
DESCRIPTION DU
PRODUIT                                                     

Numéro d’article OSO-002
Matériel Bois de hêtre l’Europe a importé
Taille longueur * largeur 45 cm * 6 cm de l’épaule
Couleur Couleur noire
Accessoire métallique Crochet de métal carrée de pistolet noir
Effet de logo Logo gravé au laser
Effet de surface Peinture noire Taiho
MOQ 1000pcs chaque élément
Temps d’échantillons 7-10 jours
Processus de À la main
Niveau de qualité Fin de luxe & haut
Son utilisation Costumes homme, manteau, magasin
Paquet 1.1pc cintre de mousse PE sac pack 1pc

2.2pcs cintre chaque couche
Taille 3.Customized K = K carton
4.Customized expédition marque

Capacité de produit 150000-300000 chaque mois
Délai de livraison 40-50 jours
Paiement moyen 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









ACCESSOIRES EN
MÉTAL                                                            

Notre accessoire métallique est matériel de fer, avec la couleur différente plaquée, éviter
les accessoires en métal rouille efficacement.

Forme de solution:

Forme avec perle, ronde armé forme ronde avec perle, forme sans perle ronde et armé,
autour de forme plate, de forme carrée, carrée de forme ronde, carré Long forme et la
forme plus particulière.

Couleurs pour 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,
couleur or Champagne, couleur Bronze...

AFFICHAGE DU
LOGO                                                                         



Logo d’impression sérigraphie: l’effet de logo plus réguliers et moins cher pour le cintre
bois, vous pouvez nous offrir thePantone CU numéro de carte de couleur, nous ajuster la
couleur d’encre selon elle. Et même peut faire deux couleurs et trois couleurs impriment le
logo. 
Logo de laser avant peinture: l’effet ordinaire de logo pour le cintre bois, laser logo gravé



avant la suspension de la peinture, la couleur du logo sera même à la couleur de peinture de
cintre.
Logo de laser après peinture: un autre effet de logo régulière, après les cintres de la
peinture, puis laser logo gravé, logo montrera la couleur naturelle du bois.
Logo de laser en autre couleur: effet évident de logo pour le cintre bois, après la
suspension de la peinture, logo gravé au laser tout d’abord, puis scurb la couleur que vous
voulez à la place du logo, telles que noir, blanc, or et argent.
Logo de plaque métallique: l’effet de logo plus spécial pour cintres, il est est fabriquée en
métal, or, argent, or rose, black gun couleur plaqué, l’effet de logo peut être gaufrage en
relief, en relief et creusent, très deluxe pour cintre et magasin.

EMBALLAGE
PROTECTEUR                                                         



     
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.

PRÉSENTATION DE LA



SOCIÉTÉ                                                 
  
      Accessoire vêtement Cie., Ltd de Shenzhen Yuntong, aussi appelé Shenzhen
Yuntong Hanger Facotry, qui remonte à l’année 2007, est un fabricant bien connu de cintre
en Chine continentale depuis 5 ans, mais nous avons été dans ce classé depuis plus de 10
ans, comme son prédécesseur se cintre Yuantong, société de négoce.

     Comme fabricant professionnel cintre, nous offrent cintre design, développer, production
du service, se spécialisent dans seulement les cintres, les différents types de cintres.
Classées selon la matière, notre gamme de produits couvre cintre en bois, cintre en
plastique, cintre velours, cintre en métal. Selon le type de vêtement, costume, manteau et
veste, chemise, pantalon, jupe, robes cintres disponibles. Selon la taille, hommes, femmes,
cintre enfants pour tous les âges.

     Spécialisée dans l’affichage de cintre, nos clients sont principalement des fashion
marques de vêtement de Chine et partout dans le world.the très bien produit, bonne
communication et service après-vente, apportent avec une bonne réputation de tous les
clients nouveaux et anciens.

     Le matériel pour le cintre en bois, bois de hêtre importé en euro, bouleau bois importés
d’Amérique du Nord et la pinède de la Russie, également certains types de bois chinois. La
peinture pour le cintre en bois, nous achetons d’une marque de Taiwan qui est plus
environmental.we toujours vif sur les détails, 80 % de la technique sont finis par travail
manuel.

     Nous essayons toujours d’offrir le client avec une solution d’affichage bon cintre, pas
juste un commodity.what que nous fournissons est parfait support convient à vos marques,
personnalité, pas quelque chose de bon marchée ou cher.

FAQ —
—                                                                                       
Q: quelle est l’activité principale de votre entreprise?
R: notre entreprise est positionnée sur le marché des supports de qualité supérieure. Nous
nous spécialisons dans les cintres en bois vêtements/pantalon

Q: combien de travailleurs avez-vous?
R: nous avons environ 150 travailleurs, y compris 2 échantillon-fabrication travailleurs,
travailleurs de LOGO-impression 3 et 5 QC.

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 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.

Q: si je décide de livrer des marchandises par air express, dont express acceptez-
vous?



A: nous acceptons FedEx IE, IP FedEx, DHL, UPS, EMS, TNT, etc.. Nous pouvons calculer le
coût d’expédition avec différents express si que vous choisissiez la plus économique.

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

 
Comment vous pouvez nous
contacter?                                                             
Écrire votre demande les dessous, cliquez sur "Envoyer«, nous le recevra et vous
répondrons plus rapidement.


