
pots de bougie en béton rectangle blanc

 
Numéro d'article. SGSJL18110507

Matériel Béton

Artisanat pot de bougie en béton

Temps d'échantillons 1. 5 jours s'il y a une eXistence et la taille de la céramique
2. 15 jours, si vous avez besoin d'une nouvelle forme et d'une nouvelle taille en céramique

Capacité du produit 500,000 ~ 1,000,000 pièces par mois

 

Les caractéristiques des
produits

1. pot de bougie en céramique fait à la main
 
2. Convient pour une utilisation dans l'hôtel, la maison, etc.
3. Ce respectueux de l'environnement.
4. Rencontrez le test de la FDA; ASTM; Test CA 65

 

Heure de livraison 1. Dans les 35 jours après l'échantillon et dans l'ordre confirmé.
2. Withn 10 jours si nous avons des marchandises en stock

Modalités de
paiement

1. 30% d'acompte par T / T à l'avance, le solde après avoir montré la copie de B / L
2. L / C, Escrow, T / T et Western Union peuvent être acceptables, mais différents
pays ont des conditions de paiement différentes.

Emballage et
manière
d'expédition

x porto avec diviseur d'oeufs
2. Par mer, par air, par exprès et l'agent de livraison acceptable en tant que votre
condition.

 



 



 



 



Shenzhen Sunny Glassware Co., Ltd a été créée en 1992. Nous sommes dans ce domaine de l'industrie depuis plus de 20
ans, en tant que fabricant professionnel, nous nous sommes spécialisés dans la conception de verrerie, de bocaux à bougie
en céramique, de fabrication de verrerie et d'exportation. Nos gammes de produits vont de la main à la machine. Nous
avons déjà produit des produits abondants tels que gobelet en verre, verre borosilicaté, verre à liqueur, vase, bol, bougeoir,
verres à pied, cendrier, tabkeware, verre à goutte, etc.. toute la verrerie à usage quotidien, il existe au total plus de 4000
styles différents. Nous avons une excellente équipe de conception pour la création de produits innovants et un contrôle strict
du contrôle qualité pour une assurance de qualité. Les serveurs OEM / ODM sont également pris en charge.
 
 
pour plus d'articles en céramique ou toute verrerie,
s'il vous plaît visitez notre site Web: http://www.okcandle.com/
Ou, peut vous aider à en savoir plus sur nous: FAQ

http://www.okcandle.com
http://www.okcandle.com/
http://www.okcandle.com/Customer-service/FAQ.html

