
Description du produit:

Matériau: 85 % coton + 10 % polyester + 5 % spandex.
Couleur: rose, gris ou comme exigence de client
Cible âge: 0-6 mois bébé
MOQ: 1000 pièces pour chaque couleur
Fonctionnalité: beau, confortable, doux

chaussettes de bébé plus ici

 

https://www.china-socksmanufacturer.com/fr/products/Baby-socks.htm


  



 

 Fonctionnement et caractéristiques：

 Nom de
marque:

 JIXINGFENG  Style:  chaussettes de bébé bowknot dentelle

 Type
d’alimentation:  OEM/ODM, fabricant de la coutume Matériel:  85 % coton 10 % polyester 5 % spandex

 Techniques:  Tricotés  Groupe d’âge:  Les bébés et bambins



 Lieu d’origine:  Guangdong, Chine (continent)  Taille:  0-6 mois
 Année de
création:  2003  Poids:  15 à 20 g/paire

 Principaux
marchés:

 Europe, États-Unis États, Asie,
Océanie  Saison:  Printemps, été, automne, hiver

 Qualité:  meilleure qualité  Couleur:  Rose, gris ou comme exigence de client

 Caractéristique:  Respirable, respectueux de
l’environnement, à séchage rapide  MOQ:  1000 paires/couleur

 Échantillon:  Nous pouvons faire des échantillons
pour vous  Logo:  Nous pouvons mettre votre logo sur les

chaussettes

Nos Services
1) nous pouvons faire l’échantillon pour le client, le délai d’exécution des
échantillons est 5 à 10 jours.
2) MOQ peut être négocié si vous souhaitez ajouter votre marque sur eux
3) prix de qualité et compétitifs
Service team bussiness professionnel 4)

Emballage & expédition
 1) une paire par polybag, 1 doz dans un grand poly-sac, 360 paires dans un
carton



 2) ou selon le requirment du client
 3) expédition par voie maritime, aérienne, livraison express

Informations sur la compagnie

Plus d’une décennie d’expérience dans la fabrication de chaussette

Fondée en 2003, Jixingfeng Knitting Factory est un OEM chaussettes et collants bonneterie
fabricant professionnel qui a plus de 200 machines et ouvriers de centaine. Avec plus de 14
ans d’expérience, nous pouvons vous fournir assistance technique forte.

Offrant une large gamme de produits

Nos produits principaux incluent toutes sortes d’hommes, femmes, enfants et chaussettes de
bébé et aussi des sacs mobiles, jambières, bandeaux et beaucoup de différents produits
tricotés. Si vous êtes en mesure de trouver plus facilement les produits dont vous avez
besoin de nous.

Capacité de Production mensuelle de 400 000 paires

Notre usine de 3 000 mètres carrés est équipée de machines perfectionnées, achetés auprès
de l’Allemagne, Taiwan et la Chine continentale. Avec ce soutien, nous avons une production



mensuelle de 400 000 couples, qui peuvent remplir vos commandes de volume.

Voir la compagnie



Comment nous contacter?


