
Bougie en verre de 7 oz finition sable jaune récipient de
bougie en verre avec intérieur doré

Description des pots à bougies
Numéro d'article. SGHL22012411

Matériel verre

artisanat pots à bougies en verre pressé

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

Emballage L'emballage habituel, 4 pièces dans la boîte intérieure, boîte de 48 pièces

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

Heure de livraison Dans les 35 jours après l'échantillonnage et la commande confirmée

Modalités de paiement Dépôt de 30 % par T/T à l'avance et solde contre copie de B/L

Livraison Par mer, par air, par exprès et agent maritime acceptable

caractéristiques du produit1. Pot de bougie en verre de décorations pour la maison de haute qualité
2. Convient pour une utilisation à l'hôtel, à la maison, etc.
3. Répondez au test ASTM

Pour votre choix 1. Diverses conceptions et tailles pour la sélection
2 N'importe quelle couleur peinte, cool, placage, modèle laser Coupeur de traitement
3. Emballage spécial comme film rétractable, boîte-cadeau de couleur, boîte-cadeau blanche,
etc.
4. Nous avons un atelier et un entrepôt professionnels pour assurer le délai de livraison











Ce jae peut remplir environ 7 à 8 oz de cire, la finition est dorée à
l'intérieur avec le sable jaune à l'extérieur, vous pouvez choisir entre des
couleurs dorées ou argentées ou d'autres couleurs à l'intérieur, et toutes
les couleurs utilisables à l'extérieur également.

Nos échantillons peuvent être gratuits pour vous si nous avons cette
couleur en stock, le client assume les frais d'expédition.

Le temps de production est de 30 jours pour les marchandises en vrac.

Notre MOQ est de 1000 pièces par couleur.

Nous attendons votre demande ou votre e-mail :



sales32@sunnyglassware.com


