisième  adresse au:  

9256 boul. Lacordaire,      

St-Léonard, H1R 2B7 

Facilement accessible, la 

boutique est située au nord 

de la Métropolitaine, tout 

près du boulevard Cou-

ture. 

Magali et Annick se feront 

un grand plaisir de vous y 

accueillir! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Vous y trouverez déjà la grande majorité de nos produits;  

 Nourritures sèches telles que celles des marques Acana, 

Fromm, Lifetime, ProSeries, Orijen, Taste of the Wild... 

 Nourriture crue (Bold Raw, Faim Museau, Karnivor). 

 Une grande variété de gâteries, dont la station Vrac! 

 Des jouets tels que Kong, JW pet, Chuck it! 

 Des colliers & laisses modes. 

 Les équipements de canicross (akkosports, Winterson sport). 

 Des produits de soins. 

 Des litières de qualité et 

 les superbes lits Bowsers! 

Et bien sûr, au cours des prochains mois, de nouveaux produits fe-

ront leurs apparitions alors ,venez nous visiter régulièrement! 

http://heidietcie.com/2015/02/16/heidi-st-lonard/
http://heidietcie.com/2015/02/16/heidi-st-lonard/


Voilà assurément le siège pour petits chiens le 

plus innovateur! 

Construit pour les chiens allant jusqu’à 13,5 kg 

(30 lb), ce produit ingénieux a été présenté dans 

la version canadienne-anglaise des Dragons 

(Dragon’s den)! 

Comme le panier est monté  sous le siège de la 

bicyclette le  contrôle du guidon reste facile en 

tout temps et, votre compagnon restera plus près 

de nous!  Sur notre blogue, vous pouvez voir un 

vidéo qui présente le produit et vérifier égale-

ment s’il peut être installé sur votre bicyclette. 

L’avantage de l’acheter chez Heidi? Vous allez 

épargner les frais d’expédition! 

NOTE: On peut y ajouter un coussin pour les 

chiens qui ont moins de 5.5 kg (12 lb). 

AnimasoinBIO - exceptionnels! 

Le Buddyrider chez Heidi! 

“

”  
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Nous sommes vraiment excités par l’introduction des produits pro-

fessionnels de soins (fabriqués au Québec) de la marque Anima-

soinBIO chez Heidi!  

Utilisés par des centaines de toiletteurs, ils sont 100% naturels, 

composés de matières premières certifiées organiques. En plus de 

plusieurs shampoings spécialisés tels que le Thérapeute 

(démangeaisons), celui aux 10 plantes (allergies), celui formulé 

pour les terriers, etc., on retrouve un traitement au Karité pour ré-

duire les pellicules, une lotion pour les yeux ou un protège-pattes!    

Pour découvrir cette nouvelle gamme et vérifier comment ces 

produits peuvent améliorer le bien-être de votre chien, venez 

nous visiter dans une de nos 3 boutiques. 
AnimasoinBIO chez Heidi! 

Liquidation des produits de soins des marques suivantes! 
Les produits Du Senza  — 30% de rabais 

Shampoings Karesse— 30% de rabais! 

Les produits Cabot-Soins — 35% de rabais! 

Jusqu’au 11 juillet 2015.  

Sur les quantités en stock avec présentation de ce coupon. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 
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http://heidietcie.com/2015/05/02/le-buddyrider-enfin-chez-heidi/


Sans blé, soya ou maïs.  Aucun sous-produit de viande ni 

gras trans. 

Des ingrédients biologiques sélectionnés afin de diminuer 

les OGM ainsi que la quantité de produits chimiques (tels 

que les pesticides et engrais chimiques) que vos animaux 

peuvent ingérer.  

Fabriqués à partir d’ingrédients sains, ces biscuits, cuits au 

four, sont non seulement appropriés à l’alimentation des 

chiens, mais ils peuvent même être consommés par leurs 

maîtres!   Et on y a goûté!  

En fait pour les humains, les meilleures sont à la saveur 

Pommes et Menthe! 

Heidi & Cie est une entreprise spécialisée fondée en 2007 pour les chiens et les 

chats. Avec trois boutiques dans la région de Montréal, nous sommes heureux 

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 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. Et tout dernièrement, on a ouvert une 3e boutique au Centre d’achat 

Lacordaire à St-Léonard. Il nous fera plaisir de vous y accueillir! 

Par ailleurs, nous avons comme mission première l’amélioration de la relation 

entre les maîtres et leurs chiens en leur 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. 

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 

 

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! 

ET  SUR  LE  WEB :  

J A I DU P IF . CO M  

HEID I .Q U E BE C  

H EI DI ET C IE . C OM  

Biscuits CROCX - 100% Naturels 70% Bio! 
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http://www.heidi.quebec
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