
Description du produit

Pourquoi choisir S-Shaper?

Nom fournisseurs de formateurs de taille en néoprène Chine
Couleur Noir / Rouge / Gris
Taille S-6XL en stock, taille personnalisée bienvenue
Matériel Néoprène
Emballage Emballage OPP

Fonction formateur à la taille en néoprène, grande taille formateur à la taille de
levage bout à bout de marque privée

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

De gros Bienvenue à nous contacter pour obtenir le prix de gros
OEM J'accepte
Conception personnalisée J'accepte
Heure de livraison 2-5 jours ouvrables après le paiement
Paiement PayPal, Western union, gramme d'argent, T / T
Expédition Express (DHL / Fedex / UPS), fret aérien, fret maritime

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

Un service

1. 100% de satisfaction de qualité garantie.
2. Toutes les couleurs, tailles, conceptions peuvent être personnalisées
selon vos exigences ou échantillons.
3. Fournissez une conception d'emballage OEM gratuite et un emballage
de boîte gratuit pour votre promotion.
4. Vous pouvez obtenir une réponse dans les 24 heures.

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Private-Label-Waist-Trainer-Supplier.html


spécification

1. Matériau de sueur en néoprène
2. Plus la taille disponible
3. Votre logo peut y figurer
4. 1 logo personnalisé
5. Label privé à faible Moq
6. Votre commande peut mélanger la taille et la couleur
7. Si vous ne voulez pas de fermeture éclair, nous le pouvons toujours au lieu de crochets.
8. Nouvelle tendance de la mode 2020.

Points de fonction

1.La fermeture à glissière avant maintient un ajustement serré autour de votre taille pour obtenir un
effet de serrage de taille durable lorsque vous perdez du poids.
2.Fixez une couche de ceinture pour un contrôle ferme de la taille, aplatissez le ventre et affinez votre
ventre.
3. sangles autocollantes élastiques pour un ajustement facile et une fermeture sécurisée et assurez-
vous que la ceinture est fermement attachée autour des abdos.
4.Le noyau en latex aide à la perte de poids et à la sculpture et à la mise en forme de la taille.
5.Améliorez votre silouette dans ce serre-taille lissant.
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Informations sur la société

À propos de S-SHAPER:



S-SHAPER Internation Ltd situé dans une belle ville côtière (Shenzhen).

Il bénéficie d'une position géographique avantageuse à moins de 4 km de l'aéroport international de
Shenzhen Baoan.
Avec 5 ans de développement rapide, nous avons établi une succursale S-shaper Wuhan et une usine
de vêtements Zhongshan.
S-SHAPER se spécialise dans les combinaisons fonctionnelles, les vêtements de sport de remise en
forme, les vêtements de forme, les sous-vêtements sans couture, les vêtements de compression, etc.
OEM / ODM sont les bienvenus. Nos activités se développent rapidement dans le monde entier.
LA QULIATY EST NOTRE CULTURE.
Nous vous fournissons des services d'inspection de qualité professionnelle, assurons une expédition
rapide et efficace, pour vous offrir les meilleurs services.
Persistant dans l'innovation, nous S-SHAPER sommes déterminés à devenir un chef de file dans
l'industrie du shapewear.
Avec S-SHAPER, votre argent est en sécurité, votre entreprise en toute sécurité!

OEM et ODM:
OEM / ODM, la conception personnalisée est la bienvenue.

Certificat:



Salons professionnels:

STYLE # S-SHAPER:

Nous S-Shaper sommes une entreprise pour créer des courbes saines et confiantes que votre
demande et méritent, notre mission est de vous rendre plus belle.
Nous sommes constamment inspirés par la façon dont vous partagez vos critiques S-shaper, montrez-
nous simplement votre joie et votre enthousiasme!



Livraison:



1. Express: Expédition par DHL / UPS / Fedex / TNT / Aramex / EMS / Citylink etc avec
service porte à porte.
Le délai de livraison prend environ 3-5 jours ouvrables;
2. Fret aérien: Le délai de livraison prend environ 2-4 jours ouvrables;
3. Fret maritime: Le délai de livraison prend environ 10 à 40 jours ouvrables;
4. Auto-ramasser ou organiser l'expédition au transitaire désigné à l'heure convenue.

méthodes de payement

Nous acceptons Visa, MasterCard, Discover, American Express, PayPal, Western
Union, Money Gram, T / T.

Notre service

S-SHAPER FOURNIT UN PRODUIT HAUT DE GAMME AVEC UN SERVICE HAUT DE
GAMME
√ Qualité garantie:
Satisfaction de 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 Shapewear.OEM / ODM, conception
personnalisée sont les bienvenus.
√ Service de conception gratuit:
Fournissez gratuitement du matériel de conception et de marketing pour votre promotion.
√ Expédition rapide:
L'usine chinoise fournit directement une livraison rapide.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), fret aérien, fret maritime, etc.
√ Service à guichet unique:
Assurez-vous un service à guichet unique pour un service de prévente rapide et efficace, la
production, la conception, le contrôle de la qualité, l'emballage,

Expédition, service après-vente etc..

FAQ



Q1: Pourquoi choisir S-Shaper?

√ Services après-vente 24 * 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!

Q2: comment placer l'échantillon?
Bienvenue à passer commande directement à partir de notre en ligne
Site Web: http://www.shaperbuy.com/
Ces frais d'échantillonnage peuvent être remboursés intégralement une fois que vous avez passé
commande en gros chez nous.

Q3: quel est le MOQ?
Nous pouvons accepter 10 pièces / article au début pour aider les clients à tester facilement le
marché.

Q4: Quel est votre délai d'exécution?
2-5 jours ouvrables pour les marchandises en stock après le paiement.

Q5: quel type de méthodes de paiement acceptez-vous?
Nous acceptons Alibaba Trade Assurance, PayPal, Western Union, Money Gram, T / T.

Q6: Quelles méthodes d'expédition proposez-vous?
Express: DHL / FedEx / UPS / TNT / Aramex / Citylink etc.
Fret aérien / fret maritime ou expédition de soutien à votre agent chinois.

Q7: qu'en est-il de l'emballage?
Nous fournissons de jolis emballages pour augmenter vos ventes.

Q8: acceptez-vous OEM / ODM?
Nous avons notre propre marque «S-Shaper» et nous pouvons également offrir des produits OEM /
ODM selon vos besoins! La quantité minimale et le prix
dépendent de vos besoins.

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


