
Spécification de produit:

Fabricant de Body China,Tissus confortables, conception d'ajustement à trois sections,
forme de corps sexy, conception de la poitrine de support en v profond, cueillette de la
poitrine, corps de forme; Améliorez Hunchback, maintenez la colonne vertébrale, améliorez
l'effet du ventre / taille.

Afficher le produit:

Chine Fabricant de Shapewear Setwear

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Compression-Mid-Thigh-Bodysuit-Manufacturer.html
https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/S-SHAPER-OEM-ODM-Body-Shaping-Caffeine-Infused-Shapewear-Shapewear-Set-Manufacturer.html






Certification

BV, TUV Rheinland, ISO9001, SASO, CE, CCPIT, etc.



Service OEM & ODM

S-Shaper Produits et services personnalisés personnalisés



√ Modèle de vêtements personnalisés en développement
(Basé sur les idées individuelles du client, l'esquisse / design numériques, ou des échantillons
de référence)
√ Prototypage personnalisé
√ Impression sur le tissu personnalisé



SITE DE PRODUCTION



CONTRÔLE DE QUALITÉ

Laboratoire d'essai interne. Procédures de QC sur place dans toutes les lignes de production
et d'emballage
Assurer la sécurité, la qualité et la performance



EXPÉDITION

1. Express: Expédition par DHL / UPS / FedEx / TNT / ARAMEX / EMS / CITYLINK, etc. avec le
service de porte à porte.

Le délai de livraison prend environ 3-5 jours ouvrables;

2. Airfright: Le délai de livraison prend environ 2-4 jours ouvrables;

3. Fret maritime: le délai de livraison prend environ 10-40 jours ouvrables;

4. Self-ramasser ou organiser l'expédition vers un transitaire à l'heure convenue.

NOTRE SERVICE

Produits supérieurs et service clientèle de S-SHAPER



√ Qualité garantie:

Satisfaction de la qualité à 100% garantie, tous les envois seront strictement vérifiés par QC
avant expédition.

√ Production:
Approvisionnement à long terme et stable pour toutes sortes de shapesear.OEM / ODM,
design personnalisé sont accueillis.

√ Service de conception libre:
Fournissez une conception gratuite d'emballage et de matériel de marketing pour votre
promotion.

√ Expédition rapide:
L'usine de la Chine fournit directement avec une livraison rapide.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / TITNELLINK), AIRFRÈREMENT, FRÊT DE MER ETH

√ Service unique:
Assurez-vous un service unique pour un service de pré-vente rapide, de la production, de la
conception, du contrôle de la qualité,
Emballage, expédition, service après-vente, etc.

FAQ

Q1: Pourquoi choisir S-Shaper?
√ 24 * 7 Après les services de vente!
√ La qualité est notre culture!
√ Paiement par Assurance Trade Alibaba!
√ Remboursement complet en cas de mauvaise qualité!
√ Service de design gratuit!
√ Avec S-SHAPER, votre argent en sécurité à votre entreprise en toute sécurité!

Q2: Comment placer un échantillon?
Bienvenue à la commande directement à partir de notre en ligne
Site Web: http://www.shaperbuy.com/
Ces frais d'échantillonnage peuvent être un remboursement complet une fois que vous avez
placé l'ordre en vrac de notre part.

Q3: Quel est le MOQ?
Nous pouvons accepter 10pcs / article au début pour aider le client à tester le marché
facilement.

Q4: Quel est votre temps de tête?
2-5 jours ouvrables pour les marchandises en stock après le paiement effectué.



Q5: Quel type de méthodes de paiement acceptez-vous?
Nous acceptons l'assurance commerciale d'Alibaba, PayPal, Western Union, Money Gram, T /
T.

Q6: Quelles méthodes d'expédition offrez-vous?
Express: DHL / FedEx / UPS / TNT / ARAMEX / CITYLINK ETC
Frais de fret aérien / maritime ou expédition de support à votre agent de Chine.

Q7: Que diriez-vous de l'emballage?
Nous fournissons un joli emballage de la boîte pour augmenter vos ventes.

Q8: Acceptez-vous OEM / ODM?
Nous avons notre propre marque "S-Shaper" et nous pouvons également proposer des
produits OEM / ODM selon vos besoins! La quantité minimale et le prix
dépend de vos besoins.

Q9: Pouvons-nous visiter votre usine?
Bienvenue. Une fois que nous avons votre emploi du temps, nous organiserons l'équipe de
vente professionnelle pour suivre votre cas.

Nous contacter


