
Pots de bougie vides de 300 ml pour la fabrication de
bougies comme cadeau de Noël

Pourquoi choisir la verrerie ensoleillée

Puissant FEO/ODM capacité et toile plus grand dévouement à motif, jamais de compression
sur qualité
Verrerie ensoleillée strictement protéger 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 Sunny verreware. Sunny Glassware a déjà
démoli 80 000 récipients en verre avec des imperfections à peine visibles.

Description des pots à bougies

Numéro d'article. SGHL22012401C

Matériel glass

artisanat Pots à bougies en verre à rampe dégradée

Temps d'échantillonnage 1. 5 jours s'il existe une forme et une taille existantes
2. 15 jours, si vous avez besoin de nouvelles formes et tailles de bougies en verre

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 45 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, par exprès et agent maritime acceptable

caractéristiques du produit1. Pot de bougie en verre de décorations pour la maison de haute qualité
2. Convient pour une utilisation à l'hôtel, à la maison, etc.
3. Répondez au test ASTM

Pour votre choix 1. Diverses conceptions et tailles pour la sélection
2 N'importe quelle couleur peinte, cool, placage, modèle laser Coupeur de traitement
3. Emballage spécial comme film rétractable, boîte-cadeau de couleur, boîte-cadeau blanche,
etc.
4. Nous avons un atelier et un entrepôt professionnels pour assurer le délai de livraison









Équipe et bureau de la verrerie ensoleillée



Spectacle d'usine





Emballage & Expédition





Certificats



Salle d'échantillons et salon professionnel

Ensoleillé Verrerieprésenter plus de 5 000 articles à Shenzhen échantillon pièce pour une large sélection. il a
remporté une grande évaluation des clients. Bienvenue au bureau de Shenzhen ! L'image ci-
dessous n'est qu'une partie de notre propriété design
bougeoirs, Bienvenue au bureau de Shenzhen pour trouver vos favoris il vous
apportera une grosse surprise car il est difficile de trouver un autre fournisseur comme ceci en Chine.

https://www.candleholdermanufacturer.com/
https://www.candleholdermanufacturer.com/category/glass-candle-holder.html




Avis des clients



https://www.candleholdermanufacturer.com/about-us/customer-evaluation.html



