




A la suite de l'exposi�on MobiBoom aux Arts Décora�fs de Paris en 2010, Claude Delpiroux, 
fondateur des Edi�ons Serge Mouille, fait la connaissance de Michel Buffet, designer industriel. 

Non seulement des pièces originales de Michel Buffet côtoyaient celles de Serge Mouille sur le 
même stand mais les deux hommes découvrent qu'ils sont nés le même jour de la même 

année (1er Novembre 1931). 

Ce�e fabuleuse rencontre abou�ra à la créa�on en 2012 de l'éditeur Lignes de Démarca�on.

Notre collec�on s'est ensuite enrichie du travail de l'architecte Jean-Louis Avril qui nous a 
séduit avec ses lampes Lune et Soleil créées fin des années 60 et sa table basse Orthogon 

dessinée en 2001 

Enfin, François Azambourg apporte une note contemporaine avec sa lampe Chapelière 
dessinée spécialement pour notre collec�on, en hommage à Serge Mouille.

Claude Delpiroux was already the Edi�ons Serge Mouille® founder when he met the designer 
Michel Buffet following the Mobiboom exhibi�on at the Arts Décora�fs in Paris. 

Michel Buffet’s lamps were alongside Serge Mouille’s crea�ons on a stand. 
An amazing fact, Claude and Michel were born on exactly the same day

(November 1st, 1931). 

This encounter was the beginning of a wonderful friendship and inspired 
the crea�on of Lignes de Demarca�on in 2012.

The collec�on was enriched by Jean-Louis Avril’s work. He seduced us with his «Sun» and 
«Moon» lamps and his «Orthogon» coffee table. We also developed a collec�on with special 

ligh�ng created by François Azambourg : The "Chapelière" lamps.
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Claude Delpiroux, Michel Buffet et Didier Delpiroux
Inaugura�on de la collec�on de lampes de l’ar�ste à Paris en 2014

At the collec�on inaugura�on, who was held in Paris in 2014

Dessins originaux des lampes de Michel Buffet
Original Michel Buffet lamps drawings 

L’ar�ste et sa lampe B201
The ar�st and his B201 lamp



Designer Français né à Paris en 1931, Michel Buffet a créé dans les années 50 ce qu’il appelle 
lui-même des "appareils d’éclairage". Éditées à l’époque par Luminalite et Robert Mathieu, ces 

luminaires aux lignes épurées sont aujourd’hui reconnus comme faisant par�e des grands 
classiques de ce�e période.

Editée aujourd’hui par Lignes de Démarca�on et fabriquée en�èrement en France, la collec�on 
est disponible en blanc comme le voulait Michel Buffet à l’origine mais également en noir.

Michel Buffet is a french designer born in Paris in 1931.

He created, as he says « lights fixtures », from the fifties. They were firstly produced by 
Robert Mathieu for Luminalite. These clean lines lamps are among the main classics of this 

prolific design period.

The Michel Buffet lamps collection is now produced by Lignes de Démarcation 
and manufactured entirely in France. His lights are availables in white, as Michel Buffet 
decided at the time and some models are also hand produced in black and white finish.

Michel Buffet
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Lampadaire B211 / B211 Standing lamp (1952)
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Ref. B211

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz / Compa�ble LED      

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc ou en noir et blanc 

Fabriqué en acier - Réflecteurs en aluminium

6,00

Kg
non inclus

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz / Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available in white or in black and white 

Made in steel - aluminium shades

Not included

17
00

545

ø600





Exposé au Musée des Arts Décora�fs Paris dans les collec�ons permanentes

Showed in permanent collection of the Arts Décoratifs in Paris



Lampe à poser B201 / B201 desk lamp (1953)
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Ref. B201

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz / Compa�ble LED   

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc ou en noir et blanc 

Fabriqué en acier - Pied en laiton doré 

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz / Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available in white or in black and white 

Made in steel - Golden brass base    

1,20

Kg
non inclus

Not included
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Lampe à poser B201 / B201 desk lamp (1953)



Applique B206 / B206 wall lamp (1953)



15

35
5

243

145

Ref. B206

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz  /  Compa�ble LED      

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc ou en noir et blanc 

Fabriqué en acier

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz  /  Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available in white or in black and white 

Made in steel   

0,80

Kg
non inclus

Not included





Applique B206 / Wall lamp B206 (1953)



Lampe à poser B207 / B207 desk lamp (1953)
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Ref. B207

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz   /  Compa�ble LED     

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc uniquement

Fabriqué en acier - Pied en laiton doré 

1,20

Kg
non inclus

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz  /  Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available only in white 

Made in steel - Golden brass base    

Not included

Les deux tôles d’acier pivotent sur 
un axe et orientent ainsi la lumière.

The light orientation is made by the 
two steel sheet rotation on an axis.
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Applique B205 / B205 wall lamp  (1953)



Ref. B205

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz  / Compa�ble LED     

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc uniquement

Fabriqué en acier - Pièces de fini�on en laiton

1,00

Kg
non inclus

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz / Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available only in white 

Made in steel - Brass finishing parts 

Not included
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Lampe à poser B203 / B203 desk lamp (1954)



Ref. B203

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz  / Compa�ble LED     

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc uniquement

Fabriqué en acier -  Réflecteur en polycarbonate Lexan® 

1,80

Kg
non inclus

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz / Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available only in white 

Made in steel - Lexan® polycarbonate shade

Not included
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Plafonnier B212 / B212 ceiling lamp (1954)

Première édition : Lignes de Démarcation
Exposé au Musée des Arts Décoratifs à Paris dans les collections contemporaines

First edition by Lignes de Démarcation
Showed in contemporary collection of the Arts Décoratifs in Paris



Ref. B212

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz  / Compa�ble LED     

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Disponible en blanc uniquement

Fabriqué en acier - Pièces de fini�on en laiton

3,50

Kg
non inclus

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz / Compatible LED

Indoor use and dry place only

Available only in white 

Made in steel - Golden brass pieces 

Not included
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Jean-Louis Avril

Modèles originaux en carton Celloderm de la lampe Lune
Original Celloderm cardboard models of the moon lamp

Jean-Louis et les prototypes de ses lampes en aluminium
The aluminium lamp prototype alongside their designer

Architecte, enseignant et designer

Architect, teacher and designer
***
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Jean-Louis Avril

Jean-Louis Avril was born in Saint-Nazairen in 1935.

A graduate of architecture in les Beaux-Arts in Paris, he designed Celloderm cardboard furniture at the end 
of the six�es.

Lignes de Démarca�on is now manufacturing the moon lamp from this collec�on, in aluminium. 
Two versions exist : the moon lamp in black and the sun lamp in yellow.

 
We also offer th «orthogon» coffee table, the first edi�on of the original design from 2001.

  Jean-Louis Avril est né à Saint-Nazaire en 1935.

Diplômé des Beaux-Arts de Paris en architecture, il conçu à la fin des années 60 du mobilier 
qu’il fabriqua en carton Celloderm, un carton industriel, et une lampe d’ambiance dite «Lune».

Aujourd’hui, Lignes de Démarca�on réédite ce�e lampe en deux versions fabriquées en 
aluminium, la lampe Lune (noire) et la lampe Soleil (jaune).

Bien qu’éditeur de luminaire à la base, nous avons été séduits par la table Orthogon dessinée 
par Jean-Louis Avril en 2001. Elle est la dernière arrivée dans notre collec�on. 





Lampe Lune / «Moon» Lamp (1969)        



Lampe Soleil / «Sun» Lamp (1969)





Crédit photo : Philippe Thelin, Mis’en scène 40, Tours (37000)



Ref. Lune / Moon
Ref. Soleil / Sun

2,80

Kg
non inclus

Not included
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Lune / Moon Soleil / Sun

50
0

ø380

CE : 48W max - E27 - 230V - 50Hz   /  Compa�ble LED   

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement   

Lampe lune : Noire et blanche

Lampe Soleil : Jaune, noire et blanche

Fabriqué en aluminium

US : 60W max - E26 - 120V - 60Hz  / Compatible LED

Indoor use and dry place only

Moon lamp : Black and white

Sun lamp : Yellow, black and white 

Made in aluminium    
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Table basse « Orthogon » / « Orthogon » coffee table (2001)
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18

kg

Plateau circulaire / Round table top : ø800mm

Hauteur totale / Total height : 425mm

Pied : Acier blanc, gris et noir | Plateau en verre trempé : clair (op�on 1) ou extra clair (op�on 2)
Table base : White, grey and black steel | Tempered glass top : clear (option 1) or extra clear (option 2)

Ref. ORTH

50
0



François Azambourg

Exposi�on de la série Chapelière au salon Maison&Objet

Rang of Chapelière lamp at Maison&Objet salon

Designer 
Designer



François Azambourg est né à Angoulême en Juillet 1963. 

Diplomé de l'Ecole Supérieure d'Arts Appliqués et des Mé�ers d’Art (ENSAAMA) de Paris, 
il est aujourd’hui un designer reconnu pour ses mul�ples réalisa�ons : meubles, luminaires, 

objets de décora�on etc.

En hommage à Serge Mouille, professeur embléma�que de la sec�on métal de l’ENSAAMA,
François Azambourg imagina pour Lignes de Démarca�on une lampe en aluminium 

martelé : la Chapelière.

Ce�e lampe de table est éditée en pe�t ou grand modèle et décliné en trois fini�ons : 
martelée à la main, peinte en noir, ou en blanc.

François Azambourg was born in Angoulême, France, in 1963.

A graduate of International ENSAAMA Paris, he is recognized as a designer for his many 
design works : furniture, lighting, interior decoration etc. François Azambourg was fortunate 
to be trained by Serge Mouille, the iconic teacher of the metal department at the ENSAAMA. 

He created a hammered aluminium lamp in tribute to him, for Lignes De Démarcation.

 Available in small or larges models with three specific coat finishes : hand hammered 
aluminium, painted in a black or white finish.

François Azambourg
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Lampe Chapelière / «Chapelière» Lamp (2012)        

Version blanche 
White version
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Ref. PCHAP   Pe�te / Small

Ref. GCHAP   Grande / Large

Pe�te Chapelière / Small Chapelière
CE : 42W max - E14 - 230V - 50Hz
US : 40W max - E12 - 120V - 60Hz

Grande Chapelière / Large Chapelière
CE : 42W max - E27 - 230V - 50Hz
US : 40W max - E26 - 120V - 60Hz

Compa�ble LED

U�lisa�on en intérieur et emplacements secs seulement / Indoor use and dry place only

Versions possibles : Blanc, noir ou martelée / Available versions : White, black or hand hammered. 

Matériau / Material : Aluminium

0,70
Kg

2,00
Kg

non inclus
not included

43
0

24
0



Lampe Chapelière / «Chapelière» Lamp (2012)        

Version noire 
Black version



Lampe Chapelière / «Chapelière» Lamp (2012)        

Version martelée 
Hammered version









LIGNES DE DEMARCATION

www.lignesdedemarca�on.com

T. +33 (0)3 23 69 77 71
LignesD@orange.fr
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