
  
 
 
 

                                                                                  
 

 
 

 
 
 

COLOMER 1792 

www.colomer.com 

 

6T58 
 

Peaux finies d’agneau, et de baby calf pour le marché du 

vêtement, de la chaussure et de la maroquinerie.  

 

CURTIDOS LAJARA, S.L. 

www.curtidoslajara.com 

 

 

  

 

6T14 

 

  

 

Curtidos Lajara, S.L. est une entreprise basée à Petrer 

(Alicante), dédiée à la vente de cuirs finis. Elle est presente 

dans le monde entier grâce à un réseau de distribution 

international avec des représentants en France, au Portugal, 

en Italie et en Asie. Gràce à son expérience dans le secteur 

du cuir et au stock important dont elle dispose, elle est à 

même de répondre à de nombreuses demandes dans des 

délais de livraison exceptionnement courts.   
 

EUSTAQUIO CANTÓ CANO, S.L. 

www.eustaquiocanto.com  

 

6P17 
 

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.  
 

HOSBO- HIJOS DE OSCAR 

BOTELLA SEMPERE, S.L 

www.hosbo.es 

 

6P18 
 

Cuirs de vachette, chèvre et mouton pour le marché de la 

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

porc pour la doublure.   
 

ISISI TREND DESIGN 

www.isisi.es 

 

6T38  

 

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

maroquinerie et du vêtement.  
 

JUAN POVEDA GROUP 

www.jpoveda.com 

 

6S40 
 

Fabricant de produits textiles de mode et qualité pour 

l’industrie de la chaussure et maroquinerie.  

 

PALOMARES PIEL 

www.palomarespiel.com 

 

6N21 

 

Cuirs de vache en différents articles et épaisseurs pour la 

production de chaussures et de sacs. 

 

TEXLESS ECOFABRICS 

www.texless.com 

 

6S22 

 

Collections tissues de haute qualité : coton, soie, satin, PU, 

vinyl. Tissus organiques et recyclés. Dessins personnalisés, 

impression digitale 

 

http://www.colomer.com/
http://www.curtidoslajara.com/
www.eustaquiocanto.com
http://www.hosbo.es/
http://www.isisi.es/
http://www.jpoveda.com/
www.palomarespiel.com
http://www.texless.com/


  
 
 
 

                                                                                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CASTELL - ARTICULOS PARA 

CALZADO Y CINTURONES, SL 

www.castell.es 

 

 

4A36 

 

Tressés, trépointes, brides et autres produits en cuir et 

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

de la chaussure. 

 

 

DE PABLOS E HIJOS 

www.depablosehijos.com 

 

4D69 

 

Depuis 1970, fabrication d’accessoires métalliques sur mesure 

pour la maroquinerie de luxe et les bijouteries de haute qualité 

Notre force est le Département Développement où nous 

apportons un support technique et fabriquons des pièces 

uniques, toujours à base de laiton et avec des revêtements 

d’or, de palladium, de ruthénium, etc. Nous réalisons à partir 

d’un prototype, de pré-séries, de productions, tous les 

processus en interne dans notre usine de Madrid.   

 

 

ETIMED 

(Etiquetas del Mediterráneo) 

www.etimed.es  

 

4D22 

 

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.  
 

GRUPO MILÁN. Fabrica Exportadora 

Metálica, S.L. 

www.grupo-milan.com 

 
4F37 

 

Production d'accessoires métalliques, ornements 
pour chaussures, sacs, industrie textile. Fabrication 
de boucles, rivets, oeillets, charnières, accessoires 
plastiques, développements sur mesure en zamak. 

   

 

http://www.castell.es/
www.depablosehijos.com
www.etimed.es
http://www.grupo-milan.com/

