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A.S.C. AMERICAN SUPPLY CORP. 
S.A. 
www.americansupply.es 

 
COMERTEX 
http://www.comertex.es/ 

 

 
EUSTAQUIO CANTÓ CANO, S.L. 
www.eustaquiocanto.com 

 

 
HOSBO-  HIJOS DE OSCAR 
BOTELLA SEMPERE , S.L 
www.hosbo.es 

 

 
INPELSA 
www.lederval.es 

 

 
ISISI TREND DESIGN 
www.isisi.es 

 

 
JOSE PEREZ HERNANDEZ SA 
www.jph.es 

 
JUAN POVEDA GROUP 
www.jpoveda.com 
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3C31 

 
Nouveautés et tissus mode pour la chaussure et la 
maroquinerie. Matières plastiques : PVC et TPU. Paillettes et 
marquage à chaud aluminium sur cuir et textile. 

 

 
3C29 

 
Tissus fantaisie 

 
3E19 

 
Production et commercialisation de tous types d’articles pour 
chaussures, ceintures, sacs, gants, etc
types de bases en cuir : bovins, caprins, etc … laminés, 
craquelés, vernis, métalliques, floqués.
Machines spécialisées pour travailler les cuirs et autres 
matières : perforations avec des motifs différents, franges, 
possibilités infinies, designs personnalisés.
 

 
3E42 

 
Cuirs de chèvre pour le marché de la chaussure et de la 
maroquinerie, pour tiges et doublures, peau de porc pour la 
doublure 

 
3E59/3F60 

 
Double face, nappa, velours, nubuck

 
3G41 
3H42 

 
Tissus à la mode pour chaussures et articles de 
Cuirs, rubans, passementerie et ornements.

 

 
3F40 

 
Fourniture de tannages pour chaussures, maroquinerie et 
habillement. Spécialistes en daim. 

 

 
3D22 

 
Fabricant de produits textiles de mode et qualité pour 
l’industrie de la chaussure et maroquinerie.
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Nouveautés et tissus mode pour la chaussure et la 
maroquinerie. Matières plastiques : PVC et TPU. Paillettes et 
marquage à chaud aluminium sur cuir et textile.  

Production et commercialisation de tous types d’articles pour 
chaussures, ceintures, sacs, gants, etc…Fantaisie sur tous 
types de bases en cuir : bovins, caprins, etc … laminés, 
craquelés, vernis, métalliques, floqués. 
Machines spécialisées pour travailler les cuirs et autres 
matières : perforations avec des motifs différents, franges, 

es, designs personnalisés. 

Cuirs de chèvre pour le marché de la chaussure et de la 
maroquinerie, pour tiges et doublures, peau de porc pour la 

Double face, nappa, velours, nubuck 

Tissus à la mode pour chaussures et articles de maroquinerie. 
Cuirs, rubans, passementerie et ornements. 

Fourniture de tannages pour chaussures, maroquinerie et 

Fabricant de produits textiles de mode et qualité pour 
l’industrie de la chaussure et maroquinerie. 
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TEXPIEL / TEXTILES Y ARTICULOS 
PARA CALZADO, S.L. 
www.texpiel.com 

 

 
TEXTIL IN 
www.textilin.com 

 
TIMBRADOS RUBIO - 
RUBIOEXPORT 
www.timbradosrubio.com 

 

 

 

 

 
 
ARTESA MANUFACTURAS 
www.artesa-sl.com 

 
CASTELL - ARTICULOS PARA 
CALZADO Y CINTURONES, SL 
www.castell.es 

 

 
ETIMED 
(Etiquetas del Mediterráneo) 

www.etimed.es 

 
SCAVINI S.L 
www.scavini.es 
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TEXPIEL / TEXTILES Y ARTICULOS 
 
3H12 
  

 
Des tissus de qualité et de mode pour la fabrication de 
chaussure et de maroquinerie 

 
3G11 

 
Textiles pour chaussures et maroquinerie.
 
 

 
3D24 

 
Vaste gamme de peaux fantaisie, gaufrés, métallisés et 
sérigraphies. 
La plupart des finitions sont réalisées sur des peaux 
principalement caprines ou bovines 

 

4B01 

 
Tissus actuels pour chaussures et maroquinerie.
Fabrication de tissus, tressages, crochets et bandes en 
cuir, polyuréthane, raphia, coton, jute, sisal, etc.

 

 
4F46 

 
Tressés, trépointes, brides et du autres produits en cuir et textiles 
pour l'industrie de la chaussure et de la bagagerie

 

 

4E33 

 
Fabrication d’étiquettes. Transferts et sublimation. Micro 
injection. Ornements métalliques et articles de mode 
rapide.  

 

 

4A20 

 
Fabrication de rubanerie fine, tressages, ornements, etc. 
destinés aux compléments d´habillement et à la 
maroquinerie. 
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Des tissus de qualité et de mode pour la fabrication de 

maroquinerie. 

Vaste gamme de peaux fantaisie, gaufrés, métallisés et 

La plupart des finitions sont réalisées sur des peaux 
 

 

Tissus actuels pour chaussures et maroquinerie. 
Fabrication de tissus, tressages, crochets et bandes en 
cuir, polyuréthane, raphia, coton, jute, sisal, etc. 

Tressés, trépointes, brides et du autres produits en cuir et textiles 
pour l'industrie de la chaussure et de la bagagerie 

Fabrication d’étiquettes. Transferts et sublimation. Micro 
injection. Ornements métalliques et articles de mode 

Fabrication de rubanerie fine, tressages, ornements, etc. 
destinés aux compléments d´habillement et à la 


