
vaSe à bougie en céramique gauFrée blanche avec
couvercle en gros

S la verrerie unny a toutes sortes de produits exportés vers plus de 30 pays et régions

Fse concentrant sur les produits de parfum de luxe au cours des 10 dernières années,  Sunny
GlassOare est le fournisseur de 80% marques de parfums aux Etats-Unis

Wous transformons vos idées en produits de parfum créatifs et les vends très bien sur le marché local.

Description du produit

spécification Numéro d'article : SGYS16103101
Diamètre supérieur: 9,6 cm
Diamètre inférieur : 9,6 cm
Hauteur : 8,5 cm
Poids379g
Contenance : 410 ml
MOQ : 3 000 PIÈCES

temps
d'échantillonnage

1. 5 jours s'il y a vitreux et taille
2. 15 jours, si vous avez besoin de nouvelles formes et tailles

Heure de
livraison

Environ 55 jours après l'échantillonnage et les commandes



modalités de
paiement

30% du dépôt T/T et de la copie B/L à l'avance

livraison Grâce à l'expédition, vous pouvez accepter par l'intermédiaire d'agents de livraison
express et de transport

Sélectionnez-vousDivers design et sélection de taille
2 N'importe quelle couleur peinte, cool, galvanoplastie, coupeur de traitement de
modèle laser
3. Emballage spécial comme film rétractable, boîte-cadeau de couleur, boîte-cadeau
blanche, etc.
Nous avons des séminaires professionnels et des entrepôts pour assurer le délai de
livraison













Équipe et bureau de la verrerie ensoleillée



Usine Visiter



& Expédition





certificat



Salle d'échantillons et salon professionnel

Verrerie de soleilAvec plus de 5 000 articles dans la salle d'échantillons de Shenzhen, il est largement sélectionné. Il a
remporté une excellente évaluation des clients. Bienvenue au bureau de Shenzhen! L'image est la suivante, juste une
partie de l'ensemble de notre conception ChandelierBienvenue au bureau de Shenzhen pour trouver vos favoris, cela vous
apportera une grande surprise car il est difficile de trouver de tels autres fournisseurs.

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




Avis des clients



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

