
Effet de surface quatre fois peindre, peindre un à un
MOQ 1000 pcs chaque article
Niveau de qualité affichage, rentable
Usage Pour les hommes costumes, pardessus, veste et

autres vêtements lourds
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

 



 

Cintre produire processus

 

Notre cintre est fabriqué à la main, de la coupe du bois au cintre brut polissage à la
main plus de 4 fois à la peinture deux fois la peinture d'apprêt et deux fois la peinture de
finition à chaque cintre fini passera le test de qualité. 

               

Tu peux choisir
Taille et forme personnalisées 
Couleur réglable 
Différents effets de logo offrent à vous pour le
choix
Accessoires en métal interchangeables 
Manière d'emballage spéciale
Taille et forme personnalisées 
Couleur réglable 
Différents effets de logo offrent à vous pour le
choix
Accessoires en métal interchangeables 
Manière d'emballage spéciale

https://www.youtube.com/watch?v=vI7TvBWTFRk
https://www.youtube.com/watch?v=vI7TvBWTFRk
https://www.youtube.com/watch?v=owyptOSKSV8
https://www.youtube.com/watch?v=owyptOSKSV8


Enfin, l’emballage du support pour chaque support recouvre une mousse PE puis emballé dans des
cartons d’exportation standard.

 

Autres produits

Nous pouvons personnaliser le support pour vos demandes. Et nous avons aussi beaucoup
de modèles de cintres que nous pouvons choisir. Nous pouvons également vous
recommander les cintres adaptés à votre type de vêtement.



 

Emballage

Afin d'éviter tout dommage dans l'expédition. Nos chacun des cintre sont recouverts d'une mousse
PE douce.

https://www.youtube.com/watch?v=V7Qt32BgkiE


 

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.

 



 

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




