
Chaussettes de bébé Description:

Nom du produit:Chaussettes neuves en coton sur mesure
Matériau: 81% coton 14% polyester 5% spandex
Couleur: rose, rouge ou comme personnalisé
Taille: 0-12 mois ou comme personnalisé
MOQ: 1000 paires / couleur
Caractéristique: mignon, antidérapant, respirant, confortable
Logo: personnalisé votre logo de votre entreprise ou de votre marque
Emballage: Selon les exigences du client
Terme commercial: Exw ou fob

Afficher le produit:

Si vous souhaitez obtenir plus
d'informations sur Jixingfeng Socks
Fabricant, vous pouvez cliquer
surChaussettes de dessin animé de mode
en vente.
Fonction et fonctionnalités:

Marque: Jixingfeng Style: Chaussettes de dessin animé de
mode en gros

Type
d'approvisionnement: OEM / ODM, fabrication personnalisée Matériel: 81% coton 14% polyester 5%

spandex
Technique: Tricoté Tranche d'âge: 0-12 mois
Lieu d'origine: Guangdong, Chine (continentale) Taille: 10 cm
Année de création: 2003 Poids: 20-25 g / paire

Marchés principaux: Europe, Amérique du Nord, Océanie,
Asie Saison: Printemps été automne

Qualité: Meilleur qualité Couleur: rose, rouge
Fonctionnalité: Respirant, écologique, confortable MOQ: 1000 paires / couleur

Goûter: Nous peut faire des échantillons pour
vous Logo: Nous pouvons mettre votre logo sur

chaussettes

Notre avantage:

1) Excellente qualité avec un prix concurrentiel, en raison des ventes directes
d'usine.

2) Le matériau est la santé de votre peau et de sécurité pour l'environnement.

3) La petite quantité de chaussettes de bébé en coton est acceptée.

4) Bon service: délai de livraison rapide, inspection stricte de la production pour être
sûr de pouvoir obtenir des biens de haute qualité.

5) Fournir un service OEM et ODM.

6) Soyez disponible dans différents styles, nous pouvons également développer de
nouveaux styles conformément aux exigences du client.

Bienvenue à Contactez-nous:

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur
Chaussettes de dessin animé de mode fournisseur, s'il vous plaît contactez-nous
à tout moment. Nous allons-nous rretourner à vous immédiatement.
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