FASHION-LINE
Create your individual choice of colour combinations in our
FASHION-LINE-System
The FASHION-LINE-feature is applicable to almost all MATTES®-Pads.
FASHION-LINE is not applicable to Half Pads, Pads with full trim around and
Long-Distance-Pads.
Select your pad as usual. It is best to enter the appropriate code immediately
into the new general order form (page 63).
Example as shown in the picture
EUROFIT square pad with lambskin panels, with front and rear trim, AP,
Size L, quilt yellow, lambskin cognac
= Product Code: 6016.1003-4927
Now you can select your FASHION-LINE-colours.
Important: The FASHION-LINE-colour-selection must always be in
sequence from outside to inside.
See picture for example:
Binding = 3-digit colour codes
Piping = 2-digit colour-codes (max. 3 Pipings)
This is the complete code for the pad with FASHION-LINE feature in this case:
6016.1003-4927 - 117-22-07-23
Base Product + Colour Selection FASHION-LINE
E = Binding
K1 = outer Piping # 1
K2 = center Piping # 2
K3 = inner Piping # 3

Colour code:
Colour code:
Colour code:
Colour code:

117
22
07
23

surcharge:
surcharge:
surcharge:
surcharge:

Créez votre propre combinaison de couleurs dans notre
FASHION-LINE-System
L‘exécution FASHION-LINE est applicable à presque tous les soubassements-de-selles MATTES®. FASHION-LINE n’est pas adapté aux coussins,
soubassements de selles avec bordures en fourrure et chabraque de randonnée.
Commencez par choisir, comme d‘habitude, votre soubassement de selle.
Inscrire de préférence la référence dans le formulaire de commande
(page 63).
Exemple, comme présenté par l‘illustration :
Chabraque EUROFIT avec coussin en peau d‘agneau, avec bords avant
et arrière, modèle VS, taille L, tissu piqué jaune, peau d‘agneau cognac
= Article numéro : 6016.1003-4927
Choisissez ensuite les couleurs FASHION-LINE.
Important: La sélection des couleurs doit toujours se faire de l‘extérieur vers
l‘intérieur !
Donc suivant l‘exemple représenté :
Galon de bordure = 3 chiffres
cordelière = 2 chiffres de références de couleurs (max. 3 cordelières).
On obtient donc un numéro de référence global incluant l‘exécution
FASHION-LINE. Dans le présent exemple :
6016.1003-4927 - 117-22-07-23
Produit de base + choix de couleur FASHION-LINE
E = Galon de bordure
K1 = Cordelière 1 externe
K2 = Cordelière 2 central
K3 = Cordelière 3 intérieur

Référence couleur : 117 Supplément
Référence couleur : 22 Supplément
Référence couleur : 07 Supplément
Référence couleur : 23 Supplément

Kordeln / Pipings
Cordelière
01 weiß
white / blanc
02
perle
03
champagne
05
or
20
goud
21
viel or
31
mais
04
arpricot
06
bonbon
33
lachs
07
tango
08
ecarlate
09
dunkelrot
10
bordeaux
16
aubergine
11
goeland
12
ciel
14
steward blue
13
royal
15
marine
17
cypress
18
sapin
19
tanne
22
pigeon
23
vanille
32
steingrau
24
graphit
25 schwarz
black / noir

15

