
DESCRIPTION DU PRODUIT     

                                     

Numéro d’article MSW-006
Matériel Bois de hêtre l’Europe a importé
Taille L45 * W6.8 cm
Couleur Couleur naturelle
Pièces de fixation métalliques Crochet métallique rond nickelage
Logo Logo gravé au laser
Effet de surface Peinture de Taiho transparente
MOQ 1000pcs chaque élément
Niveau de qualité Fin de luxe & haut
Son utilisation Pour les costumes d’homme, manteau, veste, vêtements magasin
Capacité de produit 150000-300000 chaque mois
Délai de livraison 45-60 jours
 Conditions de paiement T/T, PayPal, Union occidentale et plus en tant que votre condition
Transport Par mer, par air, par l’international exprès, et votre agent maritime est également acceptable
 
 
Pour votre choix

1. taille sur mesure et forme rencontrent votre exigent
2. réglable couleur selon votre besoin
3. différents logo effet offre à vous pour le choix
4. accessoires en métal variables correspondant votre cintre
5. special manière d’emballage est acceptable

               

DÉTAILS DU PRODUIT
 

 







FAQ

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 vous voulez que l’échantillon est

     rare style, vous devez payer pour faire des échantillons. Des échantillons frais remboursera après ordre
placé

Q: si les produits sont brisés pendant le transport, comment puis-je faire?
R: vous pouvez nous montrer les produits cassés par photos. Si le motif est nos erreurs de fabrication,
nous vous renverrons produits avec la même quantité de celle cassée.

PRODUCTION de bois cintre luxe & haut de gamme
 

 



 

Notre cintre bois luxe & haut de fin sont faits à la main, avec le matériau bois que vous souhaitez, faire la
forme dont vous avez besoin, très approprié pour vos vêtements. Les détails de cintre cintre taille, couleur,
logo et conception en métal également variable, sont de votre choix. Dans la production de cintre, la
peinture est très importante. Avant la suspension de la peinture, besoin d’ajuster la couleur d’abord, afin
qu’elle puisse être la couleur de que votre choix. Notre utilisation de département de production Taiwant
célèbre marque peinture peinture-Taiho pour le luxe & cintre bois haut de gamme, nos ouvriers peignent
chaque support un par un, pour 2 fois sous-couche et 2 fois le laquage, la surface du support est très lisse
et l’odeur.

 



PAQUET DE CINTRE

1. Emballez chaque patère bois Dimensions sac de mousse PE.
2.Placer 2pcs (haut de la page support et costume cintre) ou 4pcs(pant hanger) chaque couche.
3. Placez le cintre couche par couche dans le carton personnalisé de K = K
4. imprimer ou écrire marque expédition extérieur du carton, pour distinguer les marchandises en transit
utilement.



 

Contactez-nous
 

Si vous avez des besoins et la question, pls Contactez-nous.

Toute votre avocat sera patience à répondre.

Bienvenue pour visiter notre site Web www.chinahangersupplier.com

http://www.chinahangersupplier.com/

