
 

Activités de plein air en microfibre lavable lavable et
respirante, sac de couchage pour adultes de 0

degré en gros
 

 

Description du produit des activités de plein air en microfibre respirante et
lavable résistante aux intempéries 0 degré Sac de couchage pour adultes

 

 

Article:  Activités de plein air en microfibre résistante aux intempéries et lavable,
respirante, sac de couchage pour adultes de 0 degré
Taille:  (185 + 30) x75cm ou personnalisé
Couleur :  rouge, bleu, orange
Marque :  TAIDA
Surface:  Polyester
Remplissage :  Alternative au duvet
Caractéristique :  doux, doux pour la peau, lavable, moelleux, résistant aux
intempéries, imperméable
Emballage : chaque petit pain est emballé dans le sac en plastique fort ; chaque
paquet dans un carton de papier individuel.
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[SENTEZ LA DIFFÉRENCE] Les sacs de couchage super confortables sont conçus pour garantir
qu'après une journée fatigante de trekking, de randonnée, de voyage ou toute autre
exploration, vous puissiez passer une bonne et relaxante nuit de sommeil. La conception Roll
Control rend le pliage rapide et facile, Zip deux ensemble pour doubler la chambre.
[CONÇU POUR LE TEMPS FRAIS / FROID] Nos sacs de couchage ont une conception
imperméable et résistante aux intempéries pour vous garder au chaud même dans des
conditions extrêmes et vous empêcher de toute humidité.
[PERSONNALISATION DE LA TAILLE] Le sac de couchage en forme d'enveloppe mesure 29,5 x
86,6 pouces (L x P), le sac de couchage en forme de momie mesure 33,5 x 86,6 pouces (L x
P) et s'adapte confortablement à la plupart des campeurs jusqu'à cinq pieds, 11 pouces de
hauteur.



[Matériau] Matériau de la couverture extérieure : tissus imperméables et respirants ;
Matériau de la doublure : polyester pongé ; Matériau de remplissage : fibre de polyester. Son
design léger et compact, pratique à emporter pour toutes les aventures en plein air, et sa
capacité à résister à des conditions météorologiques extrêmes - certainement le meilleur sac
de couchage pour les aventures.
[PERSONNALISATION PERSONNALISÉE] Veuillez nous contacter pour toute question ou
exigence personnalisée pour tous les produits.

 

 

Sac de couchage 0 degré pour adultes adolescents enfants avec
sac de compression portable et léger pour 3-4 saisons de

camping, randonnée, imperméable, randonnée et extérieur



 

 

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

 

 

Tissu de surface : conception imperméable et résistante aux
intempéries
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Remplissage de fibres en spirale 3D



 

 

Conception de boîte à chicanes matelassée en cube 3D



 

 

Fermeture à glissière avec double curseur



 

 

Avec fermeture éclair inférieure, design respirant



 

 

Conception portable, petit volume, poids léger et compressible



 

 

Emballage et expédition d'activités de plein air en microfibre respirante et
lavable résistante aux intempéries 0 degré Sac de couchage pour adultes

 

 

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 les  affaires  et  la
recherche de fibres, de produits non tissés, de textiles de maison et de matières premières
textiles. Après des années de développement, TAIDA devenu une société du groupe dispose
désormais de filiales :

PRODUITS DE FIBRE DE GUANGZHOU TAIDA CO., LTD

TECHNOLOGIE CO., LTD DE GUANGZHOU ULTRALOFT

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  de  ouate  de  fibre  à  grande  vitesse,  1  ensemble  de  ligne  de
production de ouate d'aiguilletage, qui peut produire divers types de ouate de fibre, avec une
capacité quotidienne de 200 tonnes. Pendant ce temps, la société a introduit 20 ensembles
de machines à courtepointe commandées par ordinateur et 30 ensembles de machines à
courtepointe  à  aiguille  unique,  100 ensembles  de  machines  à  coudre  pour  housses  de
couettes et taies d'oreiller, avec une capacité quotidienne de plus de 5 000 couettes et 10
000 oreillers.

 

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



 

Au cours des dernières années, l'entreprise a été honorée comme 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 poursuivons la recherche et le
développement de nouveaux matériaux, de nouveaux produits fonctionnels et de nouvelles
technologies. Nous nous efforçons de faire en sorte que les gens recherchent divers textiles
de maison fonctionnels et l'objectif de l'entreprise de devenir l'entreprise chinoise de textile
de maison la plus forte. 

 

 

Traitement du produit

 

 

Atelier Fibre Brute / Ouate



 

 

Atelier de produits de courtepointe / literie



 

 

Certifications

 

 

Nos certifications :

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



ISO9001 Système de gestion de la qualité
Confiance dans les textiles Certification  OEKO-TEX standard 100

Certificat
Global Recycling Standard (GRS) Certification

Dupont TM Sorona ® Common Thread
Allemagne Cell Solution ® Autorisation fibre CLIMA

 

Nous pouvons vous fournir les certificats en 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 (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 à la fois des services ODM et OEM.
 
Q3 : Comment contrôler la qualité des produits ?



Nous avons la norme ISO9001 : 2015 de certification du système de gestion de la qualité.
Notre usine a strictement QC pour chaque procédure. Chaque jour, notre superviseur du
contrôle qualité vérifierait et conserverait tous les enregistrements de contrôle qualité. Même
les marchandises sont finies, notre équipe de vente ferait l'inspection finale sur les
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 d'extérieur associés

 

 

 
 

 

Veuillez nous contacter pour plus de produits d'extérieur !
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