
Récipient en verre violet givré personnalisé de luxe vide Bougeoir
en verre

Pourquoi choisir Verrerie ensoleillée

Dévouement maximal à la conception, jamais de compression sur la
qualité
Verrerie ensoleillée protégez strictement les conceptions des clients, tous
les articles nouvellement conçus de notre part n'ont pas été copiés depuis
trois ans.

La qualité des produits est l'objectif principal de Verrerie ensoleillée.
Verrerie ensoleillée une fois démoli 80 000 pièces de récipient en verre
avec des imperfections à peine visibles.
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nom du produit Récipient en verre violet givré personnalisé de
luxe vide Bougeoir en verre

Temps d'échantillonnage
1. 5 jours s'il y a une forme et une taille de verre
2. 15 jours, si vous avez besoin de nouvelles
formes et tailles de verre
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Mesure

Numéro d'article : SGHL21121538
Diamètre supérieur : 80 mm
Diamètre inférieur : 74 mm
Hauteur : 90 mm
Poids : 290g
Contenance : 300 ml

Emballage
Emballage normal, boîte-cadeau individuelle, boîte
en PVC, boîte à fenêtre, boîte de couleur, boîte
blanche, etc.

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

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

Expédition Par mer, par air, par Express et votre agent
maritime est acceptable

Occasion d'utilisation Décor à la maison, décoration de mariage, faveurs
de mariage, amélioration de la décoration,



Luxe conçu avec différentes finitions, parfait pour vos bougies de bricolage
comme cadeau de bougie parfumée surprise exprimant des salutations
saisonnières de luxe.



Centres de table et faveurs de mariage : Verrerie ensoleillée Le bougeoir votif
est le petit ajout parfait à votre événement spécial supplémentaire, créant un
décor de mariage ravissant pour toute votre famille et vos amis pour se
souvenir de votre célébration.
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Décorations de centre de table parfaites : Le votif bougeoirs sont un excellent centre de
table pour la décoration intérieure et toutes les occasions comme un mariage, Noël, une fête
de Thanksgiving, Halloween, la Saint-Valentin, un anniversaire, un anniversaire, etc. Ce
porte-bougie chauffe-plat à l'apparence unique en fait un cadeau parfait pour vos proches

https://www.candleholdermanufacturer.com/product/Luxury-Custom-Frosted-Purple-Glass-Container-Empty-Glass-Candle-Holder.html


Verrerie ensoleillée offre une conception graphique personnalisée pour les
décorations de bocaux en verre et un service de moulage pour les bocaux en verre
et les couvercles en verre.
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