
Description du produit:

1. Maille et perméable à l'air : fabriqué à partir d'un matériau doux et respirant pour un confort tout au
long de la journée.
2. Combinaison magique de confort et de confort sexy
3. FORME EN S Fournisseur de soutien-gorge à haute compression ce soutien-gorge de
sport à haute intensité est destiné aux sports à impact moyen et élevé.
4. Le tissu extensible doux vous garde au sec et respirant.
5. La large bande élastique intégrée des soutiens-gorge à dos large empêche l'enroulement.

Spécification de produit:

Numéro de modèle S6570
Matériel 75 % nylon, 25 % élasthanne
Couleur Rose/ Noir/ Vert/ Violet
Taille S/M/L/XL
MOQ 100PCS
Lester 0,32 kg/PC
Type de façonneur Transparent
Marque EN FORME DE S

Fonction Soulevez et rassemblez votre butin, mettez en surbrillance les courbes sexy, pas de roulement ou de regroupement, pas de frottement
ou de frottement.

Emballage 1 PC/emballage OPP/personnaliser le stationnement
Expédition DHL/ Fedex/ UPS/ fret aérien/ fret maritime
Service: RTS/livraison directe/OEM/ODM

Exposition de produits :

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Full-Cup-Push-Up-Running-Bra-Manufacturer.html




































Cliquez sur Fournisseur de soutien-gorge invisible Chine pour plus de
produits

Avantages :

Ce soutien-gorge de yoga de sport ne glisse pas ou ne s'enroule pas facilement, maintient utilement vos
seins en place.
Les seins poussent et le rendent sexy.
Ce soutien-gorge de sport pour femme soutien-gorge sans couture sexy en vente en Chine
peut être assorti à toutes les tenues d'entraînement à la mode.
Bon choix pour le yoga.
Maille et perméable à l'air
Les soutiens-gorge de sport à haute intensité sont destinés aux sports à impact moyen et élevé.
La large bande élastique intégrée des soutiens-gorge à dos large empêche l'enroulement.

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/High-Quality-Padded-Invisible-Teen-Bra-On-Sales.html
https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/S-SHAPER-Women-Seamless-Cross-Back-Sports-Bra-Top-Support-Push-Up-Sports-Bra-Women-Workout-Top-Shockproof-Yoga-Bra.html


Application:

Soutien-gorge parfait pour le yoga, l'exercice, le fitness, tout type d'entraînement ou une utilisation
quotidienne. Le soutien-gorge de yoga S-SHAPER allie mode, fonctionnalité et performance. Ce soutien-
gorge de sport élégant est idéal pour être porté sous des chemises d'entraînement ainsi que des
vêtements sans entraînement, tels que des débardeurs et des vêtements légers.

Opération et maintenance:

Poussé par les tendances avec style et confort pour les objectifs et les défis quotidiens.
Des robes et plus encore, dans des styles frais pour correspondre à tous vos moments.
Vous ne vous sentirez pas étouffant même en été.
Montrez vos moments de charme.
Vous aide à rester frais et frais toute la journée.

Avertissement:

Lavage à la main à l'eau froide.
Rincer à l'eau froide et suspendre pour sécher.
Séparez autant que possible les autres vêtements pendant le nettoyage.
Ne pas utiliser d'eau de Javel.

Certificat



À PROPOS DE S-Shaper

Shenzhen S-Shaper Garments Co., Ltd. est spécialisée dans la conception et la fabrication de lingerie
pour femmes. Les principaux produits comprennent les ensembles de soutien-gorge, la chemise de nuit,
les sous-vêtements amincissants, les sous-vêtements sans couture et les sous-vêtements de liaison. Avec
plus de 15 ans d'expérience dans la fabrication. Asa résultat de nos produits de haute qualité et de notre
service client exceptionnel, nous avons gagné un réseau de vente mondial atteignant l'amérique,
l'australie, la corée du sud et etc.









SERVICE OEM&ODM 

√ Développement de modèles de vêtements personnalisés
(basé sur les idées de chaque client, croquis / conception numérique ou échantillons de
référence)
√ Prototypage personnalisé
√ Impression sur tissu personnalisée





FORFAIT

1 PC/OPP
Fourni selon les besoins réels d'emballage des clients Personnaliser l'emballage

Politique de retour:
Nous fournissons un service de personnalisation d'échantillons, si les marchandises et les
échantillons reçus sont différents, nous acceptons les retours
Étape 1) Contactez-nous avec cet e-mail de site Web.
Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.
Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.
Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.

Logistique:
Exemple de commande expédiée par DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.
Pour la livraison de commandes en masse, peut être facultatif avec des termes EXW, FOB,
CNF, CIF par air ou par mer en fonction du transitaire de l'acheteur ou du nôtre



FAQ



Q1.Êtes-vous un fabricant ?
A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec notre propre technologie R & D et nos lignes de
production.

Q2.Qu'en est-il de la qualité des produits ?
A2 : Nous avons notre propre équipe de contrôle qualité pour contrôler strictement la qualité du produit
jusqu'à ce qu'il atteigne la norme.

Q3.Que diriez-vous du prix ?
A3 : Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande ?
A4: contactez le service en ligne ou envoyez-nous un e-mail directement, nous vous répondrons bientôt
avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Merci.

Q5.Puis-je vous acheter des échantillons ?
A5 : Oui ! Vous êtes invités à passer une commande d'échantillon pour tester notre qualité et notre
service supérieurs, des échantillons mixtes sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine ?
A6 : Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je passer des commandes OEM ou ODM ?
A7: nous avons différents traitements d'impression pour différentes commandes OEM/ODM. Veuillez
nous contacter avec le service en ligne ou nous envoyer un e-mail directement.

Q8. Comment dois-je régler mes commandes ?
A8: Vous pouvez payer par Paypal, Western union, Money gram, T/T.

Q9 : Pourquoi choisir S-Shaper ?
√ Service après-vente 24h/24 et 7j/7 !
√ La Qualité est notre Culture !
√ Paiement par Alibaba Trade Assurance!
√ Remboursement intégral en cas de mauvaise qualité !
√ Service de conception gratuit !
√ Avec S-SHAPER votre argent en toute sécurité votre entreprise en toute sécurité !




