
DESCRIPTION DU
PRODUIT                                                     

Article No. PBE-002
Matériel Plastique (ABS)
Taille 33cm de longueur pour les femmes, 36cm de longueur pour les

hommes
Couleur Rose d'or 
Métal accessoire Rose crochet carré d'or
Logo effet Impression du logo
Effet de Surface Velvet, caoutchouter, électrodéposition
MOQ 1000pcs chaque article
Les échantillons Temps 7-10 jours
Processus Par la machine
Niveau de qualité Luxe & Top fin
Usage Pour les adultes costumes, manteau, veste, magasin de vêtements,

affichage
 
Emballage

1.1pc mousse PE sac emballage 1pc hanger
2.10pcs Hanger chaque couche
3.Customized taille K = K carton
4.Customized marque d'expédition

Capacité du produit 150000-300000 chaque mois
Temps de livraison 30-35 jours
Manière de paiement T / T, PayPal, West Union, et plus que votre exigence
Transport Par la mer, par avion, par express international, et votre agent de

transport est également acceptable
OEM accepté







ACCESSOIRES DE
MÉTAL                                                           



Il existe différents types de crochets et de clips, peut également personnaliser avec vos
besoins, vous pouvez choisir celui qui correspond à votre cintre.

Forme pour solution:

forme ronde avec cordon forme ronde Cocked avec perles, forme ronde sans perle et la
forme armée, rond plat, de forme carrée, forme ronde carrée, forme carré long, et la forme
plus spéciale.

Couleurs pour la solution:

Brillant Couleur Argent, nickelage (Mat Argent) Couleur, Noir Gun Couleur, Ordinaire
Couleur Noir, Noir Mat couleur, Or ordinaire en couleur, Or foncé en couleur, cuivre (or
rose) Couleur, Champagne Couleur Or, Bronze Color ...

LOGO



AFFICHAGE                                                                       
 

Nous pouvons personnaliser le logo effet que votre demande.Il y a cinq bateaux pour votre
choix.

1, l'argent chaud logo estampage

2, or chaud logo estampage

3, print logo

4, logo de plaque en plastique

5, plaque métallique logo

HANGER SURFACE EFFET                                              
 
effet electroplated: Cintres seront très briller avec l'effet de surface de type, il est très
mode, adapté à tous les vêtements de type,
effet revêtu de caoutchouc: La surface de suspension peint avec de la peinture en
caoutchouc, la surface est devenue très lisse, mais avoir une bonne texture, elle est faible
profil et luxueux. 
Velours floqué effet: Surface de cintre floqué avec une haute qualité en velours coloré, il
est doux quand vous touchez, et il a un bon effet anti-dérapant, la plus utilisée pour les
femmes cintre, comme robe de mariée.
effet de cuisson: Peinture de surface de suspension avec de la peinture transparente, peut
être mat, peut aussi être briller, selon votre choix, utilisé pour toute suspension en
plastique. 

                              

FORFAIT DE
PROTECTION                                                        



    
    Nous emballons cintres en plastique avec sac en plastique transparent de bonne qualité,
le lieu dans la coutume appropriée K = K carton, avec qté appropriée chaque carton.
Imprimer expédition marque l'extérieur de chaque carton, il est très utile de distinguer les
marchandises en transit.
    Bien sûr, si vous avez requirment spécial dans le paquet, nous pouvons également offrir
pour vous.

PRÉSENTATION DE



L'ENTREPRISE                                                 
  
      Shenzhen Yuntong Garment Accessory Co., Ltd, Également appelé Shenzhen
Yuntong Hanger Facotry, qui a été fondée en 2007, est un fabricant de suspension bien
connu en Chine continentale depuis 5 ans, mais nous avons été dans ce dépôt depuis plus de
10 ans que son prédécesseur est Yuantong société de négoce de suspension.

     En tant que fabricant de cintre professionnel, nous offrons la conception de suspension,
develope, produisons services, spécialisés dans seulement des cintres, des différents types
de cintres. Selon la matière, notre gamme de produits couvre cintre en bois, cintre en
plastique, velours cintre, métal cintre .Selon type de vêtements, costume, manteau et veste,
chemise, pantalon, jupe, robes cintres disponibles. Selon la taille, les hommes, les femmes,
les enfants Hanger pour tous les âges.

     Spécialisé dans l'affichage de cintre, nos clients sont principalement des marques de
vêtements de mode en provenance de Chine et partout dans le bon produit monde.L, une
bonne communication et le service après-vente, nous apportent une bonne réputation de
tous les anciens et nouveaux clients.

     Le matériel pour cintre en bois, bois de hêtre euro importé, bois de bouleau importé
d'Amérique du Nord, et de bois de pin de la Russie, aussi certains types de bois chinois. La
peinture pour le cintre en bois, nous achetons à partir d'une marque de Taiwan qui est plus
environmental.we toujours vif sur les détails, 80% des techniques sont finis par handwork.

     Nous essayons toujours d'offrir le client avec une bonne solution d'affichage de
suspension, pas seulement un commodity.what que nous fournissons est parfait costumes de
suspension vos marques, la personnalité, pas quelque chose pas cher ou cher.

Comment vous pouvez nous
contacter?                                                            
Écrivez votre enquête dans le ci-dessous, cliquez sur "envoyer", Nous allons le
recevoir et vous répondrons dans le temps le plus rapide.


