
Bougeoir en céramique de 10 oz avec des couleurs de
pulvérisation

 
1) Sunny Group a verrerie offerte pendant 26 ans avec toutes sortes de produits exportés vers plus de 30
pays et régions.

2) En se concentrant sur les produits de parfumerie de luxe au cours des 10 dernières années, la verrerie
Sunny est le fournisseur de 80% de marques de parfums aux États-Unis.

3) Sunny s'adapte six étapes supplémentaires pour l'inspection des envois. Aucune réclamation (majeure)
relative à la qualité des produits fabriqués pendant neuf années consécutives.

 

 

Numéro d'article. SGCF171127002

Matériel Céramique

Temps d'échantillonnage 1. 5 jours en stock
2. 15 jours, si vous avez besoin de nouvelles formes et tailles

Emballage L'emballage habituel, 4 pièces dans la boîte intérieure, boîte de 48 pièces

Capacité du produit 500,000 ~ 1,000,000 pièces par mois

Heure de livraison Dans les 35 jours après l'échantillonnage et la commande confirmée

Modalités de paiement Dépôt de 30% par T / T à l'avance et solde contre copie de B / L

Livraison Par mer, par air, via un agent express et maritime acceptable

 
caractéristiques du produit

1. Décorations pour la maison pot en céramique de bougie de haute qualité
2. Convient pour une utilisation à l'hôtel, à la maison, etc.
3. Rencontrez le test ASTM

 
 
Pour votre choix

1. Différents modèles et tailles pour la sélection
2 n'importe quelle couleur peinte, cool, placage, modèle laser Cutter de traitement
3. Paquet spécial comme film rétractable, boîte-cadeau de couleur, boîte-cadeau blanche,
etc.
4. Nous sommes l'employé exclusif du contrôle de la qualité
5. Nous avons un atelier et un entrepôt professionnels pour assurer le délai de livraison

 



 



 

 

 





 



 
 



 

Ce que nous possédons

 

Sunny Glassware a passé le certificat ISO 90012008/2015 QMS et met en œuvre la norme de
propriété intellectuelle d'entreprise pour protéger les avantages des clients.

 



ISO 9001: 2015 Propriété intellectuelle
d'entreprise Brevet n °: 201630655323.4

 



 











 
 
Pour plus bougeoirs ou toute verrerie,
s'il vous plaît visitez notre site Web: http://www.candleholdermanufacturer.com/
Ou, peut vous aider à en savoir plus sur nous: Questions fréquemment posées
plus de détails peuvent être envoyés par mail: sales11@sunnyglassware.com

 

 
 

http://fr.candleholdermanufacturer.com/category/ceramic-candle-holder.html
http://fr.candleholdermanufacturer.com/
http://candleholdermanufacturer.com/faqs.html

