
Manufacture Yadao avec un pendentif sur mesure

bracelet collier boîte à bijoux en microfibre

 

Description du produit

 

nom
commercial Boîte à bijoux en ruban

Matériel Microfibre

Taille
80 * 60 millimètre
(Peut être personnalisé selon
vos besoins)

Couleur
Vert, rouge, gris, marron,
bidge...
(Cela peut être n\'importe
quelle couleur que vous aimez)

MOQ 3000 pièces

Logo Timbré

Échantillon

Disponible

Temps de production: jusqu\'à 7
jours

Coûts: peuvent être
partiellement remboursés

Frais d\'expédition: Négociable

Temps de
fabrication

Normalement 20-25 jours (peut
être ajusté en fonction de la
situation actuelle)

OEM / ODM Offre

Lieu d\'origine Guangdong, Chine
(continentale)

 

PS: Comme nous pouvons faire la personnalisation, nous ferons de notre mieux pour fournir la meilleure offre /
service en fonction de vos besoins.

Nous devons une ligne de production fluide avec des travailleurs expérimentés, la qualité est notre culture,
chaque étape du travail manuel à l\'exception de l\'opération du moule, chaque étape du processus de
production est surveillée par le système de contrôle le plus strict pour assurer notre qualité.

 

Images du produit



 

 

 
Plusieurs matériaux peuvent être complétés:

 



 

 
Plusieurs styles peuvent être sélectionnés:

 

 



 

Autres produits susceptibles de vous intéresser:

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm
http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm


Notre compagnie

 

http://www.jewelsdisplay.com/products/Collections.htm




 

 

Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd.
Shenzhen Yadao Packaging Design Co., Ltd., fondée en 2003, est une entreprise qui intègre la conception,
la production, les ventes et le service dans leur ensemble.

 

Nos principaux produits sont les présentoirs à bijoux (tels que les présentoirs en acrylique, les ensembles
de bijoux, les plateaux à bijoux, les étuis et rouleaux à bijoux, les supports à bijoux séparés, etc.)... les
emballages de bijoux (tels que les étuis en velours, les sacs à provisions / sacs en papier) et les boîtes à
bijoux (comme une boîte en bois, une boîte en papier, une boîte en velours, une boîte en similicuir, une
boîte pour des bagues, une boîte pour des bracelets, une boîte pour un bracelet, une boîte pour un collier,



une boîte pour un pendentif, une boîte pour des boucles d\'oreilles, une boîte pour une montre).

 

Grâce au nouveau style, à la haute qualité et à la qualité supérieure à un prix raisonnable et compétitif,
nos produits sont populaires en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud,
dans presque plus de 30 pays et régions et ont un très bon crédit dans le marché d\'outre-mer.

 

Nous nous engageons dans la conception / développement sur mesure de nos clients et OEM / ODM sur la
base de nos 10 ans de bonne volonté et d\'expérience, ce qui vous garantira la meilleure qualité, le
meilleur service et le meilleur profit en toutes circonstances.

 

Nous sommes impatients d\'établir avec vous une relation commerciale à long terme et mutuellement
avantageuse. Nous ferons un effort constant!

 

 



 

Notre exposition



 

Processus productif



 

cargaison

 

 

FAQ

Q1. Quelle est votre gamme?
1. Cas par industrie --- Boîtier de montre / boîtier à bijoux / boîtier à lunettes
2. Cas selon le matériau --- velours / microfibre / daim / lin / soie / coton
3. Cas par style --- cordon / bouton / fermeture à glissière / magnétique / arc et ruban
4. Sac à provisions --- sac en papier

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

Q3. Avez-vous des produits en stock à vendre?
Non. Nous éditons. Cela signifie que tous les détails - taille, matière, couleur, quantité, design, logo -
seront complétés selon vos idées.

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



Nous sommes toujours prêts à être votre fidèle pilote pour l\'emballage de bijoux!
Soumettez votre demande maintenant!

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

 
Contacter:

Hotline pour les ventes à l\'étranger: 86 0755-25861273 0755-25534056
Courriel: sales@bzshow.net


