Bienvenue à Madrid
Loewe est une compagnie européenne créée par l’Allemand Enrique Loewe Roessberg
en Espagne avec un capital français, qui s’est installé dans un atelier de maroquinerie
dans la rue del Lobo, qui s’appelle aujourd’hui Echegaray.
Quelque temps après, il
ouvre une boutique dans la calle del Príncipe pour vendre les produits fabriqués à
l’atelier.
En 1905, il devient le « fournisseur de la Maison royale ». Avant de s’établir définitivement, il
occupe plusieurs numéros de la Gran Vía et s’installe pendant quelques décennies dans la calle
Barquillo. Il s’est toujours consacré à la vente de cuir, accessoires de voyages et reliures de luxe.
C’est en fait sous l’impulsion de Loewe que le commerce du luxe gagnera d’autres zones, dans les
années cinquante, et notamment le quartier de Salamanca.
Dans cette boutique, on peut aussi contempler une sélection des pièces de ses collections
historiques. Dans ce petit musée du luxe du XXe siècle, le livre d’or témoigne de la visite d’icônes
de la vie culturelle et sociale, qui sont devenues des ambassadeurs de la mode et du glamour,
comme Ava Gardner, Deborah Kerr, Charlton Heston, Cary Grant, James Stewart, Margot Fonteyn
et Maria Callas.
Loewe possède à Madrid d’autres magasins dans les rues Serrano, 34 ; Serrano, 52 (El Corte
Inglés, pour hommes) ; Serrano, 47 (El Corte Inglés, pour femmes) ; Raimundo Fernández
Villaverde, 79 (El Corte Inglés Castellana) ; et à Avenida de la Hispanidad, 1 (Aéroport Adolfo
Suárez, T4).

Services
Establecimiento centenario

Informations pratiques

Adresse

Zone touristique

Calle Gran Vía, 8 28013

Sol / Gran Vía

Téléphone

Adresse électronique

(+34) 91 522 68 15

customerservice@loewe.com

Site Internet

Métro

http://www.loewe.com

Banco de España (L2), Gran Vía (L1, L5)

Bus

Type

001, 002, 1, 2, 3, 9, 46, 74, 146

Moda

Horaires d'ouverture
Lun - Sam 10:00 - 20:30 h.

PÁGINA OFICIAL DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MADRID

