Coffee Drinks Series : Le lait de coco à la saveur du café 290ml

Le lait de coco à la saveur du café 290ml

Nous fabriquons des boissons au Vietnam
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à Contactez nous, votre meilleure réponse sera fortement appréciée.

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Description
Échantillon: Conception gratuite, échantillon gratuit, MOQ faible
Volume: 290 ml
Emballage: Glass Bottle
Durée de conservation: 24 mois
Terme de paiement: L/C,T/T
Prix FOB: Contactez nous
Heure de livraison: 20 -25 Jours après confirmation de la commande
Certification: ISO, HACCP, FDA, HALAL
Quantité minimum d'achat: 1 Conteneur de 20 pieds
Port: Ho Chi Minh Port, Vietnam
Capacité d'approvisionnement: 200 Conteneur de 20 pieds par mois Base de production de bouteilles en conserve --- 10000 tonnes /
mois Base de production de bouteilles en PET --- 10000 tonnes par mois QC LAB - 20 équipes de QC professionnelles

Rita Food and Drink Co.,Ltd.
Nous sommes les principales boissons fabricant du Vietnam
Toutes les boissons naturelles du Vietnam. Nous traitons l'eau de fruits de jus de l'eau fraîche de 100% donc il bon pour votre santé et plus
naturel que.
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We can supply Orange water with very competiitve price and based on exclusive agent if the order is reaonsoble large.
Nous fournissons OEM et service de label privé
Pas de saveurs artificielles, pas de couleurs, pas de conservateurs, plus sûr, plus sain
Flavors: fruit,peach,grape,orange,mango,watermelon,green apple,blueberry,strawberry.We provide OEM and private label service .
Avec nos 14 ans d'expérience, nous pouvons répondre à vos besoins en: Fournir 100% naturel et sain boisson non-alcoolisée, Boisson sans
alcool, Série Lait, Boisson aux fruits, Boisson énergisante, Fruits secs et gelée, Boisson au café, L'eau de noix de coco, Boisson gazeuse,
Bière ,Jus d'Aloe Vera .
Développer juste le bon goût pour votre marché et vos clients. Contrôle de qualité du produit. Capacité de production flexible avec un court
délai.
Prix concurrentiel vs valeur du produit.

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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