
 

DONNÉES DE PRODUIT
 

Numéro
d’article

OSO-007 Matériel Bois de Lotus (bois de hêtre l’Europe a importé, bois de
cèdre, bois de chêne, etc.)

Taille Haut de la page support L40cm * W3.0
cm, pantalon hanger L36 * T1.4 cm

Couleur Couleur naturelle du bois 

Accessoire
métallique

Crochet en métal rond argenté Effet de logo Logo de laser en couleur noire

Effet de
surface

Peinture de couleur transparente
peinture

MOQ 1000pcs chaque élément

Temps
d’échantillons

Environ 7 jours pour le nouvel
échantillon

Délai de livraison 30-40 jours

Paiement moyen T/T, PayPal, Union occidentale et
plus en tant que votre condition

Chargement moyen Par mer, par air, par l’international exprès, et votre agent
maritime est également acceptable

                                 

   



 



LES TYPES D’ACCESSOIRES EN MÉTAL 
 









 



Accessoires métalliques matériel: Fer

Effet de surface:Couleur galvanisé, surface puis recouvert d’huile de brillance,
de prévenir la rouille.

Forme de Solution: Forme sans perle ronde et armé, forme avec perle ronde, forme
avec perle ronde et armé, de forme carrée, plate forme ronde, plat rond forme,
forme longue carrée spéciale et plus encore.

Couleur pour le choix: Chrome (argent brillant), Nickeling (argent mat), Gun
Black(shine black), régulier noir, Noir Mat, ordinaire or, or foncé, Rose Or,
Champagne or, Bronze et plus.

Nos accessoires en métal ont une taille différente, notre production utilisation
différents adapté accessoires en métal pour le cintre différent. Nous offrons
les produits les plus adaptés pour tous les cintres.

 

EMBALLAGE PROTECTEUR
 



 

 

Pack de différents supports avec différent sac approprié, cintre de revêtement
caoutchouc et cintre en plastique ordinaire avec sac en plastique transparent,
cintre velours avec le sac de mousse PE et placer les roulettes dans le la
coutume K = K Taille carton, avec votre marque d’expédition.

If you want package différent pour votre cintre, il n’est également pas de
problème, nous dire la taille de votre conception et carton, nous allons en



faire vrai.

 

EFFET DE LOGO POUR LA RÉFÉRENCE
 

  

-Imprimer le logo:besoin d’ouvrir le nouveau logo de moule, à partir de malades
à l’écran, après peinture cintre complet, imprimer le logo dans la tête de
cintre.

-Logo gravé: pour l’effet de logo de style, il est divisé en deux cas un logo
gravé avant peinture, est le logo également se colorera quand peindre ensemble
cintre, laisser le logo couleur même pour la couleur du support. Un autre logo
gravé après peinture, laissez la couleur du logo est la couleur naturelle du
bois.

-Logo gravé en autre couleur:le métier de logo type peut faire logo en autres
couleurs, sauf la couleur naturelle. Après peinture hanger et logo gravé,
gratter avec autre encre de couleur, tels que l’or, rouge, bleu, noir, blanc et
ainsi de suite.

-Plaque métallique logo:l’effet logo plus spéciaux, matériel de fer, avec effet
de surface couleur plaqué, l’effet de logo ont en relief, gaufrage en relief et
creux dehors pour votre choix.



 

PRODUCTION DE CINTRE EN BOIS HAUT DE
GAMME
 

 

Notre cintre en bois haut de gamme est main artisanat, répondant à tous les
détails du client, notamment forme, taille, couleur, accessoires en métal, effet
de logo, paquet. Si vous avez votre support personnalisé de conception, les pls
nous envoient, nous vous aiderons le rendent vrai. Notre département de
production peindre le cintre en bois haut de gamme avec la peinture célèbre
peinture-Taiho Taiwan, pour 4 fois, après 2 fois sous-couche est la 2 fois
laquage, un par un, main peinture, rendent la surface de support très très bon,
vous pouvez toucher et l’odorat. Le métier de main haut de gamme tous faire
cintres très luxueux, rendre appartiennent à artware.

 

EXPÉDITION POUR VOS SOLUTIONS



 

 

PAR voie aérienne

Au bord DE mer

PAR exprès

Par voie terrestre

 

Nous acceptons les termes du commerce EX-Works(factory), Shenzhen FOB, CFR, CIF,
DDU, DDP.

 

* Nous sommes seul et demi heures loin de Hong Kong

* Nous offrons FOB Shenzhen pour nos clients

* Nous pouvons également offrir des CAF à ceux dans le besoin

* Nous pouvons vous aider à envoyer à HK, Guangzhou ou d’autres villes de votre
entrepôt ou 

 agent d’expédition

* Nous pouvons également aider dans la codification de conteneur

* DHL, UPS, Fedex, TNT: 4-7 jours ouvrables



* EMS: 5-8 jours ouvrables

* China Post Air Mail:

 

15-25 jours ouvrables pour l’Europe occidentale, Amérique du Nord et en Asie

20-30 jours ouvrables pour l’Europe, l’Amérique du Sud et Moyen-Orient

14-18 jours de travail en Australie

 

POURQUOI CHOISIR US AS VOTRE
FOURNISSEUR
 

1. en temps utile et commode de communication

2. qualité fiable, contrôle de qualité stricte, nous avons fourni nos cintres
aux Ports, KALTENDIN, CK, Cyrus,

Alaa, Tory Burch, Roberto cavalli, Brioni, etc..

3. meilleur sevice, nous pouvons régler le problème avant de vous inquiéter à ce
sujet

4. livrer la marchandise dans les délais. 

5. économiser de l’argent: quand vous nous dites l’adresse que vous voulez
expédier ces cintre à, nous pouvons consulter avec notre partenaire logistique
coopérées le moyen d’expédition le meilleur marché.

6. tous les documents

7. votre condition de package est disponible.

8. accepter votre conception, logo imprimé ou laser pour you.any taille,
n’importe quelle couleur, n’importe quelle forme est disponible

9. vous pouvez choisir accessoire métallique de faveur pour votre cintre.

10. nous vous offrons une proposition sincère pour votre examen

Comment nous contacter
 

Si vous avez tout intérêt à coopérer avec nous, peuvent envoyer des e-mail au



dessous ajouter ou appelez ci-dessous tel N:

 

Accessoire vêtement Cie., Ltd de Shenzhen Yuntong

Usine de Shenzhen Yuntong Hanger

E-mail: info@ythanger.com / yt011@ythanger.com

Tél: + 86 755-28750513

Limily

 


