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A.S.C. AMERICAN SUPPLY CORP. 

S.A. 

www.americansupply.es 

 

3C31 
 

Tissus mode pour la chaussure et la marroquinerie. Grande 

variété et qualité en tissu glitter et sequins. Matières 

plastiques : TPU et vinyls. Transformation de matériaux 

différents.   

  
 

COMERTEX 

http://www.comertex.es/ 

 

3H42 
 

Tissus de haute qualité tels que le coton, la soie, le liège, le 

PVC, le vinyle. Conception sur mesure et impression 

numérique, finitions polyuréthane.  

  
 

CURTIDOS LAJARA, S.L. 

www.curtidoslajara.com  

 

3C33 
 

Notre entreprise Curtidos Lajara , avec plus de 50 ans 

d’activités dans les secteurs chaussures et maroquinerie , 

commercialise sur la peninsule Iberique et à l’international des 

peaux tannées et finies pour doublure et dessus. Nous 

proposons des collections basics, detentes,fantaisies et 

grainées. 

Nos cuirs sont de plusieurs supports ovins et bovins et dans 

plusieurs finitions: metallisée, velours, vernies, grainées, 

imprimées animal etc 

  
 

EUSTAQUIO CANTÓ CANO, S.L. 

www.eustaquiocanto.com  

 

3E19 
 

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, 

possibilités infinies, designs personnalisés 

  
 

HOSBO- HIJOS DE OSCAR 

BOTELLA SEMPERE, S.L 

www.hosbo.es  

 

3E42 
 

Cuirs de chèvre, metis et agneau pour le marché de la 

chaussure et de la maroquinerie, tiges et doublures, cuir de 

porc pour la doublure. Ecofriendly peaux. 

  
 

INPELSA 

www.lederval.es 

 

3E59 

3F60 

 

Double face, nappa, velours, nubuck  

http://www.americansupply.es/
http://www.comertex.es/
http://www.curtidoslajara.com/
www.eustaquiocanto.com
http://www.hosbo.es/
http://www.lederval.es/
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ISISI TREND DESIGN 

www.isisi.es  

 

3G41  

 

Tissus et décorations pour l’industrie de la chaussure, de la 

maroquinerie et du vêtement. 

  
 

JOSE PEREZ HERNANDEZ SA 

www.jph.es 

 

3F40 
 

Spécialistes en cuir velours, large gamme de cuirs fantaisie.  

 

JUAN POVEDA GROUP 

www.jpoveda.com 

 

 3I12  

 

Fabricant de produits textiles de mode et qualité pour 

l’industrie de la chaussure et maroquinerie. 

 

TEXPIEL / TEXTILES Y ARTICULOS 

PARA CALZADO, S.L. 

www.texpiel.com 

  

 

3H12  

 

Tissus pour les marchés de la chaussure et de la maroquinerie   

 

TIMBRADOS RUBIO 

www.timbradosrubio.com 

 

3C41 
 

Large gamme de cuirs fantaisie, imprimés, sérigraphiés, 

métalliques, vernis… Réalisation de toutes vos fantaisies sur 

cuir.      

  
 
 
 
 

 
 
 
 

ARTESA MANUFACTURAS 

www.artesa-sl.com 

 
4B01 

 

Tissus et entretissage, cordons et travail de crochet en 

lin, raffia, coton, laine, cuir, pvc, etc. 

  
 

CASTELL - ARTICULOS PARA 

CALZADO Y CINTURONES, SL 

www.castell.es  

 

4A11 
 

Tressés, trépointes, brides et du autres produits en cuir et textiles 

pour l'industrie de la maroquinerie, de la bijouterie et de la 

chaussure. 

  

http://www.isisi.es/
http://www.jph.es/
http://www.jpoveda.com/
http://www.texpiel.com/
http://www.timbradosrubio.comj/
http://www.artesa-sl.com/
http://www.castell.es/
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DE PABLOS E HIJOS 
www.depablosehijos.com 

 
4F44 

 

Nous sommes fabricants d’accessoires métalliques á base 

de laiton, avec une terre de qualité orientée du secteur 

de la bijouterie de luxe, des pièces exclusives avec des 

couvertures en or, or rose, paladio etc. Nous travaillons 

également sur des développements selon les signatures 

exclusives qui le demandent. Nous fabriquons des bijoux 

de luxe et faisons les développements et les productions 

à la fois de profils et de grands manufacturing.   

  
 

ETIMED 

(Etiquetas del Mediterráneo) 

www.etimed.es  

 
4E35 

 

Vignettes et étiquettes tissées (taffetas, satin, haute 

définition), étiquettes imprimées sur papier, carton, 

plastique, cuir, simili cuir et autres matières naturelles 

(feutrine, matières recyclées), sceaux, broderies et strass 

sur étiquettes. 

  
 

http://www.depablosehijos.com/

