
Fils de pub
Il a le chic pour humer les tendances. 
Homme de communication, homme 
d’images, il détourne les outils de la 
publicité à son profit. Pour en faire de 
très beaux objets déco.     
Par Raoul Buyle 

Frédéric Croonenberghs a débuté sa carrière 
dans la pub, avec un goût affiché pour la  
« théâtralisation » de notre quotidien. Passionné 
de photos, il crée la société PRINT-On PLEX. Ou 
l’art d’imprimer une photographie (numérique) sur 
tout support rigide, principalement le plexiglas ou 
l’aluminium, et cela dans des (grands) formats les 
plus variés. L’idée : donner du relief à vos photos 
de vacances, vos portraits de famille ou à des 
pubs,  mais aussi leur fournir une profondeur et 
une luminosité qui s’apparentent à un tableau 

ou une lithographie. Cet 
« outil » bien connu des 
publicistes et hommes 
de marketing trouve 
aussi sa place dans nos 
intérieurs. Mieux, cette 
technique originale 
d’impression UV à plat 
permet de customiser la 

coque d’un smartphone, le dossier 
d’une chaise, un triptyque ou une 
table de restaurant. Succès, aussi 
bien chez les particuliers que chez 

les pros. D’autre part, avec un pied 
dans le monde de la décoration, 
Frédéric Croonenberghs découvre 

en Italie une collection de 
meubles et objets en carton 
recyclé…qui cartonne.  A l’instar 
du mobilier (en carton) imaginé 

par Frank Gehry, la société  
« Kubedesign » propose fauteuils, 
luminaires, rangements et autre 
objet déco au design original. 

Ce mobilier – basé sur 
un artisanat à la fois 

traditionnel et 
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très innovant – a été traité pour résister aux affres de la vie quotidienne. 
Aussi à l’aise dans le salon que dans une chambre d’enfant. Ces meubles et 
objets (entièrement personnalisables) trouvent également leur place dans 
l’agencement d’une boutique ou d’un espace événementiel. Précisons que 
« Kubedesign » a été primé à Chicago pour son côté novateur et écolo.  n  
l Infos 0477 800 942 – www.printonplex.com – www.kubedesign.it 
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