
 Modèle de marque  LY729
 Marque  Yn
 Matériel  PP / PS / ABS
 Couleur de suspension  Blanc (personnaliser)
 Taille de suspension  40.5cm * 3.5cm
 Cintre logo  Logo d'estampage à chaud
 Partie métallique de
cintre  Crochet rond en métal

 Niveau de suspension  Haut
 Paiement  T / t, avance de 30%, 70% avant expédition
 Usuage  Manteau / robe de mariée
 Délai de mise en
œuvre  20-30days

 Service de livraison  Le transport maritime et aérien peut être offert



                     Nos autres produits
1) Par matériaux: bois, plastique, velours, caoutchouc enduit, plaqué électrique

2) Par type de vêtement: hauts, bas, robes, costume, coordonnées, enfants

3) par métier: velours, caoutchouc enduit, floqué, satin capitonné, poli, placage





                         Notre compagnie 

Shenzhen YunTong Garment Accessory Co., Ltd, une usine de suspension spécialisée dans la
fabrication de vêtements suspendus. Nous proposons des services de conception, de développement,



de production, de vente à domicile et de vente à l'étranger.

Selon le matériau, nos produits présentés sont crochet en bois, cintre en plastique, velours
cintre et cintre en caoutchouc. Selon le type de vêtement, les cintres pour costume, manteau, veste,
chemise, pantalon, jupe, robe sont tous disponibles. Selon la taille, nous avons un cintre adulte pour
femmes et hommes, un cintre enfant pour enfants et bébé.

        Logo personnalisé
Lasering dans les cintres en bois

Impression sur les cintres en plastique

Coller sur les cintres en bois ou en plastique

Ou tout autre métier que vous voudriez

        Crochet & Des clips

https://www.chinahangersupplier.com/fr/products/Men-wood-hanger.htm
https://www.chinahangersupplier.com/fr/products/Plastic-Clothes-Hanger.htm
https://www.chinahangersupplier.com/fr/products/Velvet-flocked-Hanger.htm
https://www.chinahangersupplier.com/fr/products/Velvet-flocked-Hanger.htm
https://www.chinahangersupplier.com/fr/products/Rubber-Coated-Plastic-Hanger.htm


      Emballage & livraison
Nous utilisons la boîte en carton K = K de qualité supérieure, qui peut répondre à une longue
expédition. Nous utilisons également un sac en PVC recouvert du support en velours et bois, le sac
en polyéthylène transparent recouvert du support en caoutchouc pour protéger le support





       Exposition Spectacle



HONGKONG Fashion Week; Foire de Canton à Guangzhou

Spectacle de magie à Las Vegas

Apparelsourcing & Textworld à Paris, numéro de stand: 2K025

Global Shop à Las Vegas, numéro de stand: 2483

China Clothing & Textileexpo



Bienvenue dans notre usine !!!!

N'hésitez pas à me contacter:

Amanda Liu


