
 

Literie Épaissie Chaleur Matelassée Couette Insert
Avec Coin Onglets Chine Hiver Couette En Gros

 

 

Description du produit de l' insert de couette matelassé à chaleur épaissie
avec onglets d'angle China Winter Comforter

 

 

Article:  Literie Épaissie Chaleur Matelassée Couette Insert Avec Coin Onglets Chine
Hiver Couette
Taille :  Twin, Full, King ou personnalisé
Couleur :  Blanc
Poids net : 3 kg
Marque :  TAIDA
Revêtement :  Polyester
Remplissage :  Alternative au duvet
Caractéristique :  doux, doux pour la peau, lavable, antibactérien, anti-acarien,
moelleux.
Emballage : chaque rouleau est emballé dans un sac en plastique solide ; chaque
paquet dans un carton de papier individuel.

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/product/Antibacterial-Bedding-Anti-mite-Duvet-Insert-With-Corner-Tabs-China-Winter-Comforter-Vendor.html


 

 

[SOFT & FLUFFT] Le tissu de la couette alternative en duvet est DOUX et RESPIRANT,
adapté à une utilisation toute l'année. Cette couette alternative en duvet est moelleuse et
légère, pas trop lourde pour vous mettre la pression. Design simple mais élégant, s'adapte à
différents types de décoration, ajoutant plus de beauté et de confort à votre chambre.
[ REMPLISSAGE PREMIUM & ABLILTY THERMIQUE ] Adopte le polyfill PREMIUM, FLUFFY
et bien réparti, sans aucun souci d'agglutination ou d'odeur horrible. Excellent choix pour
ceux qui ne peuvent pas utiliser de literie en duvet d'oie et en plumes. Grande capacité de
maintien au chaud même pendant les froides nuits d'hiver, maintient votre lit à une
température confortable, vous offre un sommeil sain et sain.
[CONCEPTION ET ARTISANAT] Fabriqué avec la technologie de couture de boîte, fixez le
remplissage en place, sans vous soucier des fuites de remplissage ou du fil lâche. Ourlet
EXQUIS, durable et durable. Cette couette alternative en duvet est conçue pour durer.



[CADEAU PARFAIT] Comme un excellent cadeau pour votre famille ou vos amis lors
d'occasions spéciales, d'anniversaire ou de Noël. Tout le monde mérite les ensembles de
couette les plus élégants et les plus confortables, vous offrant une expérience de sommeil
confortable.
[Facile à entretenir, à utiliser et super durable] La couette alternative en duvet est
lavable en machine commerciale et ne nécessite pas de nettoyage à sec coûteux. 
[PERSONNALISATION PERSONNALISÉE] Veuillez nous contacter pour toute question ou
exigence personnalisée pour tous les produits.

 

 

Couette alternative matelassée ultra-douce

 



 

D'autres tailles peuvent être personnalisées, veuillez nous
contacter!

 

 

Remplissage de fibres en spirale 3D

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/contact-us.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/contact-us.html


 

 

Motif d'impression lumineux, pas facile à estomper



 

 

Boîte en vedette cousue



 

 

Confort extra doux, haut de gamme et imbattable, comme dormir
sur un nuage, surface semblable à un nuage



 

Logo de marque personnalisable



 

 

Étiquettes, marques et étiquettes



 

 

Emballage et expédition de literie Épaissie Chaleur matelassée Insert de
couette avec onglets d'angle Couette d'hiver en Chine

 

 

Si vous avez des exigences particulières pour l'emballage, veuillez
nous contacter!



 

 

Informations sur la société

 

 



 

GUANGZHOU  TAIDA FIBER PRODUCTS  CO  .,  LTD  a été  créée en 2006, située dans la
zone  de  libre-échange  de  Nansha  ,  à  Guangzhou.  Nous  sommes  une  entreprise  textile
moderne intégrant la conception, la production et la vente, engagée dans le commerce et la
recherche de fibres, de produits non tissés, de textiles de maison et de matières premières
textiles. Après des années de développement, TAIDA est devenue une société du groupe qui
compte désormais des filiales :

 PRODUITS DE FIBRE DE GUANGZHOU  TAIDA CO., LTD 

GUANGZHOU  ULTRALOFT TECHNOLOGY CO., LTD

FOSHAN TAIXIANGJIA CO., LTD.

FOSHAN GUIDE TEXTILE CO., LTD.

 

Notre  usine  couvre   une  superficie  de  plus  de  50  000  mètres  carrés,  compte  plus  de  300
 employés  et  les  technologies  et  équipements  de  production  les  plus  avancés,  avec  une
 production  annuelle  de  plus  de  200   millions  de  yuans.  Nous  possédons  4  ensembles
d'équipements  de  production  d'ouate   de  fibres  à  grande vitesse  ,  1  ensemble  de  ligne  de
production d'  ouate  aiguilletée  ,  qui peut produire différents types d'ouate de fibres, avec
une  capacité  journalière  de  200  tonnes.  Pendant  ce  temps  ,  la  société  a  introduit  20
ensembles de machines à piquer contrôlées par ordinateur et 30 ensembles de machines à
piquer à une aiguille, 100 ensembles de de machines à coudre pour housses de couettes et
taies d'oreillers  , avec une capacité journalière de plus de 5 000 couettes et 10 000 oreillers .

 

Nous prenons toujours "  améliorer la qualité du sommeil des gens et créer une vie meilleure"
comme  notre   mission.  Après  de  nombreuses  années  d'  expérience   ,  TAIDA  dispose  d'un
système  de  gestion  de  la  qualité  complet  et  scientifique,  d'une  large  gamme  de  produits,
d'excellentes performances en matière de coûts et d'une R&D indépendante.



 

Au cours des dernières années, la société a été  honorée en tant qu'ENTREPRISE NATIONALE
DE HAUTE TECHNOLOGIE et a obtenu l'autorisation de Dupont 

TM
  Sorona 

®
 .  Nous avons un

certain  nombre  de  brevets  de  produits  uniques   ,  et  nous  recherchons  et  développons
continuellement divers  produits . Sur la route du futur, nous continuons  à rechercher et  à
développer  de  nouveaux  matériaux,  de  nouveaux  produits  fonctionnels  et  de  nouvelles
technologies.  Nous nous efforçons de poursuivre  la recherche de divers textiles de maison
fonctionnels  et  l'objectif  de  l'entreprise  est   de  devenir  la  plus  forte  entreprise  chinoise  de
textile de maison. 

 

 

Traitement du produit

 

 

Atelier Fibre Brute / Ouate



 

Atelier de courtepointe / produits de literie



 

Certificats

 

 

Nos Certifications :

Certificat NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE Certification
Business Social Compliance Initiative (BSCI) Certification

du système de gestion de la qualité ISO9001 



Confiance dans les textiles Certification OEKO-TEX standard 100
Certificat

Global Recycling Standard (GRS) Certification
Dupont TM Sorona ® Common Thread

Germany Cell Solution ® Autorisation fibre CLIMA

 

Nous pouvons vous fournir les certificats de version électronique !

 

 

FAQ

 

 

Q1 : Où est notre usine ? Est-il possible de visiter votre usine ?
Notre usine est située dans la ville de Guangzhou et notre bureau de vente à l'étranger se
trouve dans la ville de Foshan (où il est à environ 1 heure de route du bureau à l'usine). Tous
les clients du monde entier sont les bienvenus pour nous rendre visite.  
 
Q2 : Pouvez-vous fournir un service ODM ?
Oui bien sûr. Nous pouvons fournir des services ODM et OEM.
 
Q3 : Comment contrôler la qualité du produit ?



Nous avons obtenu la norme de certification du système de gestion de la qualité ISO9001:
2015. Notre usine a strictement QC pour chaque procédure. Chaque jour, notre superviseur
du contrôle de la qualité vérifierait et conserverait tous les enregistrements de contrôle
qualité. Même si les marchandises sont finies, notre équipe de vente effectuera l'inspection
finale des marchandises avant le chargement et la livraison. Nous détruirons ou recyclerons
les produits défectueux.
 
Q4 : Pouvez-vous faire des échantillons gratuitement ?
Nous pouvons fournir des échantillons de n'importe quelle taille à tout moment. Parce que
maintenant ces produits sont en production tous les jours.  
 
Q5 : quel est le MOQ ?
MOQ est une pièce. Une pièce est prête à être expédiée.

 

Produits de literie connexes

 

 

 

 

  

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/mattress-protector.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/mattress-topper-cover.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/bed-pillow.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/quilted-quilt.html


 

Veuillez nous contacter pour plus de produits de literie.

 

 

https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category/bed-comforter.html
https://www.beddingproductsupplier.com/fr/category.html

