
 

Fournisseur d'ensemble de literie en coton de
style moderne de couleur unie en coton à longues

fibres
 

 

Description du produit de l'ensemble de literie en coton de style moderne
en coton à fibres longues

 

 

Article:  Ensemble de literie en coton de style moderne en coton à longues fibres de
couleur unie
Spécification :  modèle A : housse de couette 200 x 230 cm, 1 pièce ; drap plat
245x250cm, 1pcs; taie d'oreiller 48x74cm, 2pcs
                        Modèle B: housse de couette 220x240cm, 1pcs; drap plat 250x270cm,
1pcs; taie d'oreiller 48x74cm, 2pcs
Taille :  Peut être personnalisé
Couleur :  Blanc
Marque :  TAIDA
Tissu:  Coton
Caractéristique :  doux, durable, doux pour la peau, antibactérien, hypoallergénique.
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/Premium-Hypoallergenic-Modern-Style-Solid-Color-China-Cotton-Bedding-Set-Manufacturer.html


 

 

[100% PUR COTON] Le coton lavé est la matière première traitée par un procédé spécial. Il
est plus doux et plus confortable que les autres matériaux.
[Doux] Nous livrons des draps 100 % coton à longues fibres appréciés des clients pour leur
toucher naturellement doux et confortable. Ces meilleurs draps en coton vous rappelleront
vos draps d'hôtel de luxe 5 étoiles préférés.
[SENTEZ LE CONFORT EN TOUTES SAISONS] Nos luxueux draps en coton blanc vous
permettent de rester confortable et respirant en toutes saisons. Ces draps hypoallergéniques
de qualité supérieure sont bien pondérés et doux.
[CADEAU PARFAIT] Nos ensembles de draps sont parfaits pour la fête des mères, la fête
des pères, Noël ou la Saint-Valentin. Idéal pour n'importe quelle pièce de votre maison -
chambre d'enfant, chambre d'amis, chambre ou maison de vacances.



[FACILE À ENTRETENIR] Mettez-les dans une machine pour un lavage et un séchage
rapides. Cet ensemble de draps blancs ne rétrécit pas, ne se froisse pas et devient plus doux
après chaque lavage.
[PERSONNALISATION PERSONNALISÉE] Veuillez nous contacter pour toute question ou
exigence personnalisée pour tous les produits.

 

 

Ensemble de literie en coton respirant de luxe

 

 



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

 

 

Tissu de surface 100% coton lavé

unique respirant et hypoallergénique

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


 

 

Ce tissu combine la respirabilité du coton et la douceur, qui est
durable et bien sûr abordable pour vous.



 

 

Conception de ceinture d'angle

La housse de couette a une attache à chaque coin à l'intérieur, ce qui peut facilement fixer la
couette et l'empêcher de se rassembler ou de bouger.



 

 

Personnalisez les étiquettes, les marques et les étiquettes



 

 

Conception à glissière

La fermeture à glissière est plus durable et fiable que les boutons. Nous mettons une
fermeture à glissière de haute qualité en bas.



 

 

Emballage et expédition de l'ensemble de literie en coton de style
moderne en coton à longues fibres de couleur unie

 

 

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 devenue une société du groupe compte
désormais des filiales :

PRODUITS DE FIBRE DE GUANGZHOU TAIDA CO., LTD

GUANGZHOU ULTRALOFT TECHNOLOGY CO., LTD

FOSHAN TAIXIANGJIA CO., LTD.

FOSHAN TEXTILE GUIDE 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 quilter contrôlées par ordinateur et 30 ensembles de machines à quilter à une
aiguille, 100 ensembles de machines à coudre pour housse de couette et taie d'oreiller, avec
une capacité quotidienne 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 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 pour les gens de poursuivre 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 se trouve 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 des produits ?



Nous avons la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: norme 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 les
marchandises sont finies, notre équipe de vente effectuerait 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


  

 

Veuillez nous contacter pour plus de produits de literie.

 

 

  

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

