
PROGRAMME DE 
VENTE AUX ENTREPRISES



QU’EST-CE QUI REND 
SQUISH SI IRRÉSISTIBLE?

Nous pourrions répondre par une évidence et dire que c’est une 
entreprise de bonbons. Mais nous aimons croire que SQUISH est 

plus que cela.

Fondée en 2014 à Montréal, SQUISH est la première boutique 
spécialisée de bonbons artisanaux en Amérique du Nord et se 
spécialise dans les bonbons gélifiés pour les enfants et les adultes. 
Nos créations sont destinées aux rêveurs et aux jeunes de cœur, à 
ceux qui ne prennent pas la vie trop au sérieux et savent profiter 

des petits plaisirs.

Nous sommes des conteurs qui utilisent les bonbons plutôt que 
les mots, pour faire en sorte que tout le monde ait l’occasion de 
savourer quelque chose de délicieux. C’est pourquoi nous avons la 
meilleure sélection de bonbons gélifiés classiques ET véganes, afin 
de respecter vos restrictions alimentaires. Si les textures de nos 
bonbons tendent à varier en fonction des ingrédients et des saveurs, 
notre engagement envers le goût et la durabilité reste inébranlable.

Nous utilisons de vrais fruits, épices et herbes de façon à ce que 
les ingrédients naturels ne se résument pas à une simple mention 
marketing sur l’étiquette. L’emballage de nos produits est 100 % 
recyclable. Ainsi, en plus d’être un délicieux choix pour votre dent 

sucrée, SQUISH est également choix écologique.



CONDITIONS DE VENTE 
AUX ENTREPRISES

QUELQUES RÈGLES DE BASE AVANT DE DÉBUTER :

• Il faut commander un minimum de 500 $ de produits 
(avant taxes et frais de livraison).  

• Les frais de livraison varient en fonction du lieu et de la taille de la commande.

• Veuillez compter 2 semaines pour le traitement et l’envoi de votre commande. 
À noter que durant les périodes de pointe, le délai pourrait être plus long.  

• Le prix de détail suggéré est appliqué.



VOUS AIMERIEZ DEVENIR 
UN PARTENAIRE SQUISH? 

Remplissez le formulaire et inscrivez-vous pour créer un compte 
de vente aux entreprises. Notre équipe de vente en gros étudiera 
votre demande et communiquera avec vous dans les 48 heures.

Une fois votre compte approuvé, vous pouvez vous inscrire à notre 
portail de vente aux entreprises pour commencer votre commande!

> Formulaire de demande de vente aux entreprises Canada

COMMENT PASSER 
UNE COMMANDE D’ENTREPRISE

C’EST TOUT SIMPLE!

> Connexion au portail de vente aux entreprises Canada

https://corporate.squishcandies.ca/accounts/sign_up
https://corporate.squishcandies.ca/accounts/sign_in
https://corporate.squishcandies.ca/accounts/sign_up
https://corporate.squishcandies.ca/accounts/sign_in


Cœurs à la pêche acidulés Mini-ours arc-en-ciel Licorne arc-en-ciel Mangue et maracuja

Ours pétillants 
végétaliens

DinoSurets 
végétaliens

Roses 
végétaliennes

Ours arc-en-ciel 
végétaliens

Vilains requins 
végétaliens

Pamplemousse et 
orange sanguine acidulés 

végétaliens

Aloha 
végétalien

Limonade rose givrée 
végétalienne

Passion melon-cerise 
végétalienne

Cœurs à la pêche acidulés 
végétaliens

ASSORTIMENT DE BASE

CLASSIQUES

VÉGÉTALIENS

VOUS NE VOYEZ 
PAS CE QUE VOUS 

CHERCHEZ? 

Dites-le-nous, et 
nous verrons ce que 
nous pouvons faire.



FAQ - VENTE AUX ENTREPRISES
Quels modes/conditions de paiement 
acceptez-vous?
Le paiement est requis pour le traitement de votre 
commande.

Nous acceptons toutes les principales cartes de crédit, 
de même que les paiements par débit Interac et 
PayPal. Nous pouvons également prendre les arrange-
ments nécessaires pour un virement de fonds si requis. 

Veuillez communiquer avec votre gestionnaire de 
compte pour plus de détails ou nous contacter à 
wholesale@squishcandies.com

Il y a des saveurs et des produits sur votre site 
Web que j’aimerais offrir, mais qui ne sont pas 
disponibles dans le catalogue. Comment puis-je 
commander ces produits?
Même si nous aimerions que vous puissiez partager 
tous nos produits sensationnels avec vos clients, nous 
limitons présentement nos produits offerts aux 
entreprises aux articles dont nous avons une quantité 
suffisante en stock, qui répondent à toutes les exi-
gences en matière de produits alimentaires emballés 
(portions/information sur la valeur nutritive, ingrédi-
ents, etc.) et n’exigent pas d’assemblage additionnel. 
S’il y a un produit précis qui vous intéresse, veuillez 
communiquer directement avec votre gestionnaire de 
compte pour discuter des options possibles.

Vos emballages sont-ils écologiques?
Tous nos sacs sont entièrement recyclables. Veuillez 
consulter le programme de recyclage de votre munici-
palité pour plus de détails.

Qu’est-ce que veut dire la date au dos des 
emballages et quelle est la durée de conservation 
de vos bonbons?

Le numéro de lot sur le sac indique la date de  
production des bonbons, et non la date d’expiration.
D’un point de vue technique, nos bonbons ne sont pas 
considérés comme des biens périssables. Cependant, 
avec le temps, ils peuvent perdre leur texture  
moelleuse, leur couleur, de même que la qualité de leur 
saveur. On parle d’une période d’environ 9 à 14 mois.

Le secret pour préserver leur fraîcheur est de les 
conserver à température ambiante, à l’abri de la 
lumière du soleil et dans leur emballage d’origine.

Dans combien de temps vais-je recevoir ma 
commande?
Après la réception du paiement de votre commande, 
il faut généralement compter de cinq à sept jours 
ouvrables pour son traitement.

Nous traitons les commandes du lundi au vendredi, 
à l’exclusion des jours fériés. Une fois que votre 
commande est traitée, elle est prête à être expédiée!

Comment puis-je faire le suivi de ma commande?
Lorsque votre commande a été expédiée de notre 
entrepôt, vous recevrez un courriel de confirmation 
automatique qui contient un numéro de suivi et un lien 
qui vous permettra de faire le suivi de votre colis. 

Assurez-vous de nous ajouter à vos contacts, afin 
de bien recevoir nos courriels, ou vérifiez votre boîte de 
courriels indésirables si vous ne recevez pas ce courriel.



Vos bonbons conviennent-ils aux personnes qui ont 
des allergies?
Nous offrons une sélection de bonbons biologiques, 
véganes, végétariens, sans arôme ou colorant artificiels, 
sans OGM et sans gras.

Gluten :  La plupart de nos bonbons sont sans gluten, 
mais il y a un risque de contamination croisée, car notre 
site d’emballage n’est pas certifié sans allergène. Plus 
précisément, toutes nos « ceintures » et réglisses 
contiennent du gluten dans leurs ingrédients. 

Il peut y avoir des risques de contact avec des produits 
laitiers, des oeufs, du blé et des noix. Remarque : l’acide 
citrique est à base de maïs.

Gélatine : La gélatine utilisée dans nos bonbons est 
d’origine porcine et/ou bovine. Veuillez prendre note que 
nous travaillons avec des confiseurs artisanaux d’Europe 
et d’Amérique du Nord qui utilisent uniquement des 
ingrédients de la plus grande qualité.

Arachides : Nos bonbons ne contiennent pas de noix ou 
d’arachides. Cependant, comme notre site d’emballage 
n’est pas certifié sans allergène, nous ne pouvons 
garantir qu’il n’y a pas de risque de contamination 
croisée.

Alcool : Certains de nos bonbons cocktails, comme nos 
Ours pétillants, contiennent de l’alcool dans leurs ingré-
dients. Cependant, l’alcool est « cuit » pendant le 
processus de fabrication des bonbons. Ceux-ci peuvent 
donc être consommés par des mineurs ou des personnes 
qui ne peuvent pas consommer d’alcool.

Sachez que si un bonbon contient un allergène, il sera 
toujours mentionné dans la liste des ingrédients.

FAQ - VENTE AUX ENTREPRISES



CONTACT 

wholesale@squishcandies.com 

1-437-925-5193

2021

ÇA VOUS INTÉRESSE? 
FAITES-NOUS SIGNE!


