
Pot de bougie en verre doré de luxe pour la décoration de la
maison en gros

Description du produit

nom du produit Pot de bougie en verre doré de luxe pour la
décoration de la maison en gros



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 : SGHL21112625
Diamètre supérieur : 80 mm
Diamètre inférieur : 74 mm
Hauteur : 90 mm
Poids : 303 g
Capacité : 290 ml

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

Délai 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,













Large gamme d'applications





Spectacle d'usine



Artisanat de processus



Emballage et expédition





Certificats



Salle d'échantillons et salon professionnel





Commentaire favorable



FAQ

1) Pouvez-vous combiner plusieurs articles assortis dans un même contenant
lors de ma première commande ?

Oui nous pouvons. Mais la quantité de chaque article commandé doit atteindre notre
MOQ.

2) En cas de problème de qualité, comment pouvez-vous le régler pour nous ?

Lors du déchargement du conteneur, vous devez inspecter toute la cargaison. Si des
produits cassés ou défectueux ont été constatés, vous devez prendre les photos du
carton d'origine. Toutes les réclamations doivent être présentées dans les 15 jours
ouvrables après le déchargement du conteneur. Cette date est soumise à l'heure
d'arrivée du conteneur.



3) pourquoi vous nous choisissez ?

1. Nous avons de riches expériences dans le commerce de la verrerie depuis plus de
20 ans et l'équipe la plus professionnelle.
2. Nous avons 10 lignes de production et pouvons fabriquer 15 millions de pièces par
mois, nous avons des processus stricts nous permettant de maintenir un taux
d'acceptation supérieur à 99 %.
3. Nous travaillons avec plus de 1800 clients dans environ 80 pays.

4. Nous offrons un service logistique professionnel à guichet unique dans le monde
entier.

4) Pouvons-nous obtenir vos échantillons gratuits ?
Oui, vous pouvez. Notre Les échantillons sont gratuits pour les clients qui
confirment la commande. Mais le fret pour express est sur le compte de l'acheteur.

5) Que diriez-vous de votre MOQ ?

Différents types de produits seront différents MOQ, pour certaines verreries en stock,
les petites commandes sont acceptables.

6) Combien de personnes dans votre service R&D ?

Nous avons 5 designers professionnels, et ils développeront 15 designs innovants par
mois.

7) Pouvez-vous me faire une remise sur le prix ?

Le prix dépend de votre quantité, si vous voulez un bon prix avec une petite
commande, vous pouvez faire plus de quantité en une seule fois et les laisser dans
notre entrepôt, nous garderons les marchandises pour vous jusqu'à ce que vous en
ayez besoin.

Nous nous réjouissons de votre demande et de votre
coopération.


