
spécifications:
Collants Withfoot Factory, Chaussettes hautes côtelées à vendre
Super élastique
Utilisation durable

C'est un collant résistant au frottement, lorsque le collant est accroché à quelque chose que la soie ne
desserre pas, ne se coince pas, ne se déforme pas.
Le tissu est délicat, lisse et doux, il vous procurera beaucoup de plaisir lorsque vous porterez ce collant.
Matériau ultra-mince adopté avec une bonne élasticité, il vous donne une sensation délicate et lisse.
Les meilleurs collants de mode pour femmes de haute qualité et de confort.
Beaucoup plus durable que la moyenne

https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Opaque-Compression-Tights-Withfoot-Factory.html
https://www.shapewearfactorychina.com/fr/products/Sleep-Thigh-High-Socks-On-Sales.html






Tableau des tailles des femmes
Ce tableau de taille est à titre de référence seulement. Les dimensions peuvent varier d'une marque à
l'autre.

TAILLE Tour de poitrine / buste (en pouces) Mesure de la vie (en pouces) Hanches (8 "de la taille)

TAILLE UNIQUE 34-44 26-37 36,5 à 46

À propos de S-SHAPER▼
S-SHAPER Internation Ltd située dans la magnifique ville côtière - (Shenzhen). Il bénéficie d'une position
géographique avantageuse à moins de 4 km de l'aéroport international de Shenzhen Baoan.
S-Shaper est spécialisé dans la personnalisation et la production de vêtements fonctionnels, de vêtements
de sport, de vêtements de coupe, de sous-vêtements sans couture, de vêtements de compression, etc.
OEM / ODM sont les bienvenus!

QULIATY EST NOTRE CULTURE.
Nous fournissons des services d'inspection de qualité professionnelle, nous assurons une expédition rapide
et efficace, afin de vous offrir les meilleurs services.
Persister dans l'innovation, nous S-SHAPER sommes detachevé pour devenir un leader dans le secteur
shapewear.
Avec S-SHAPER votre argent en sécurité, votre entreprise en sécurité!

Informations OEM et ODM▼



Certificat S-SHAPER▼

Service S-SHAPER▼

S-SHAPER FOURNIT DES PRODUITS HAUT DE GAMME À UNE ASSISTANCE ÉLEVÉE
√ Qualité garantie:
100% de satisfaction de qualité garantie, tout l'envoi sera strictement inspecté par QC avant expédition.
√ Production:
À long terme et & Un approvisionnement stable pour toutes sortes de Shapewear.OEM / ODM, la
conception personnalisée sont les bienvenus.
√ Service de design gratuit:
Fournissez gratuitement du matériel de conception et de commercialisation d’emballage pour votre
promotion.



√ Expédition rapide:
L'usine de Chine fournit une livraison rapide directement.
Express (DHL / UPS / FEDEX / TNT / ARAMEX / CITYLINK), fret aérien, fret maritime, etc.


