
DESCRIPTION DU PRODUIT     

                                     

Numéro d’article KSP-001
Matériel      

Plastique (ABS, PS, PP)
Taille Haut de la page support L31 * W 4,5 cm bas: 27cm
Couleur Couleur blanche
Pièces de fixation métalliques Crochet rond argent
Logo Logo de la marque personnalisée
Effet de surface Effet plastique
MOQ 1000pcs par article
Niveau de qualité Fin de luxe & haut
Son utilisation Pour bébé, les enfants, les enfants veste, manteau, costume etc..,
Capacité de produit 150000-300000 chaque mois
Temps de production 30-40 jours
 Conditions de paiement T/T, PayPal, West Union, etc..,
Transport Par mer, par avion, par exprès, et votre transitaire transport maritime est également acceptable
 
 
Pour votre choix

1. forme de taille et cintre cintre personnalisé répondre à vos demandes.
La couleur 2.any cintre est ok, nous pouvons produire selon la couleur Pantone de votre envie.
Effet de 3.different logo, impression de logo, logo estampillage chaud, logo en métal etc..
4.different quincaillerie pour votre option.
5. paquet façon pouvez selon votre instruction.

               

DÉTAILS DU PRODUIT
 







Logo

Nous pouvons personnaliser effet logo tant que vos demandes.
Cinq métier de votre choix:
1. ruban logo de marquage à chaud
2. marquage à chaud logo doré
3. impression logo
4. logo de plaque plastique
5. plaque logo



Quincaillerie:

Il existe différents types de crochet et de clips, can personnalisé avec vos
besoins, vous pouvez choisir un yo correspondre votre cintre.
Forme solution:
Forme, forme plate, ronde ronde plate forme carrée, carrée de forme ronde,
carré Long forme et la forme plus particulière.
Couleurs solution:
Couleur argent brillant, couleur de nickelage (argent Mat), pistolet couleur
noire, couleur noire ordinaire, couleur Noir Mat, couleur d’or ordinaire, or foncé,
cuivre (Or Rose) couleur Bronze...



Effet de Surface de cintre
Effet galvanique: cintres surface sera très brillant effet, ressemble à la mode,
adapté pour tout type de vêtements,

Effet en caoutchouc: surface de cintres peints avec de la peinture en
caoutchouc, la surface devenue très lisse. Point de vente chaud.

Effet velours floqué: surface de cintres floqués de velours coloré de haute



qualité, touches souples, et il a bon effet anti-dérapant, plus utilisé pour le
cintre de femmes, comme la robe de mariée, robes de chambre, etc..

Effet de cuisson: cintres surface peinture avec peinture transparente, peut
être mat, brillant, selon votre choix, utilisé pour n’importe quel support en
plastique. 

Emballage
-Utiliser boîte de carton de K = K haute qualité pour protéger des cintres
pendant le transport.

-Utilisation PVC sac enduit le cintre velours et cintre en bois, et claire poly sac
enduit du support de caoutchouc pour protéger les cintres.



Expédition à la France
-Bord de mer

-Par avion

-Par exprès

-Accepter les conditions de roulement départ usine, FOB, CIF, CFR, DDU, DDP



Ordre d’échantillon



1. Coût d’échantillon de cintre:

Il doit être payé à l’avance avant les échantillons faisant, il sera remboursé une
fois que certain le montant de la commande a été placé

2. Remarque:

Personnalisés de toute taille et la couleur peuvent être disponibles sur
demande, contact bienvenu avec moi pour toute question sur les cintres en
bois.

SPECTACLE DE CINTRE DE HAUTE QUALITÉ
 



FAQ
Q: est-il possible de faire du style cintre spécial sur ma demande, taille,



matériaux, accessoires et couleur?
R: la personnalisation est disponible, vous pouvez nous montrer le plan de
conception, et il est préférable de nous expédier votre échantillon.

Q: faites-vous des MDD?
R: Oui, nous fournir ce service.

Q: Offrez-vous des échantillon gratuit?
R: bien sûr, si l’échantillon est de style commun, nous fournissons un
échantillon gratuit hors frais de port. Si l’échantillon souhaité est rare style,
vous devez payer pour faire des échantillons. 

Q: êtes que vous offrez le service d’expédition?
R: Oui, bien sûr. Nous offrons le service de transport maritime.

 

Contactez-nous
 

Si vous avez une demande ou question, pls Contactez-nous.

Bienvenue pour visiter notre site Web www.chinahangersupplier.com

https://www.chinahangersupplier.com/fr/.html

