
 Art chaussettes Description :                                                                 
                    
Nom du produit : peinture célèbre art équipage chaussette
Matériau : 60 % coton 30 % nylon 10 % élasthanne
Couleur : vert, orange, bleu, noir ou comme personnalisées
Taille : adulte ou aussi sur mesure
MOQ : 1000 paires \/ couleur
Caractéristique : élégante, fashion, confortable, respirante
Logo : personnalisés le logo de votre société ou marque
Emballage : selon le requirment du client
Limite commerciale : EXW ou FOB

 Produit Voir la :                                                                                      
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chaussettes d’art plus ici
 Fonctionnement et caractéristiques :                                                    
                               
 Nom de
marque :  JIXINGFENG  Style :  célèbre tableau art équipage chaussette

 Type
d’alimentation :

 OEM \/ ODM, personnalisés de
fabrication  Matériel :  60 % coton 30 % nylon 10 %

spandex
 Techniques :  Tricotés  Groupe d’âge :  femmes, hommes
 Lieu d’origine :  Guangdong, Chine (continent)  Taille :  20 cm
 Année de
création :  2003  Poids :  30-35 g \/ paire

 Principaux
marchés :

 Europe, Amérique du Nord, Océanie,
 L’Asie  Saison :  Printemps, été, automne, hiver

 Qualité :  Meilleure Qqualité  Couleur :  vert, orange, bleu, noir
 Caractéristique :  Respirant, écologique et confortable  MOQ :  1000 paires \/ couleur

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

chaussettes

 Notre avantage :                                                                                    
              

1) excellente qualité avec le prix concurrentiel, en raison de la vente directe d’usine.

2) le matériel est la santé de votre peau et sans danger pour l’environnement.

3) petite quantité de chaussettes collection artiste  est acceptée.

Délai de livraison 4) bon service : rapide, inspection de production strictes pour s’assurer
vous pourriez obtenir des marchandises de qualité.

5) fournir le service d’OEM et d’ODM

6) être disponibles dans des styles différents, nous pouvons également développer
nouveaux styles selon l’exigence du client

 Emballage et expédition :                                                                      
                     

 1) une paire un poly-sac, 1 douzaine un grand poly-sac, 360 paires un carton.
 2) ou selon le requirment du client.

 3) express (UPS, DHL, TNT, FedEx, EMS).
 4) par air ou par mer---nous avons de bons expéditeurs, service superbe et prix !
 5) nous acceptons également votre propre transitaire.

 Accueil nous contacter :                                                                          
              

Si vous avez des questions ou besoin d’information sur chaussettes de l’art,
veuillez nous contacter à tout moment. Nous allons reply vous immédiatement.
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