
VILLAS X CROMARBO

Reçus de façon privilégiée et personnalisée par ce fournisseur des 
marbriers, les architectes, décorateurs et particuliers venus des quatre 
coins de la Belgique et par-delà ses frontières ont rendez-vous avec 
l’émerveillement, la beauté, le vivant et la terre. Ils sont entourés 
d’une équipe passionnée de dix personnes qui assure un service « taillé 
sur mesure » et les accompagne dans leurs recherches d’exclusivités.  
Devant ces trésors sauvages de la nature nés il y a des millions d’années, 
une grande humilité s’empare du visiteur qui entre ici pour dénicher le 
Graal destiné à son projet d’architecture ou d’architecture d’intérieur.  

This supplier to the stone masons, architects, decorators and private 
individuals hailing from all over Belgium and beyond, provides such 
attentive and personalized service imparting them an encounter with 
wonder, beauty, life and earth itself. Bruno and Isabelle are supported 
by a passionate team of ten people able to provide a «bespoke» service 
and to guide customers in their search for exclusiveness. The visitor 
coming here, hoping to unearth the Holy Grail for his architecture or 
interior design project, is seized with great humility and awe for these 
wild treasures of nature dating back from millions of years ago. 
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Cromarbo
Mille et un marbres
A thousand and one marbles
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Bruno Croonenberghs et sa sœur Isabelle, quatrième généra-
tion de l’entreprise familiale belge Cromarbo, sélectionnent 

et importent du monde entier des granits, onyx et quartzites dans 
des déclinaisons infinies de couleurs, veines et inspirations avec 
une prédilection toute particulière pour le marbre. Les blocs de 
ces matériaux nobles, puissants et éternels s’exhibent comme des 
œuvres d’art dans un musée au détour des allées de cet entrepôt 
de plus de 3.000 mètres carrés situé à Rhisnes, près de Namur. 

Cromarbo is a fourth generation Belgian family business presently 
run by Bruno Croonenberghs and his sister Isabelle. They hand 
pick and import granite, onyx and quartzite from every corner of 
the world in endless variations of colours, veins and inspirations, 
but their particular predilection is for marble. Around the alleys 
of their 3,000 square meter warehouse, located in Rhisnes near 
Namur, blocks of these noble, powerful and timeless materials 
are exhibited such works of art in a museum.


