
Bougie en verre de luxe à motif de diamants en relief avec couvercles

1.Sunny Group propose de la verrerie depuis 26 ans avec toutes sortes de produits exportés vers plus de
30 pays et régions.

2.Nous sommes le fournisseur exclusif des marques populaires Nest Fragrance, Candle Lite, UGG, etc.,
dont 80% des récipients aromatiques proviennent de Sunny Glassware.
3. Se concentrant sur les produits de parfumerie de luxe au cours des 10 dernières années, Sunny
Glassware est le fournisseur de 80 % des marques de parfum aux États-Unis.

Numéro d'article SGHX19051408

spécification

Grande taille
Pot:
Diamètre supérieur : 105 mm
Diamètre inférieur : 105 mm
Hauteur : 85 mm
Poids : 529 g
Contenance : 480 ml
Couvercle:
Diamètre supérieur : 105 mm
Hauteur : 24 mm
Poids : 250g
Petite taille:
Pot:
Diamètre supérieur : 90 mm
Diamètre inférieur : 90 mm
Hauteur : 65 mm
Poids : 309 g
Contenance : 240ml
Couvercle:
Diamètre supérieur : 90 mm
Hauteur : 23 mm
Poids : 166 g

Temps
d'échantillonnage

1,5 jours si la forme et la taille des produits existent
2,15 jours si vous avez besoin d'une nouvelle forme et taille des
produits

forfait 24 pièces/36 pièces/48 pièces emballage régulier de sécurité et
ainsi de suite. Pour carton d'exportation avec séparateur d'œufs

MOQ 10000 pièces
Heure de livraison Dans les 35 jours après la commande confirmée
Modalités de
paiement Dépôt de 30 % par T/T à l'avance, solde contre copie de B/L

Caractéristiques du
produit

1. Haute qualité et prix compétitifs
2. Test de FDA, SGS, LFGB etc.
3. Respectueux de l'environnement
4. Il est largement destiné aux mariages, aux fêtes, à la maison,
aux bars, etc.
5. fabriqué à la machine









Qui sommes nous?
Dans Sunny Glassware, il existe une équipe professionnelle et engerrét
pour créer de la valeur pour les clients et maintenir la croissance de
l'entreprise.



Notre Sample Chambre




