
8-10 oz pots de bougies en verre grossiste de vases de
bougies de luxe

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 du produit 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 8-10 oz pots de bougies en verre grossiste de vases de
bougies de luxe

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

Mesure

Numéro d'article : SGTC22081903
Diamètre supérieur : 86 mm
Diamètre inférieur : 83 mm
Hauteur : 103 mm
Poids : 353 g
Capacité : 390 ml
MOQ : 2000 pièces



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,







Verrerie ensoleillée pour les centres de table de mariage et la décoration intérieure

Les votives ajoutent de la romance et de la chaleur à n'importe quelle table. Alors, ne
négligez pas les bougeoirs en verre lors de la décoration de votre fête. Considérez votre
table de desserts, votre table de cadeaux, vos tables de dîner, votre table d'apéritif et
votre espace bar. Oubliez ces bougeoirs en verre uni… ces bougeoirs votifs sont beaux et
faciles à porter. La meilleure partie est que vous pouvez les ramener à la maison comme
cadeau de fête !

Tout comme un beau cadre met en valeur une peinture exquise, Verrerie
ensoleillée surface de sable doré Pots à bougies en verre! Vous apprécierez la
lumière qui brille à travers notre motif unique en son genre, ajoutant un
charme chic et moderne à vos célébrations élégantes.
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Lorsque vous choisissez les décorations de votre maison, votre décoration de fête ou de
mariage, il est toujours considéré comme un touché quand quelque chose est à la fois à la
mode et fonctionnel - verre bougie parfumée rose doré par exemple!

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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