
Description du produit

Chine portefeuille de yoga fournisseur S-SHAPER Hot Sales Sales Custom Logo gymnase
Utiliser tous les jours Leggings sportifs Femmes fesses Fitness Pantalon de yoga Pantalon de
sport Bra, Haute élasticité, Confortable, doux et non facile à déformation, parfait pour le
yoga, des sorties de gymnase intenses, ou vient de se prélasser.

Fonctionnalité:

Respirant, durable, réversible, sèche rapide, anti-bactérien, anti-UV, antistatique, sueur-
métro, stretch à quatre voies, légère, anti-odeur, évacuation de l'humidité, confortable,
écologique

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Women-s-Yoga-Wear-Set-Supplier.html












spécification

Couleur Camouflage vert
Taille S / M / L / XL / XXL / XXXL
Matériel 70 ans% Nylon, 30% de spandex
Emballage Emballage OPP / Emballage personnalisé
Une fonction Fitness & Yoga Wear

Goûter Nous soutenons l'échantillon, les frais d'échantillons peuvent être
remboursés après la commande

De gros Bienvenue en contact avec nous pour obtenir de gros prix
OEM J'accepte



Conception personnalisée J'accepte
Heure de livraison 2-5 jours ouvrables après le paiement ont été effectués
Paiement Paypal, Western Union, Money Gram, T / T
Expédition Express (DHL / FedEx / UPS), Airfreight, Fret maritime

Marchés principaux Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Amérique du Sud, Asie,
Afrique, Australie, etc.

Un service

1. Satisfaction de qualité à 100% garantie.
2. Toutes les couleurs, tailles, conceptions peuvent être
personnalisées selon vos besoins ou vos échantillons.
3. Fournissez des conceptions d'emballage OEM gratuites et des
emballages de boîte gratuits pour votre promotion.
4. Vous pouvez obtenir une réponse dans les 24 heures.

TailleInformations:

À propos de S-SHAPER

Construite sur la philosophie de l'innovation, de la polyvalence, du concept d'ergonomie et de
la durabilité et exploité sous les normes strictes de SGS, TUV, depuis 2015, S Shaper
s'engage à concevoir et à fabriquer une vaste gamme de modernes, respectueux de la peau,
PERFORMANCES ET SAXE DE SAXEEEAR, VERTSWARD ET HOMEWEAR.



S-Shaper China Fitness Sportswear Fabricant Avec notre expertise en matière de
conception, de recherche et de développement, fond solide dans le domaine de la lingerie et
de l'usure fonctionnelle; Nous pouvons entreprendre la conceptualisation de la conception et
créer des résultats industriels pour le marché de la vente au détail mondial. Cela est illustré
dans chaque processus de création de vêtements de pré-production; Tels que 3 D
prototypage de vêtements et échantillonnage réel de vêtements et conception de
technologie.

Avec deux installations de fabrication neutre en carbone; Le premier est meublé avec des
machines à tricoter Santoni (sans couture), dédiée à la production annuelle jusqu'à 10
millions de séries de vêtements sans couture; Le second est meublé avec des machines à
coudre importées (par exemple, Juki ...), dédiée à la livraison annuelle de plus de 10 millions
de morceaux de lingerie, de vêtements de sport, de maillot de bain et de vêtements de
compression, nous sommes bien équipés pour accomplir vos projets OEM et ODM, avec
Précision, rapport coût-efficacité et court-circuit. L'expérience client est enracinée dans notre
culture. Édifiant la méthodologie de "engagement, de réalisation, de caution, de réactivité,
de proactivité, d'évolution", nous nous efforçons de fournir une excellente expérience client.

En bref, nous visons à obtenir des affaires gagnant-gagnant.

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Fitness-Sportswear-factory-china.htm






À propos de OEM & ODM

√ Modèle de vêtements personnalisés en développement
(Basé sur les idées de client, esquisse / conception numérique, ou échantillons de référence)
√ Prototypage personnalisé
√ Impression sur le tissu personnalisé



Pourquoi choisir S-Shaper?



Système de contrôle de la qualité
Certificat ISO9001, Audit Reguarr par des agents tiers

Système de contrôle de la qualité -ISO9001 Certificat
Laboratoire de test interne. CR QC Procédures sur le site Tout au long des lignes de
production et d'emballage
Assurer la sécurité, la qualité et la performance

Expérience client exceptionnelle
Garantie de qualité supérieure et service à la clientèle:
Accords: contrat de vente, NDA, assurance qualité, livraison sur la garantie

Garantie de qualité supérieure et service à la clientèle:
Contrat de vente, NDA, assurance qualité, garantie en termes de garantie

Commentaires des clients positifs

Expédition



Logistique

Échantillon d'ordre par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.
Pour la livraison de la commande de masse, peut être facultatif avec des termes d'exemples,
FOB, CNF, CIF par avion ou par voie maritime basée sur le transitaire de l'acheteur ou la
nôtre

Certificat S-SHAPER



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 de 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 Une fois le paiement terminé.

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 de bons emballages de 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 horaire, nous organiserons l'équipe de vente
professionnelle pour suivre votre cas.

Nous contacter

S-SHAPER International Limited



Ajouter: 4F, Bâtiment 3, Xingwei No.2 Parc industriel, Huaide South Road, Fuyong
rue, district de Bao'an, Shenzhen, Chine

Tel: + 86-755-27210551
WhatsApp / WECHAT: + 86-18129831782

Email: sales@s-shaper.com


