
Description des chaussettes de bébé:

Nom du produit: Chaussettes non glissées nouveau-nées programmables fournisseur
Matériau: 78% coton, 17% de fibre de polyester, 5% spandex
Couleur: bleu, rose, gris, rouge, blanc ou personnalisé selon les exigences
Taille: 0-12 mois ou personnalisé
Quantité minimale de commande: 1000 paires / couleur
Caractéristiques: respirant, antidérapant, mignon et confortable
Logo: personnalisez votre logo de votre entreprise ou de votre marque
Filleur: Selon les exigences du client
Termes de l'échange: Exw ou fob

Affichage du produit:

Si vous souhaitez obtenir plus
d'informations sur Jixingfeng Socks
Fabricant, vous pouvez cliquer sur
chaussettes de bébé en gros de la Chine.
Caractéristiques:
Marque: Ji xingfeng style: chaussettes nouveau-nées usine

Type
d'approvisionnement: OEM / ODM, fabrication personnalisée Matériel: 78% coton 17% de fibre de

polyester 5% spandex
Traiter: tricoté Tranche d'âge: 0-12 mois

Lieu d'origine: Province de Guangdong, Chine
(continentale) Taille: 10-12 cm

Année de création: Année 2003 poids: 20-25g / paire

marché principal: Europe, Amérique du Nord, Océanie,
Asie saison: Printemps été automne

qualité: optimal Couleur: Bleu, rose, blanc, gris,rouge

caractéristique: Respirant, respectueux de
l'environnement et confortable MOQ: 1000 paires / couleur

échantillon: nous Peut faire des échantillons pour
vous marque déposée: Nous pouvons mettre votre logo sur les

chaussettes

Notre avantage:

1) En raison de la vente directe des usines, la qualité est excellente et le prix est
compétitif.

2) Le matériau est sain pour votre peau et sans danger pour l'environnement.

3) Acceptez une petite quantité de chaussettes de bébé pur coton.

4) Service réfléchi: Livraison rapide et inspection de la production stricte pour
s'assurer que vous pouvez obtenir des biens de haute qualité.

5) Fournir des services OEM et ODM.

6) Il existe de nombreux styles à choisir et nous pouvons également développer de
nouveaux styles en fonction des besoins des clients.

Bienvenue à Nous contacter:

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'informations
Chaussettes d'animaux Ewborn Factory,N'hésitez pas à nous contacter.Vous dire
immédiatement.

https://www.china-socksmanufacturer.com/fr/products/baby-knit-slipper-socks-manufacturers-wholesale-custom-newborn-non-slip-socks.html
https://www.china-socksmanufacturer.com/fr/products/combed-cotton-baby-socks-suppliers-combed-cotton-baby-socks-maker-combed-cotton-baby-socks-China.html
http://www.china-socksmanufacturer.com/about-us.html
https://www.china-socksmanufacturer.com/fr/products/newborn-colour-animal-socks-manufacturers-newborn-animal-socks-factory.html
http://www.china-socksmanufacturer.com/contact-us.html

