
 Le cerf-volant fait sur commande promotionnel
écologique d'enfants de cerf-volant de kaixuan usine de

cerf-volant

Spécification de produit:

Détails du produit du cerf-volant promotionnel pour enfants:
Taille:  120x75cm 

Voile: Polyester 210T

Cadre:  Fibre de verre



Couleur photo montrée 
Temps
d'échantillonnage 5-7 jours

Accessoires: grande poignée 600D 50m ligne

Gamme de vent 5-28mp / h

MOQ 500Pcs

Prix FOB Qingdao / Shanghai 

Paiement T / T, L / C, Western Union, Paypal, Engagement,

Expédition Par la mer, par air ou par courrier (nous avons très bon rabais par courrier)

OEM / ODM Bienvenue

Paquet
1 pcs / sac en tissu

paquet personnalisé est la bienvenue

Ceritificat EN71-1-2-3 / CE délivré par SGS

Audit d'usine Publié par TUV / Bureau Veritas 

Caractéristiques du cerf-volant promotionnel pour enfants: 

1) Belles couleurs, jouet des enfants très populaire

2) Exécution de haute qualité, QC strict

3) matériel sain et impression

4) Nos concepteurs ont une riche expérience de conception

Processus de production d'enfants de cerfs-volants promotionnels:



Nous pouvons vous aider à organiser l'expédition.
Par la mer, par avion (nous avons un très bon rabais de courrier)



Notre cértification

Informations sur la société: 

Weifang Kaixuan Kite Manufacture Co., Ltd a été créé en 2002 et est situé à Weifang, une
grande ville chinoise et la capitale acclamée de beaux cerfs-volants. Avec 9186m²
d'excellentes ressources et employant plus de 100 personnes utilisant les dernières
machines de découpe laser et les techniques de fabrication programmables, c'est la plus
grande usine de cerfs-volants de Weifang. 

Des licences d'importation / exportation nationales et internationales sont en place et l'usine
a passé avec succès l'audit d'usine BSCI approuvé par SGS.Avec une clientèle mondiale, tous
les produits sont certifiés EN71-1-2-3, ASTM F963, PAHS et accréditations.

Weifang Kaixuan Kite Manufacture Co., Ltd fabrique et vend exclusivement des bannières d'air, cerf-
volant monofil, pilote, cerfs-volants octopus et cerfs-volants pour enfants, cerfs-volants
promotionnels, cerfs-volants gonflables et cerfs-volants., Sous licence à Peter Lynn et Peter Lynn
Kites Ltd.



Réjouissez-vous de la coopération sincère avec vous.

Honneurs de la société:



Fabricant professionnel de cerfs-volants
            
            Survivre sur la qualité, la satisfaction du client comme nos objectifs
                            
                                                                                             --Kaixuan Kite


