
Bonne année 2016! 

L’année 2016 est déjà à nos portes! Nous souhaitons santé, bonheur et succès à tous nos clients et amis 

ainsi qu’à leurs proches.  Que 2016 vous permette de passer du temps de qualité avec vos amis à 4 

pattes; prenez-en bien soin et multipliez vos activités avec eux. Ils n’en seront que plus heureux!  

Il nous fait chaud au cœur que  vous continuiez à nous choisir et nous encourager. Nous vous remercions 

du fond du cœur! 

De toute l’équipe d’Heidi & cie! 
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Vous aimez notre bulletin? N’hésitez pas à le faire suivre à vos amis et contacts! 

Les harnais Comfort Flex sont depuis plusieurs années 

très populaires, car ils sont non seulement hyper confor-

tables pour les chiens, mais aussi très faciles à utiliser.   

Depuis le début, nous tenions ces harnais dans quatre 

couleurs populaires: Bleu, rouge, jaune et violet. Nous en 

avons profité lors de notre dernière commande pour en 

introduire trois nouvelles:  Berry, noir et rose néon. 

Et ils sont disponibles en 10 grandeurs!  S, XXS, XS, S, S/

M, M, M/L, L, XL et XXL. 

Harnais Comfort Flex - Nouvelles couleurs 

http://heidietcie.com/2015/08/16/harnais-comfort-flex/


Depuis quelques mois déjà, vous pouvez vous procurer la nourriture crue complète pour chiens de 

la marque Formule Raw chez Heidi. 

Elle est offerte en 3 formulations Bœuf,  Poulet ou Agneau (& bœuf), toutes ayant 90% viandes et 

10% Fruits et Légumes. Les ingrédients utilisés sont naturels, locaux et approuvés pour la consom-

mation humaine. Voilà une option intéressante d’alimentation naturelle pour votre compagnon. 

Café canin Heidi à Longueuil 

Formule Raw chez Heidi 

“

”  
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Depuis plus de 8 ans déjà, nous avons le plaisir de vous accueillir 

au centre canin Heidi de la rue Ste-Hélène à Longueuil.  Un endroit 

convivial où votre chien est admis!  

Il y a du café, du chocolat chaud, des boissons gazeuses froides 

telles que San Pellegrino, Stewart’s , Coke, Orangina… mais aussi 

des croustilles, biscuits , des noix, des biscotte et même des soupes 

instantanées… 

Mais un des secrets bien gardés, c’est qu’il est possible de com-

mander  un repas des restaurants voisins sans problème en deman-

dant le panier de menus!  Venez nous visiter, ça nous fera plaisir! 

Café chez Heidi à Longueuil! 

Offrez-vous un bon chocolat chaud  

Laura Secord pour seulement 1$ 

 

Jusqu’au 31 janvier 2016.  

Sur les quantités en stock avec présentation de ce coupon au Centre canin de LONGUEUIL uniquement. 

Ne peut être combiné avec une autre réduction. 
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http://www.formuleraw.com/


Voilà un nouveau produit de Karnivor qui fera fureur! 

Les boîtes à surprise comprennent des os mélangés de 

différentes parties d’espèces animales variées. 

Par exemple une boîte pour chiens et chats pourrait conte-

nir des cous de poulet, des os de cerf rouge, de veau, de 

porc, de bœuf biologique, d’agneau ou de lapin. 

Offertes en 3 formats:  Petites pour chiens et chats de 2 à 

14 lb, Moyennes pour chiens de 15 à 40 lb et Grandes pour 

chiens de 40 lb et plus. 

Nous vous recommandons de nous appeler pour réserver 

votre boîte. 

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,  

Montréal, 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  

Nouvelles boîtes à surprise de KARNIVOR 

Boîte d’os de Karnivor 

http://www.karnivor.ca/formules.php?pour=autre&id=10&f=BO%C3%8ETE%20%C3%80%20SURPRISE%20KARNIVOR%20POUR%20%20CHIENS%20ET%20CHATS%20:%20OS%20VARI%C3%89S%20POUR%20LE%20CARNIVORE%20DE%20LA%20MAISON#t
file:///C:/Users/Heidi/Documents/Adobe
http://www.heidi.quebec
http://www.heidietcie.com

