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Este modelo dispone de la talla XS, pero en el catálogo no aparece.

Les codes de couleur sont combinés, ils terminent tous par 02.
Ex : 9902, 7802,3102.
La quantité correcte par carton est de 250 pieces.
Le code couleur 55221 est incorrect, le code correct est 02221 (NOIR
/JAUNE FLUO).
Les cartons son de 15 pièces, non de 20.
La quantité correcte par carton est de 200 pièces.
Il y a 2 icone de couleur avec e code 01258, le code correcte du
deuxième code est le 0102.
La taille 3XL est seulement dans la couleur noir (02) et marine (55)
L´icone de la couleur 15 (vert militaire), n´ai pas correcte dans ce
modèle. Le code couleur correcte est le 38 (vert militaire foncé)
Nous avons actualisé la description de ce certificat et nous avons
rajouté son numéro de licence.
Ces modèles n´ont pas de tailles enfants.

OSC 100
MELBOURNE 1113
MELBOURNE WOMAN
1114
HUSKY 6689 ET HUSKY La composition de ce model n´ai pas coton peigné, mais coton.
WOMAN 6691
COCKER 6520
La composition de ce model n´ai pas coton peigné, mais coton.
Les codes couleurs des miniatures cube royal et cube vert bouteille
son changé, les correcte sont :
 Cube royal : 198
 Cube vert bouteille : 197
CAVE7507 ET CLIFF
Les dimensions son correcte, mais le code des dimensions non. Le
7508
code correct est M17.
CLASSIC 9123
Dans le 1er point de la description est référencié à trois compartiments
mais le correcte est de deux.
INTERLAGOS 0563
Le code couleur 71 pourpre est incorrecte, le code couleur qui
correspond est le 63 Violet.
PIRINEO 1089
La couleur grenat 57, n’est pas disponible en taille 4XL.

POINTER 1204

Ce modèle est disponible en taille XS, mais celle ci n’apparait pas sur le
catalogue général.

