
Poches à double couche en microfibre bijouterie accessoire
boutique emballage pochette sac

Description du produit

Nom du produit sac à bijoux en microfibre

Matériel microfibre

Taille 100*100mm
(>3000pcs:Can be personnalisé)

Couleur customized

MOQ 1000 pièces

Logo en creux/marquage à chaud

Temps de production Normalement 20-25 jours (peut s'ajuster en fonction de la situation réelle)

Lieu d'origine Guangdong, Chine (continentale)

PS: Nous savons que de nombreux amis "bijoux ne font que commencer, et ils ont également besoin d'un
emballage exquis. Après tout, c'est très important pour l'établissement d'une marque. La plus grande
difficulté pour eux à ce stade est que leur demande de quantité est relativement petit. , donc Yadao a lancé
des sacs pouvant accepter de petites quantités en septembre.

Nous devions une ligne de production fluide avec des travailleurs expérimentés, la qualité est notre culture,
chaque étape à la main sauf le fonctionnement du moule, chaque étape du processus de production est
surveillée par le système de contrôle le plus strict afin d'assurer notre qualité.

Images du produit



Comment commander?



Pourquoi vaut-il la peine d'être acheté ?

Évaluation de nos clients





Expédition

FAQ

Q1. Quelle est votre gamme de produits ?
1. Pochette par industrie --- Pochette de montre / Pochette de bijoux / Pochette de lunettes
2. Pochette par matière --- Velours / Microfibre / Daim / Lin / Soie / Coton
3. Pochette par Style --- Cordon/Bouton/Fermeture éclair/Magnétique/Noeud et Ruban
4. Sac à provisions --- sac en papier

Q2. Êtes-vous un fabricant direct?
Oui. Depuis 2003, nous sommes spécialisés dans l'emballage de bijoux depuis plus de 10 ans.

Q3. Avez-vous des articles en stock à vendre?
Non. Nous personnalisons. Cela signifie que tous les détails --- taille, matériau, couleur, quantité,
design, logo --- seront finis selon vos idées.

Q4. Inspectez-vous les produits finis ?
Oui. Chaque phase de production et de produits finis sera réalisée par le service contrôle qualité avant
expédition.

Nous sommes toujours prêts à être votre fidèle chauffeur pour l'emballage de bijoux !
Envoyez votre demande maintenant!

Les meilleures solutions et des articles de haute qualité seront proposés. * ^ _ ^ *

Contact:
Hotline pour les ventes à l'étranger : 86 0755-25861273 0755-25534056

Courriel : sales@bzshow.net


