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Vêtements pour bébés ‐ Baby clothes Collection Baliby
High quality  baby clothes  & Habits pour bébé de haute qualité
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Bali est renommé dans le monde entier pour la qualité et l'originalité de ses créations artistiques et de ses handicrafts.

The small Isle of Bali is famous all over the world for the quality and originality of its artwork and handicrafts. 

Sourceurs professionnels, nous sommes intransigeants concernant la qualité des produits et le respect des délais de livraison. Notre équipe présente en permanence sur le terrain
peut vous rechercher et vous faire fabriquer tous types de vêtements, d'accessoires de modes ou autres produits au meilleur prix sur Bali, en veillant toujours à vous obtenir le
meilleur rapport qualité/prix. 

Tous les vêtements pour bébé présentés dans ce catalogue sont confectionnés à Bali par de petites factories. Ces vêtements pour bébé sont des exemples du vaste choix de
vêtements pour enfants que vous pouvez trouver ou faire fabriquer à Bali en petites et moyennes quantités. Pour les fabrications en quantité de vêtements pour bébé ou autres,
nous pouvons vous rechercher des usines sur l'île Java qui fabriquent des vêtements en coton, en lin ou en d'autres matières de très bonne qualité à prix très compétitifs.

Nous pouvons faire fabriquer votre propre production et vos créations de vêtements à Bali selon vos directives et veillons à sa bonne exécution (contrôle production, contrôles
qualité, respect des délais, contrôle des emballages, accomplissement des formalités douanières, contrôle des containers, acheminement jusqu'au port de destination, possibilité
d'expédition par avion directement à vos entrepôts).

Experts in professional Sourcing, we are uncompromising to product quality and require the strict respect of time delivery. Your team on the ground can search for you all
types ofgarments, fashion accessories,handicrafts and all kind of products at the best prices in Bali, ensuring you to get the best quality-price ratio.

All the baby clothes displayed in this catalog are man-made in Bali Indonesia baby well-experimented creative craftsmen. These baby clothes are just a sample of the large
choice of kids clothes that you might have made in Bali in small and mediums quantities. For baby clothes and all sort of garments fabrication in large quantities, we can search
for you factories on Java Island, which manufacture cotton garments, linen garments and others of very good quality and nice design at very attractive prices.
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We supervise your production on site and also container loading in 
Bali; and you thereby have quality and production amount always 

under control.

You can also have your own baby clothes creations and other productions manufactured in Bali according to your own requirements. We take care of all the production process
and supervise it all along - production control on site, quality controls, respect of the deadlines, packaging and packing inspection, customs formalities, control of containers,
transportation to the harbour of destination and possible delivery by sea or by plane directly to your whole store.


