
Si ces couleurs ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité d'en commander 
d'autres séparément. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les couleurs disponibles :

Chaque vêtement PRINTER/RED FLAG possèdant des tire-zips est livré avec une 
couleur de tire-zips déterminée. Voir ci-dessous les associations de couleurs entre les 
vêtements et les tire-zips :

TIRE-ZIPS 2269000
Complétez votre look avec ces tires-zips dans les coloris de 
votre choix. Livrés par set de 4 pièces. 

900 noir, 400 rouge, 307 orange, 220 jaune, 100 blanc, 935 
gris acier, 728 vert,  632 bleu océan, 600 marine, 171 orange 
fluo, 111 jaune fluo, 250 rose, 440 mauve, 949 réfléchissant

PVC : 1.90€

Veste gris chiné - 120 
Tire-zip blanc - 100

Veste noire - 900
Tire-zip vert - 728

Veste rouge - 400
Tire-zip gris - 935

Veste navy - 600 
Tire-zip rouge - 400

Veste bleu - 932 
Tire-zip blanc - 100

Veste blanche - 100 
Tire-zip bleu - 632

Veste verte - 728 
Tire-zip orange - 307

Veste grise - 935 
Tire-zip jaune - 220



400 307 600 728 935220 632 100 900

STOPPEURS 2269003
Stoppeur pour cordon de serrage destiné au 
Fastpitch RSX. Livrés par set de deux.

400 rouge, 307 orange, 220 jaune, 600 marine, 
632 bleu océan, 728 vert, 100 blanc, 935 gris 
acier, 900 noir

PVC : 1.70€

Nos sweatshirt FASTPITCH sont livrés avec une couleur de stoppeurs déterminée. 
Voir ci-dessous les associations de couleurs entre les FASTPITCH et les stoppeurs :

Si ces couleurs ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité d'en commander 
d'autres séparément. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les couleurs disponibles :

Fastpitch blanc - 100
Stoppeur bleu - 632

Fastpitch gris chiné - 120
Stoppeur blanc -  100

Fastpitch rouge - 400
Stoppeur gris - 935

Fastpitch navy - 600
Stoppeur rouge - 400

Fastpitch bleu - 632
Stoppeur blanc - 100

Fastpitch vert- 728
Stoppeur orange -  307

Fastpitch noir - 900
Stoppeur vert - 728

Fastpitch gris - 935
Stoppeur jaune - 220
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