
Description des sacs à vêtements

MOQ 1000 pcs chaque article
Niveau de qualité affichage, rentable
Usage Pour les hommes et les femmes costume et robes
Capacité du produit 100000-200000 chaque mois
Heure de livraison 35-45 jours
 Modalités de paiement T / T, PayPal, Union occidentale, et plus en tant que

votre condition
Transport Par mer, par air, par exprès

 Produits photos





 

Personnalisé conception  

Vous juste avoir
besoin envoyer votre conception Brouillon à nous, puis our professionnel production dép
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artement volonté faire le des échantillons pour vous selon à votre conception. 

http://www.ythanger.com/




Plus Couleur choisir 

Ce Couleur est pouvez être envoyer à vous à référence, il est pouvez être personnalisé 
comme votre conception et demandes. 

Autres produits

Tous nos produits ont un design et une qualité irréprochables. Peut être personnalisé aussi.



Chaque fois qu'il est en costume ou mariage, sacs à provisions, cheveux extesions sacs. Et ce
matériel est non tissé ou en coton ou autre matériau. 

 

Le chariot

Nous soutenons toutes sortes de moyens d'expédition. Tels que mer, air ou express. Nous avons
coopéré agent maritime, si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous aider à l'expédier. Mais si
vous avez votre propre agent d'expédition, vous pouvez également utiliser votre propre agent
d'expédition pour l'expédier.

http://www.chinahangersupplier.com/


 

À propos de nous

Ø Établir --- Shenzhen Yuntong Garment Accessory Co., Ltd, également appelé Shenzhen
Yuntong Hanger Factory, fondée en 2007.

Ø Line --- Nous sommes un fabricant de cintres bien connu sur le marché chinois, européen
et américain. La qualité de nos cintres, en particulier les cintres en bois, peut être classée
parmi les trois premiers de l'industrie des cintres en Chine.

Ø Professionnel --- En tant que fabricant de cintres professionnels, nous pouvons vous
fournir une conception et une production de cintres personnalisés et uniques.

Ø Spécialisé --- Nous sommes spécialisés dans le développement et la production de cintres,
et concevons des cintres pour différentes marques.

Ø Produits --- Classés selon le matériau, notre gamme de produits comprend un cintre en
bois, un cintre en plastique, un cintre en velours floqué, un cintre caoutchouté, un cintre
électronique brillant et un cintre en métal.



Contact

S'il vous plaît ressentir libre à contact nous au dessous de contact information. 




