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Buffet Crampon est ancré, par son histoire et son nom, 
dans la tradition de fabrication des instruments à vent 
haut de gamme. la marque s’est développée depuis 
1825 autour d’un savoir-faire de lutherie d’exception. 
Ce patrimoine demeure le gage de reconnaissance des 
fabrications “Made in France” et “Made in Germany”.

Ce savoir-faire est complexe et précieux parce que long 
à acquérir, et humainement ambitieux à transmettre. 
il est très fréquent, chez Buffet Crampon, de mesurer 
la durée de la formation en années. Cela implique de 
recruter des jeunes apprentis passionnés par le métier 
de luthier, de se donner les moyens de leur transmettre 
le goût du travail d’exception et de les faire travailler 
avec les anciens afin que progressivement ils puissent 
acquérir et faire briller l’apprentissage reçu.  
Ce savoir-faire permet de forger l’identité et la mémoire 
de tous les instruments. 

Depuis presque 200 ans, les musiciens continuent 
ainsi à trouver, avec les instruments Buffet Crampon, 
l’excellence artistique et la passion de la musique.  
Dans un dialogue complice et intuitif avec les artistes 
les plus renommés, l’ambition de la marque est d’allier  
tradition et modernité, savoir-faire et création, histoire 
et innovation afin de proposer des instruments à vent 
de référence. 

rhapsody for talents

Un savoir- faire Unique
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Créé en 1825, passage du grand Cerf à paris et installé depuis 1850 à Mantes-la-Ville,  
Buffet CraMpon est la ManufaCture d’instruMents à Vent la plus réputée au Monde.

Pour la clarinette basse, la filiation est plus récente mais 
néanmoins deux perces font référence et ont gagné leurs 
galons auprès des clarinettistes : la perce historique de 1964 
et celle de 1997, attribuée à un autre luthier talentueux René 
Lesieux qui avec l’aide du clarinettiste de l’Orchestre 
National de France Jean Marc Volta positionne la basse 
comme un instrument soliste à part entière.

* Diamètre intérieur de la clarinette

famille r13
• R13 (1955)
• R13 Prestige (1985)
• Festival (1987)
• Vintage (1996)
• Tosca (2003)
 
famille rC
• RC (1975)
• RC Prestige (1976)

Il suffit de prononcer le mot “flûte” en français et en anglais 
pour comprendre en quoi les sonorités nationales se 
distinguent. Si en énonçant un même mot, nous produisons 
un effet si différent, pourquoi en serait il autrement lorsque 
nous jouons d’un instrument de musique ?
Pour répondre aux demandes des musiciens d’un continent 
à un autre, Buffet Crampon a ainsi développé 2 grandes  
familles de perce et plusieurs modèles de clarinettes.
C’est une véritable filiation qui perdure aujourd’hui et qui 
fut initiée par Robert Carrée, luthier puis Directeur 
Technique de Buffet Crampon. En 1950 Robert Carrée crée 
la famille R13. C’est une perce poly-cylindrique d’une 
chaleur et d’une concentration extraordinaire. La R13 est 
devenue la clarinette la plus jouée de son histoire et est 
toujours aujourd’hui une référence aux États-Unis. En 1975, 
pour fêter le 150e anniversaire de Buffet Crampon, Robert 
Carrée travaille avec le clarinettiste Jacques Lancelot, et 
met au point une perce légèrement différente mais avec 
toujours un timbre rond et précis. Cette nouvelle famille 
porte les initiales RC de son inventeur.

La fabrication des instruments est une habile combinaison 
d’interventions manuelles, nécessitant de nombreuses 
heures de travail sur le bois et sur le métal, et des centaines 
d’opérations d’usinage automatisées ou semi-mécanisées 
sur des machines ultra-performantes pour assurer un 
niveau de qualité irréprochable et constant. 
Tourneur sur bois, ponceur, passeur de perce, clétier, 
soudeur, essayeur… chaque instrument passe entre les 
mains expertes de plusieurs dizaines d’artisans. 
Dans le secret des ateliers, de génération en génération, 
les maîtres luthiers ont appris la précision de chaque geste 
nécessaire à la fabrication d’instruments de référence.   
Ce travail manuel donne une âme à chacune des 
clarinettes, clarinettes basses, saxophones, hautbois et 
bassons Buffet Crampon.

Avant d’être envoyés aux quatre coins du monde, tous les 
instruments - qu’ils soient d’étude ou professionnels - sont 
évalués et testés afin de vérifier leur sonorité unique et la 
rondeur exceptionnelle de leur timbre. Si les essayeurs de 
la maison (tous excellents musiciens professionnels) ne 
sont pas assez satisfaits de la pureté sonore ou de 
l’homogénéité d’un instrument, celui-ci sera retravaillé 
jusqu’à satisfaction totale ou détruit. 
La marque a la chance d’avoir la confiance des plus grands 
solistes et pupitres d’orchestre du monde entier.  
Cette excellence artistique est une grande force et une 
immense fierté.  Ce lien si essentiel entre les musiciens et 
le travail de luthier permet une remise en cause 
permanente, une innovation constante afin de créer des  
“instruments à vent de référence”. 

L’exCeLLenCe artistiqUe

valeurs & traditions

historiqUe des perCes*

Personnel Buffet Crampon à Mantes-la-ville en 1930.

Travailler au plus proche des musiciens,  
maintenir la tradition et la qualité au plus haut niveau.

Robert Carrée
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Le Bois

l’arbre à musique

Le bois noir d’Afrique, appelé généralement “Grenadilla” ou 
M’Pingo dans le langage Swahili est aujourd’hui le bois utilisé 
pour la fabrication de la plupart des instruments à vent.  
Ce bois, dur, suffisamment dense pour ne pas flotter à la 
surface de l’eau, se prête au tournage, ne se fend pas, résiste à 
l’humidité et une fois fini et poli présente un superbe aspect. 
L’arbre de la famille des papilionacées, Dalbergia Melanoxylon, 
donne une grenadille dont la teinte varie du violet sombre au 
brun violacé. En raison d’une croissance irrégulière, trouver 
une veine de bois pouvant convenir à la fabrication des 
instruments est un enjeu. “L’arbre à musique” croit 
essentiellement dans la savane africaine et notamment au 
Mozambique et en Tanzanie. Cet arbre met 80 ans à atteindre 
une taille moyenne de 9 m et demande encore plusieurs années 
de séchage et de traitement avant de pouvoir être façonné.  

Il n’est donc pas surprenant que le bois de grenadille d’Afrique 
soit considéré comme une essence précieuse.
Conscient de la menace qui pouvait peser sur la manufacture 
instrumentale, Buffet Crampon a mis au point un matériau 
composite fait d’ébène du Mozambique reconstitué 
(Dalbergia Melanoxylon) appelé aussi grenadille issu du 
bois recyclé de la production. Le Green LinE est une marque 
internationale déposée depuis 1994 par Buffet Crampon.  
Il permet de conserver 100 % des propriétés acoustiques des 
instruments de musique traditionnels avec l’assurance d’une 
fiabilité et d’une longévité incontestable puisqu’il ne peut 
pas se fendre par choc climatique, véritable facteur 
d’angoisse chez les clarinettistes et les hautboïstes.  
Il confère à la perce de l’instrument une constance 
dimensionnelle insensible à l’épreuve du temps.

les Clarinettes BuFFet CraMpon BénéFiCient D’un savoir-Faire exeMplaire De 
traiteMent Du Bois utilisant à la Fois Des teChniques traDitionnelles et MoDernes.  
BuFFet CraMpon propose un larGe Choix De Clarinettes et Clarinettes Basses en 
Bois De GrenaDille traDitionnel ou en Matériau CoMposite Green line.



notre savoir-faire
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Soudeur 
Les différentes techniques de soudure utilisées 
(chalumeau, four, induction) sont de véritables 
spécialités. De la précision du geste du soudeur  
et de sa conscience professionnelle dépendra la 
durée de vie du clétage de l’instrument.  
Le soudeur est concentré et particulièrement 
attentif, car son environnement de travail est 
brûlant.

art & excellence

Depuis 1850, BuFFet  CraMpon proDuit ses Clarinettes proFessionnelles et 
interMéDiaires à l’ouest De paris. Cette FaBriCation artisanale et inDustrielle a 
été DistinGuée par le GouverneMent par un laBel “entreprise Du patriMoine vivant” 
qui représente l’exCellenCe Du savoir-Faire Français. Cette DistinCtion revient au 
personnel De la ManuFaCture.

Tourneur sur bois 
Il façonne, il ébauche les formes puis les corps 
des instruments. Il a en main le bois de grenadille 
presque à l’état brut, juste imprégné et séché.  
Il fait jaillir les copeaux couleur grenadille et 
dévoile en avant première les veines d’un bois 
choisi qui sera soigneusement assorti.  
Attentif, minutieux, il a le coup de main de 
l’artisan et le regard de l’ajusteur.

Passeur de perce
Il donne naissance à l’acoustique des instruments, 
car il perce le cœur du bois de grenadille.  Il est 
l’homme de la rigueur et de la minutie. Investi 
d’un savoir-faire unique, formé pendant plus de 
trois années par les anciens, il façonne la couleur 
du son propre à Buffet Crampon.  Les secrets 
sont dans ses tiroirs et dans ses gestes attentifs.

Ponceur 
Artisan du toucher, maillon essentiel de la 
qualité, le ponceur est habile et adapte son geste 
à chaque partie de l’instrument. Il sait marier les 
couleurs, harmonise l’aspect du bois, détoure les 
bosses et prépare la finition des corps.  
Du grain de papier de verre à la pâte à polir, son 
coup de main est un coup de maître.

Clétier 
Le coup de main et la patience sont nécessaires 
au façonnage et à la manipulation de petites 
pièces. Le clétier est très minutieux, il lime, 
ébavure, perce, brosse, contrôle la qualité de 
chaque partie. Il manie le métal à l’état brut, 
massif ou alliage. De la qualité de sa préparation 
dépendra le rendu du traitement et de la finition 
des clés.

Bouleur 
Percer, tarauder, aléser, autant d’étapes 
essentielles à la préparation du montage des 
instruments. Tout ceci à l’échelle du micron, le 
bouleur a l’agilité et la précision de l’artisan 
horloger.
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Essayeur 
Tous les instruments sont soufflés par l’essayeur 
chez Buffet Crampon. Son oreille est 
professionnelle et son doigté précis. Il exerce un 
contrôle minutieux de chaque élément, bois, 
métal, perce. Il vérifie la justesse et le bon 
fonctionnement de la mécanique. Il effectue les 
réglages et choisit le pavillon le mieux adapté à 
l’instrument. Son atelier raisonne d’arpèges, de 
glissandos et de solos. C’est en quelque sorte 
l’atmosphère des coulisses avant concert.

Les autres métiers
D’autres métiers, gestes et regards entrent dans  
la fabrication des instruments. Ils requièrent  
tout autant d’expertise : dessinateur, façonneur 
d’outils, préparateur, régleur, chaudronnier, 
buffleur, facteur, argentier, décrocheur, colleur, 
marqueur, vérificateur, essayeur, acousticien, 
chercheur. Derrière eux, il y a l’histoire d’une 
marque presque bicentenaire, mais surtout des 
femmes et des hommes, fortement impliqués 
dans la qualité et la transmission ; engagés pour 
le maintien d’un savoir-faire traditionnel 
d’exception.

“Notre métier de grand luthier est un métier de savoir-faire,  
un métier d’art. Notre première richesse est notre capacité  

à transmettre ce patrimoine artisanal aux générations futures.”

Finisseur 
L’instrument va prendre forme définitive.  
Le finisseur assemble les clés, anneaux, 
chalumeaux, correspondances, cadences, leviers, 
bras, …les clés prennent enfin le nom des notes. 
Les hommes et femmes du finissage exercent 
avec élégance et calme un métier unique.



clarinettesl’art du geste
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divine

tradition et teChnoLogie

La recherche et le développement est une discipline à la fois créative et rigoureuse.
Paul Meyer, aux côtés de nos ateliers et des plus grands clarinettistes internationaux, a guidé le projet de recherche d’une 
nouvelle acoustique : les clarinettes Divine sont l’aboutissement de ce travail passionné.

Elles bénéficient du pointage des trous de la Tosca qui lui confère une amélioration considérable de l’intonation sur toute la 
tessiture de l’instrument, ainsi qu’un travail sur la perce visant à fluidifier les passages de registres et à faciliter l’émission 
dans les conditions de jeux les plus extrêmes. 
Les clarinettes Divine sont livrées avec deux barils de 65mm (442hz) et 66mm (440hz) qui sont compatibles aussi bien sur 
la clarinette Sib que sur la clarinette en La. 

Proposées uniquement en bois, elles bénéficient d’inserts en Green-LinE sur certains emplacements du corps du haut 
éliminant ainsi les fuites d’air sur les trous les plus exposés aux risques de fente. 
Le fil de carbone (Brevet Buffet Crampon) remplace toutes les viroles en métal : en plus d’un gain de poids considérable 
d’environ 60 grammes, il contribue à un nouvel équilibrage global de l’instrument qui vibre alors beaucoup plus en rendant 
l’émission encore meilleure.

Les clarinettes Divine sont équipées d’une clé de correction de Fa grave comme le modèle Tosca. 
Elles adoptent un nouveau clétage avec de nouvelles spatules qui améliorent l’ergonomie sans pour autant déstabiliser le jeu 
technique des clarinettistes. 

La famille des perces R13 avait son haut de gamme avec la Tosca, c’est maintenant la famille des perces RC qui évolue avec 
l’arrivée de la Divine dans les ateliers de Buffet Crampon.

Cette nouvelle gamme d’instruments constitue une étape majeure dans l’histoire de la marque tant sur le plan humain que 
sur le plan technologique. Elle est le reflet fidèle de l’alliance du savoir-faire de la manufacture française d’instruments de 
musique et de la technologie de pointe au service de l’exigence musicale.

tonalités : Sib, La / diapasons : 440/442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille (Dalbergia Melanoxylon) sélectionné 
•  Perce Buffet Crampon poly-cylindrique
•  Inserts en Green-LinE sur emplacements corps du haut
•  Sertis sur tenons
•  Fil de carbone sur baril, corps du bas et pavillon
•  Lièges synthétiques sur tenon ne nécessitant  

aucune lubrification
• Bosse rapportée sur le trou Do#/Sol# (La uniquement) 
• Livrée avec 2 barils (66 et 65 mm).
 Clétage : 
• 19 clés et 6 anneaux 
•  Nouveau Support de pouce réglable
• Levier de Mib de série 
• Clé de correction Fa grave, Mi grave (option) 
• Finition argentée ou aurifiée 
• Clétage et mécanique haute fiabilité
•  Pitons métalliques à joints toriques
•  Ressorts forgés à froid et bleuis 
tampons : 
•  Combinaison de tampons GT (100 % imperméable  

et respirant) et de tampons en liège naturel.

CaraCtéristiqUes teChniqUes

référenCes

Divine
Sib : BC1160L 
La : BC1260L 

La pure tradition 
des instruments faciles d’émission
et homogènes dans tous les registres.



tosca
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tonalités : Sib, La, Mib / diapasons : 440/442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille (Dalbergia Melanoxylon) sélectionné ou en 

Green LinE 
•  Perce Buffet Crampon poly-cylindrique
•  Sertis sur tenons
• Bosse rapportée sur le trou Do#/Sol# (La uniquement) 
• Livrée avec 2 barils (66 et 65 mm).
 Clétage : 
• 19 clés et 6 anneaux 
•  Support de pouce réglable
• Levier de Mib de série 
• Clé de correction Fa grave, Mi grave (option) 
• Finition argentée 
• Clétage et mécanique haute fiabilité 
•  Ressorts forgés à froid et bleuis 
tampons : 
•  Combinaison de tampons GT (100 % imperméable  

et respirant) et de tampons en liège naturel.

CaraCtéristiqUes teChniqUes

référenCes

ToSca 
Sib : BC1150L / Green LinE BC1150GL 
La : BC1250L / Green LinE BC1250GL
Mib : BC1550L / Green LinE BC1550GL

tosca

L’exigenCe de La perfeCtion

Forte de son élégance et d’un style incomparable, la 
clarinette Tosca, conçue par Michel Arrignon, est le fruit  
de l’expérience et de l’innovation. C’est la grande force de 
Buffet Crampon que de développer un nouvel instrument 
avec la collaboration des musiciens les plus renommés de 
l’école française des vents, parmi lesquels Romain Guyot, 
Pascal Moraguès et Guy Deplus.

Dotée d’une richesse harmonique et d’une sonorité unique, 
elle dégage un timbre et une rondeur exceptionnels. Son 
aisance, sa flexibilité et son confort sont autant de qualités 
qui la distinguent et constituent l’essence même de cette  
clarinette, issue de la lignée de perce R13.

Elle est proposée en Sib, La et Mib, en bois de grenadille  
ou en matériau composite Green LinE.

Projection et rondeur  
d’un son parfait pour une clarinette  
à l’apogée de son art



prestige 
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la GaMMe prestiGe De BuFFet CraMpon existe Depuis 1976. elle BénéFiCie D’un stanDarD 
De qualité reCherChé et appréCié universelleMent. la qualité Du Bois, la préCision 
De la MéCanique et le savoir-Faire enCore MajoritaireMent Manuel Des luthiers De 
BuFFet CraMpon ContriBuent à Faire De Cette GaMMe De Clarinettes la réFérenCe 
Des MusiCiens proFessionnels. 

CaraCtéristiqUes teChniqUes

Le bois de Grenadille est choisi avec soin pour ses qualités 
acoustiques et esthétiques.
Le bois est poli avec précaution et reste dans sa  
couleur naturelle.
La mécanique est préparée et finie avec une grande 
précision : fraisage intérieur des trous selon les spécifications 
propres au savoir-faire Buffet Crampon.
Les tenons des corps sont sertis, c’est-à-dire protégés par 
des bagues métalliques, afin de limiter le risque de fentes.
Les clés en maillechort (alliage de cuivre, zinc et nickel) 
sont forgées à froid, cuivrées puis argentées.
La mécanique est soigneusement assemblée et réglée par 
des techniciens experts.

rC prestigeL’exigenCe de toUte Une gamme

La clarinette RC Prestige est issue de la perce mise au  
point par Robert Carrée en 1975 et développée par 
Jacques Lancelot et Guy Deplus. Elle se caractérise par une 
sonorité pure et douce. Le profil intérieur spécifique de son 
pavillon est une caractéristique propre à cette clarinette.  
Il joue notamment un rôle important dans le centrage et la 
chaleur du son.

r13 prestige

Développée en 1985 par Robert Carrée, cette clarinette est 
apparentée à la famille de perce R13. 
Très flexible dans tous les registres et puissante, elle 
convient à tous les jeux et tous les styles.

La clarinette permet  
l’expression des idées et  
des sentiments les plus poétique.

rc & r13 prestige

référenCes 

Rc PReSTiGe 
Sib 440 : BC1106L / Green LinE BC1106GL
La 440 : BC1206L
Sib 442 : BC1107L / Green LinE BC1107GL
La 442 : BC1207L
Ré 440/442 : BC1407
Mib 440/442 : BC1507 / Green LinE BC1507G
Ut 440/442 : BC1607

R13 PReSTiGe 
Sib 440 : BC1133L
La 440 : BC1233L

tonalités : Sib, La, Mib, Ré, Ut / diapasons : 440/442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille (Dalbergia Melanoxylon) naturel  

ou disponible en composite Green LinE. 
•  Sertis sur tenons
•  Perce poly-cylindrique 
•  Pavillon perce spéciale
 Clétage : 
• 18 clés, 6 Anneaux (Sib, La)  
• 17 clés, 6 anneaux (Mib, Ré, Ut) 
• Levier Mib main gauche 
• Support de pouce réglable 
•  Clés forgées, cuivrées et argentées selon la méthode 

Buffet Crampon
•  Ressorts acier bleui permettant une action des clés plus précise 

et plus souple  
tampons : 
•  En matière 100 % imperméable (GT) 



festival & vintage
La clarinette offre des tonalités différentes  
aux caractères bien marqués.
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les Clarinettes Festival et vintaGe sont aFFiliées à la sonorité riChe et puissante 
De la FaMille De perCe r13. ChaCune Développe une Couleur De son et une aMpleur 
qui lui sont propres. elles BénéFiCient De toutes les CaraCtéristiques De la GaMMe 
prestiGe.

festival & vintage

festiVaL : L’exigenCe des interprètes

Conçue en 1987, avec la collaboration de trois artistes de 
renommée mondiale, Jacques Lancelot, Guy Deplus et  
Michel Arrignon, la clarinette Festival répond aux exigences 
des interprètes d’aujourd’hui, solistes et professeurs 
confrontés aux œuvres du répertoire le plus étendu, de  
Mozart à Boulez.

Vintage : Le son amériCain des années 50

La clarinette Vintage a été mise au point en 1996 par 
René Lesieux, Maître luthier pendant plus de 40 ans chez 
Buffet Crampon. La Vintage, comme son nom l’indique 
retourne aux influences et aux couleurs des années 50.
Elle est cependant unanimement appréciée pour sa sonorité 
fluide, centrée et sa facilité d’émission très homogène.
La Vintage en La possède une perce spécifique qui apporte 
une souplesse inégalée et une justesse remarquable dans 
tous les registres avec un son chaleureux.
A distinguer le trou du Do#/Sol# avec bosse rapportée sur 
la Vintage en La. 
La clarinette Vintage est livrée avec un baril cylindrique et 
un baril à cône renversé. 

CaraCtéristiqUes teChniqUes référenCes 

festiVaL & Vintage 

FeSTivaL
Sib 440/442 : BC1139L / Green LinE BC1139GL
La 440/442 : BC1239L / Green LinE BC1239GL

vinTaGe 
Sib 440/442 : BC1131LV 
La 440/442 : BC1231LV

tonalité : Sib, La / diapasons : 440/442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille spécialement sélectionné, traité, non teinté. 

Sertis sur tenons
•  Perce poly-cylindrique issue du savoir-faire 

Buffet Crampon
•  Livré avec 2 barils (66 et 65 mm)
 Clétage : 
• 18 clés, 6 Anneaux (Sib, La)  
• Levier Mib main gauche
•  Support de pouce réglabe 
•  Clés forgées, cuivrées et argentées selon la méthode 

Buffet Crampon
•  Ressorts acier bleui permettant une action des clés plus 

précise et plus souple
tampons : 
•  En matière 100 % imperméable (GT)



rc & r13
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Des sons riches et expressifs avec ce 
qu’il faut de chaleur et de douceur 

pour porter l’émotion.rc & r13

rC : pUreté dU son, doUCeUr de La CoULeUr

Développée en 1975 par Robert Carrée, qui a donné ses 
initiales à cette famille, la clarinette RC se caractérise par 
une sonorité ronde et centrée. L’émission et l’homogénéité 
des registres résultent de la conception particulière de cette 
perce. La RC, facile d’émission et d’une grande flexibilité a 
trouvé d’innombrables adeptes dans toute l’Europe.

r13 : harmonie et fLexiBiLité

Cette clarinette fait partie des modèles historiques de 
Buffet Crampon. Créée en 1955 par Robert Carrée,  
la clarinette R13 s’est très vite imposée aux États-Unis et 
rencontre encore aujourd’hui un succès sans précédent.  
Elle présente un son centré et riche en harmoniques.  
Sa projection est puissante dans tous les registres et grâce à 
sa flexibilité elle convient à tous les répertoires : symphonie 
ou musique de chambre, solistes, professeurs, orchestres 
militaires, étudiants ou amateurs.

CaraCtéristiqUes teChniqUes

tonalités : Sib, La / diapasons : 440/442/444 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille spécialement sélectionné, traité, non teinté, 

disponible aussi en matériau composite Green LinE
•  Perce poly-cylindrique
 Clétage : 
• 17 ou 18 clés, 6 Anneaux (Sib, La)  
• Levier Mib main gauche en option 
•  Support de pouce réglable et permettant l’utilisation d’un 

cordon. Argenté selon la méthode Buffet Crampon
• Clétage disponible en version nickelée pour la R13
•  Ressorts en acier bleui permettant une action des clés plus 

précise et plus souple
tampons : 
•  Double baudruche, qualité supérieure

référenCes 

Rc
Sib 440 :  BC1111
Sib 440 levier Mib :  BC1111L
La 440 :  BC1211
La 440 levier Mib : BC1211L
Sib 442 : BC1113   
Green LinE  BC1113G
Sib 442 levier Mib : BC1113L  
Green LinE  BC1113GL

La 442 :  BC1213
La 442 levier Mib :  BC1213L
Sib 444 :  BC1112
Sib 444 levier Mib :  BC1112L
La 444 :  BC1212
Mib 440/442 :  BC1512

R13 
Sib 440 nickel : BC1131-5  
Green LinE  BC1131G-5
La 440 nickel : BC1231-5
Sib 440 argent : BC1131-2   
Green LinE  BC1131G-2
La 440 argent : BC1231-2  
Green LinE  BC1231G-2

Sib 440 levier Mib : BC1131L-2   
Green LinE  BC1131G-5
Lab 440 levier Mib : BC1231L-2



Tosca Mib

UtRéMib

Les petites clarinettes  
vibrent d’une façon unique  

des graves aux aigus.

les petites clarinettes
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référenCes 

ToSca
Mib : BC1550L / Green linE BC1550GL

Rc PReSTiGe
Ré 440/442 : BC1407
Mib 440/442 : BC1507 / Green linE BC1507G
Ut 440/442 : BC1607

Rc 
Mib 440/442 : BC1512

R13
Mib 440 : BC1531

CaraCtéristiqUes teChniqUes

la gamme des ré, mib, ut

La famiLLe des petites CLarinettes

De nombreux compositeurs du XXe siècle ont utilisé des 
clarinettes plus aiguës que les Sib et La pour leurs capacités 
à se mettre en valeur dans l’orchestre et à générer de 
l’émotion. Richard Strauss a utilisé par exemple la clarinette 
en Ré pour représenter le “voyou espiègle” dans  
“Till Eulenspiegel”. Maurice Ravel a beaucoup composé 
pour la clarinette en Mib, dans le “Boléro” et dans  
“Daphnée et Chloé”. La clarinette en Ut est souvent utilisée 
en complément d’une Sib ou d’une La.
Buffet Crampon a développé la gamme de clarinettes la 
plus complète. Le travail sur l’ergonomie, la position des 
cheminées et des anneaux effectués notamment sur la 
Tosca Mib permet un jeu le plus proche possible d’une Sib.

tonalités : Mib, Ré, Ut / diapasons : 440/442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille sélectionné, naturel ou en Green LinE
•  Sertis sur tenons
•  Perce poly-cylindrique
Clétage : 
• 17 clés, 6 Anneaux (Mib, Ré, Ut)  
•  Support de pouce réglabe 
tampons : 
•  En matière 100 % imperméable (GT) et en double 

baudruche



conservatoire
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c12 & e13

La sonorité d’une clarinette ? … 
Celle d’un arc-en-ciel.

de ConCert aVeC Les grands

Chaque école musicale pratique les instruments qui lui sont 
propres. Si l’école allemande privilégie un son boisé plein et 
concentré, l’école promulguée par les vents français cultive, 
une vigueur, une fluidité et un beau modelé. 
Buffet Crampon a contribué de façon essentielle à créer la 
clarinette moderne et à fonder une interprétation de qualité. 
Elle a aussi joué un rôle prépondérant dans les méthodes 
d’enseignement en accompagnant une illustre lignée de 
professeurs, issus des plus grands conservatoires du monde.
Les clarinettes C12 et E13 ont été mises au point pour la 
majorité des étudiants qui se préparent à une carrière 
professionnelle et dont le niveau technique dépasse la 
qualité de leur instrument initial. 
Réalisées entièrement en bois de grenadille, ces clarinettes 
offrent au musicien ses premières sensations de soliste.

CaraCtéristiqUes teChniqUes référenCes 

c12
Sib 440 : BC1136C
Sib 442 : BC1134C
Sib 442 : BC1102

Sib 442 levier Mib : BC1102L
La 442 : BC1202

tonalité s: Sib, La / diapasons : 440/442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille teinté
 Clétage : 
• 17 clés, 6 Anneaux
• Argenté
• Mécanique souple et précise  
•  Support de pouce réglable et permettant l’utilisation d’un 

cordon
tampons : 
•  Double baudruche, qualité supérieure

e13
Sib 442 :   BC1102 (disponible avec option Mib)
La 442 :  BC1202



e11 france
UtMib
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L’école française se caractérise par sa fluidité,  
sa clarté et son phrasé.

e11 france

e11 franCe : made in BUffet Crampon 

La clarinette E11 France est facile, souple, juste 
techniquement et d’un bel aspect. Le bois de grenadille est 
naturel, simplement protégé par un verni transparent. 
Le pavillon sans cercle métallique allège la clarinette et sa 
ligne esthétique. Elle est équipée d’accessoires de grandes 
marques françaises : anche et ligature.

CaraCteristiqUes teChniqUes

référenCes

e11 FRance 
Sib : BC2501F-2-0 
Sib : BC2501FL-2-0*
La : BC2401F-2-0 
*option levier de Mib main gauche

e11

e11 : La première performanCe

Pour profiter de la sonorité de toute la gamme des clarinettes 
dans les orchestres d’harmonie, les compositeurs utilisent 
de plus en plus la clarinette Mib.
Buffet Crampon a développé un modèle d’étude Mib en bois 
de grenadille. Doté d’une perce facilitant l’émission, cet  
instrument dit spécialisé, devient à la portée de tous. 
D’un confort extrême pour les petites mains, la E11 en Ut 
est destinée aux plus jeunes.  Les pédagogues apprécieront 
cette clarinette car elle ne perturbe pas l’apprentissage  
de l’embouchure. Le bec est identique à celui d’une clarinette 
Sib. Son ergonomie a été spécialement étudiée pour les 
plus petits.

CaraCtéristiqUes teChniqUes

référenCes

e11 
Bc2301 Mib : baril 42,2 mm 
Bc2201 Ut : baril 46,5 mm 

on Dit qu’on reConnait le son D’une Clarinette BuFFet CraMpon. ronDeur, Chaleur 
sont les qualiFiCatiFs souvent eMployés. une Marque De FaBrique en quelque sorte, 
qu’on retrouve éGaleMent Dans les instruMents D’étuDe.

tonalités : Sib, La / diapason : 442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille (Dalbergia Melanoxylon) naturel, traité et 

verni pour une protection optimale
•  Perce conception unique issue du savoir-faire 

Buffet Crampon
 Clétage : 
• 17 clés, 6 Anneaux  
•  Support de pouce réglable et permettant l’utilisation d’un 

cordon
•  Clés forgées, cuivrées et argentées selon la méthode 

Buffet Crampon
•  Ressorts en acier bleui permettant une action des clés plus 

précise et plus souple
tampons : 
•  Double baudruche, qualité supérieure
accessoires de marques : www.e11france.com

tonalités : Mib, Ut / diapason : 442 Hz
finitions :
Bois : 
•  Grenadille (Dalbergia Melanoxylon) teinté 
 Clétage : 
• 17 clés, 6 Anneaux  
•  Viroles en métal
•  Support de pouce réglable
•  Clétage argenté
• Ressorts acier
tampons : 
•  Double baudruche



étude
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cLaRineTTe B12 & B10 

tonalité : Sib / diapason : 442 Hz
finition :
Corps :
•  Résine ABS résistante et stable
•  Pavillon cerclé pour le modèle B12
•  Pavillon non cerclé pour le modèle B10
Clétage :
•  Système Boehm
•  17 clés, 6 anneaux
•  Argenté pour le modèle B12 
•  Nickelé pour le modèle B10
•  Support de pouce réglable 
•  Anneau permettant l’utilisation d’une cordelière 
tampons :
•  Double baudruche pour le modèle B12 
•  Synthétiques pour le modèle B10 

CaraCtéristiqUes teChniqUes

Les premières notes, les premières sensations sont 
essentielles. Elles jouent un rôle primordial dans la 
perception acoustique et la progression de jeu du musicien. 
Les clarinettes d’étude Buffet Crampon sont conçues et 
mises au point avec des professeurs qui connaissent 
parfaitement les attentes et les étapes nécessaire à la 
progression des débutants. L’ergonomie et le poids sont 
étudiés pour convenir à de jeunes clarinettistes. L’instrument 
est réalisé entièrement en résine ABS, car ce matériau 
possède de réelles qualités sonores et facilite l’émission. 
Le son est parfaitement centré dans tous les registres. 
Faciles à jouer, les clarinettes B12 et B10 sont légères, 
résistantes aux manipulations et faciles d’entretien.

CLarinettes d’étUde B12 & B10 B12

La clarinette B12 est d’une facture traditionnelle avec une 
finition argentée et des viroles en métal dans la lignée des 
clarinettes Buffet Crampon. Elle est remarquablement 
équilibrée et sa projection est facile avec une sonorité qui 
s’approche de celle du bois.

B10

La clarinette B10 présente un aspect brossé mat. Le pavillon 
sans cercle et les viroles en plastique noir permettent un 
gain de poids. Le bouchage est excellent grâce à des tampons 
synthétiques.

b12 & b10

référenCes 

B12 : BC2540

B10 : BC2537

Support de pouce réglable

Viroles en plastique

Le pouvoir expressif de la clarinette,  
la rend perméable à tout style, toute époque.
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tosCa rC  
prestige

r13  
prestige festiVaL Vintage rC r13 C12 e13 e11 franCe e11 B12 B10

Modèle BC1134C BC1136C BC1102 BC1202 BC2501 F BC2401 BC2301 BC2201 BC2540 BC2537

Tonalité Sib / La / Mib Sib / La / Mib / Ré / Ut Sib / La / Mib / Ré / Ut Sib / La Sib / La Sib / La / Mib Sib / La / Mib Sib Sib Sib La Sib La Mib Ut Sib Sib

corps en grenadille naturel • • • • • • • • • • • • •
corps en grenadille teinté • •
Baril (en mm) 65 et 66 65/66 65/66 65  et 66 65  et 66 64,5/65/66 65 66 65 65 64,5 65 42,2 46,5 65 65

Disponible en Green Line • Sib / Mib • Sib Sib / La

Diapason 440 / 442 440 et  442 440 et  442 440 / 442 440 440 et 442 et 444 440 442 440 442 442 442 442 442 442 442 442

corps en résine aBS • •
Pavillon cerclé • • • • • • • • • • •
Support de pouce réglable • • • • • • • • • • • • • • • • •
clétage nickelé • • •
clétage argenté • • • • • • • • • • • • • • • •
clétage or sur commande • • • • • • •
Levier de Mib de série • Sib / La Sib / La • •
Levier de Mib en option Sib / La Sib / La • •
viroles en métal • • • • • • • • • • • • • • • •
clé de correction Fa grave •
Bosse rapportée sur le trou Do#-Sol# La La

Sertis sur tenons • • • •
Tampons double baudruche Sib / La / Mib / Ré Sib / La / Mib / Ré • • • • • • • • • • • •
Tampons G.T. • Sib / La / Ut Sib / La / Ut • •
Ressorts bleuis • • • • • • • • • • • • • • • • •
Livré en étui avec bec, couvre-bec, 
ligature, anches et accessoires • • • • • • • • • • • • • • • • •

clarinettes professionnelles clarinettes d’étude



la de basset 
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La clarinette permet l’expression  
de tous les sentiments

la de basset & cor de basset

CLarinette La de Basset & Cor de Basset

Bien que la clarinette ait été inventée à la fin du XVIIe siècle 
elle dut attendre de nombreuses années pour être adoptée 
dans l’orchestre. Wolfgang Amadeus Mozart laissa parmi 
les plus belles pages jamais écrites pour cet instrument.
Anton Stadler est probablement le premier clarinettiste 
ayant joué l’instrument précurseur du La de basset et Cor de 
basset. Sa tessiture plus étendue d’une tierce majeure vers le 
grave offre un son particulièrement chaud et doux. 
Cette clarinette est en La mais descend jusqu’au Do grave.
Le cor de basset, dans la même lignée, est un instrument 
emprunt de magie et tout en nuances. Il fut magnifiquement 
adopté par Mozart, mais les plus grands compositeurs 
contemporains tels que Boulez ou Stockhausen ont composé 
pour cet instrument à l’acoustique équilibrée et lumineuse.
Ces deux instruments d’une facture remarquable sont en 
bois de grenadille et possèdent la finition Prestige 
Buffet Crampon.

CaraCtéristiqUes teChniqUes

la Clarinette De Basset MoDerne, ConCue aveC tous les perFeCtionneMents Du 
systèMe BoehM Développé par BuFFet CraMpon, perMet aux Clarinettistes De jouer 
le ConCerto et le quintette tels que les avait iMaGinés Mozart.

référenCes 

La De BaSSeT : BC1223

coR De BaSSeT : BC1723

tonalités : La (La de basset) / Fa (Cor de basset)
diapason : 442 Hz
finition :
Bois :
•  Corps en bois de grenadille sélectionné naturel 
•  Descendant à l’Ut
•  Sib clair simplifié 
•  Cor de basset avec résonance de Sol grave,  

levier Mib-Lab, spatule de double Ré grave, bocal réglable
Clétage : 
•  Clés forgées, cuivrées et argentées
•  Clétage or possible sur commande 
•  Sertis sur tenons
•  Ressorts acier bleui permettant une action des clés précise 

et souple
tampons 
•  100 % imperméable (GT) pour le La de basset
•  cuir et liège pour le Cor de basset

La de Basset

Cor de Basset



prestige 1183
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1193 1183

CLarinettes Basses prestige

La clarinette basse est l’instrument du XXIe. Elle est souvent 
jouée par les musiciens d’orchestres dans les opéras pour sa 
capacité à jouer pianissimo et dans des mélodies expressives. 
Elle peut aussi swinguer et ne se cantonne pas à un  
seul genre. 
De somptueuses pages musicales ont été écrites pour elle.
Elle est aussi un instrument soliste à part entière. 
Tous les clarinettistes des grands orchestres ont joué  
de la basse.
Le modèle Prestige BC1183 conviendra parfaitement à 
l’amateur confirmé et au musicien d’orchestre. Sa sonorité 
est riche, homogène et centrée.
La clarinette basse Prestige BC1193 représente le savoir-
faire Buffet Crampon à son plus haut niveau. Elle possède 
un levier Mib/Lab et une clé de résonance Sol grave. 
Elle est également équipée d’une spatule double Ré grave et 
d’une spatule de triple Ré grave.
Ces deux clarinettes mises au point après de nombreuses 
années de recherche possèdent la signature sonore des 

CaraCteristiqUes teChniqUes

tonalité : Sib / diapasons : 440 / 442 Hz
finition : 
Corps :
•  Résonance de Sol grave
•  Levier Mib/Lab
•  BC1193 descendant à l’Ut, spatule de double Ré grave, 

spatule de triple Ré grave
•  BC1183 descendant au Mib
•  Support de pouce réglable 
•  Double chalumeau
•  Bocal réglable en deux parties
•  Corps en bois de grenadille sélectionné naturel
•  Pavillon en maillechort
Clétage : 
•  Clés forgées, cuivrées et argentées
•  Clétage or possible sur commande 
•  Sertis sur tenons
•  Ressorts acier bleui permettant une action des clés  

précise et souple
tampons : 
•  Cuir et liège

instruments Buffet Crampon et offrent un son timbré, rond 
et chaud. Elles possèdent un bocal en deux parties pour un 
meilleur confort de jeu sans stress ni raideur. 
Buffet Crampon est aujourd’hui une marque référente pour 
la clarinette basse et propose ses deux modèles 
professionnels au choix en bois de grenadille ou en matériau 
composite Green LinE

référenCes 

PReSTiGe : BC1193 / Green LinE BC1193G

PReSTiGe : BC1183 / Green LinE BC1183G

La clarinette de l’expérience,  
la couleur de la maturité.



alto contre-alto

Bocal réglable
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1503 alto 1553 contre-alto

CLarinettes aLto et Contre-aLto

Créées dans la frénésie du XIXe siècle et figurant déjà à 
cette époque au catalogue de Buffet Crampon, ces 
clarinettes tiennent une place fondamentale dans le pupitre 
des orchestres d’harmonie. Elles s’illustrent dans toutes 
sortes de répertoires y compris dans la musique 
contemporaine. On les retrouve en petits ensembles de 
clarinettes, orchestres d’harmonies ou orchestres 
symphoniques.

1503 aLto

Parfaitement équilibrée en couleur et en timbre, la clarinette 
alto est facile d’émission, puissante grâce à sa large perce et 
dégage une sonorité chaleureuse.

1553 Contre-aLto

Cette clarinette possède une très belle base sonore. 
Apparentée au “son Buffet”, son timbre est riche et profond.  
Elle crée des couleurs multiples et somptueuses, combinées 
avec les bassons et les clarinettes basses.

CaraCtéristiqUes teChniqUes

tonalité : Mib / diapason : 442 Hz
finition :
Corps : 
•  Alto avec Sib clair simplifié, levier Mib/Lab, 

support de pouce réglable, bocal réglable
•  Contre-Alto avec double chalumeau, bocal réglable 

en deux parties
•  Corps en bois de grenadille sélectionné naturel
•  Pavillon en maillechort
Clétage : 
•  Clés forgées, cuivrées et argentées finition Prestige
•  Sertis sur tenons
•  Ressorts acier bleui permettant une action des clés 

précise et souple
tampons : 
•  Cuir et liège

référenCes

alto : BC1503
contre-alto : BC1553
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La de  
Basset

Cor de  
Basset Basses prestige aLto Contre-aLto

BC1223 BC1723 BC1183 BC1193 BC1503 BC1553

Tonalité La Fa Sib Sib Mib Mib

Descendant au Mib • • •
Descendant à l’Ut • • •
Diapason 442 442 442 442 442 442

corps en grenadille naturel • • • • • •
Disponible en Green Line • •
Sib clair simplifié •  • •
Résonance Sol grave • • • •
Levier Mib-Lab • • • • •
Spatule de double Ré grave • •
Spatule de triple Ré grave •
Support de pouce réglable • • •
clétage argenté • • • • • •
clétage or sur commande • • • • • •
Sertis sur tenons • • • • • •
Tampons avec résonateurs • •
Tampons en cuir et liège • • • • •
Tampons imperméables GT •
Double chalumeau • • •
Bocal en deux parties • • •
Bocal ajustable Vis Liège Liège Vis

Ressorts bleuis • • • • • •
Livré avec deux bocaux • •
Pavillon Bois Métal Métal Métal Métal Métal

Livré en étui avec becs, ligature, 
anches et accessoires • • • • • •

clarinettes d’harmonie



accessoires
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accessoires

Choisir son instruMent néCessite une attention partiCulière et nous vous 
reCoMManDons De CoMparer les sonorités, les oriGines De FaBriCation, les qualités 
et les Finitions. trouver la Clarinette qui vous CorresponD s’aCCoMpaGne aussi D’un 
Choix D’aCCessoires inDispensaBles à l’entretien et à la pratique instruMentale.

stanDs CorDons tuBe De Graisse

étuis siMples et DouBlesétui tosCa étuis saC à Dos

protèGe support De pouCe

BeCs

MouChoirs éCouvillons

Couvre-BeCs et liGature Barils

Une gamme séLeCtionnée aVeC soin

Toutes les clarinettes Buffet Crampon, sont livrées en étui 
avec un bec et son couvre-bec, une ligature, une anche, un 
mouchoir écouvillon, un tube de graisse.
Buffet Crampon a sélectionné avec le plus grand soin une 
gamme d’accessoires. Certains comme le bec, la ligature, 
l’anche, le baril, les bagues d’accord conditionnent 
directement le timbre et la justesse. D’autres comme le 
support de pouce, les pastilles anti-glisse, les cordons 
apportent plus de confort pendant le jeu.
Nous vous recommandons de prendre soin régulièrement 
de votre clarinette. Les mouchoirs écouvillons 
Buffet Crampon sont particulièrement adaptés à la perce de 
votre clarinette. Ils ont été mis au point à la manufacture et 
testés par des professionnels. Des étuis simples ou doubles 
et un choix de housses légères et pratiques sont également 
proposés. De facture traditionnelle en bois ou en matériau 
thermoformé, ils protégeront avec efficacité votre 
instrument. Que vous soyez professionnels ou débutants, 
votre instrument est un bien précieux, car il vous correspond. 
Prenez en soin.

Pour recevoir la liste complète des accessoires disponibles, 
envoyez votre demande à : accessories@buffet-group.com



les temps forts

2012 
Le Groupe Buffet Crampon devient Buffet Group. 
Sa nouvelle identité fédère l’ensemble des marques du groupe autour d’une vision unique: 
devenir la “référence mondiale des instruments à vent”.
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2004 
Création de la ligne de clarinettes professionnelles TOSCA, 
issue de la famille R13, conçue par Michel Arrignon 
et mise au point en collaboration avec les musiciens 
les plus renommés.

2005 
Création du groupe éponyme Buffet Crampon.  
La marque bénéficie d’investissements. 
Toujours pour satisfaire les musiciens professionnels elle 
étend son savoir-faire et ses gammes de saxophones, 
anches doubles (notamment cor anglais) et aux modèles 
d’étude.

1825 
Le luthier Français, Denis Buffet-Auger, 
installe son atelier en plein coeur de Paris 
dans le 2ème arrondissement, 22 Passage  
du Grand cerf. Il se fait connaître très vite 
dans le monde musical en fabriquant 
d’excellentes clarinettes à 13 clés.

1836 
Jean-Louis Buffet,  
fils de Denis, épouse  
Zoé Crampon en 1836  
et crée la célèbre marque  
Buffet Crampon.

1994 
Buffet Crampon crée Green LinE et dépose la marque. Elle désigne  
une gamme d’instruments réalisés à partir d’un matériau composite  
fait d’ébène du Mozambique reconstitué qui permet de conserver  
100% des propriétés acoustiques et assure une fiabilité et une  
longévité incontestable aux instruments.

2010 
La marque poursuit sa stratégie d’indépendance industrielle et grâce à une nouvelle acquisition d’une usine en 
Allemagne (Markneukirchen) peut développer de nouveaux modèles de hautbois et de clarinettes d’étude. 
Le groupe sous l’impulsion de son Président Antoine Beaussant continue sa croissance dans le monde des instruments 
à vent avec l’entrée de deux nouvelles marques : W. Schreiber (clarinettes et bassons) et Julius Keilwerth (saxophones). 

1844 
Création du logo  
dans sa forme actuelle.  
Il figure alors sur  
tous les instruments  
de la marque.

1975 
Arrivée de la clarinette RC qui porte  
les initiales de son créateur Robert Carrée. 
Elle donnera naissance aux modèles Festival 
et Prestige. La gamme Prestige  
se déploie dans toute la tessiture.

2008 
L’acquisition de l’usine historique de fabrication de 
clarinettes située à la Couture Boussey (Eure, France) 
permet d’étendre la capacité de production de 
Buffet Crampon et de lancer une nouvelle clarinette d’étude 
haut de gamme E11 France.

1866 
Buffet Crampon fabrique 
ses premiers saxophones, 
20 ans après l’invention  
du Belge Adolphe Sax.

1889 
L’Exposition Universelle  
de Paris, Buffet Crampon 
remporte de nombreux prix.

2006 
Le Groupe Buffet Crampon acquiert  
deux célèbres marques de cuivres : Antoine Courtois  
Paris (créée en 1803) et Besson (créée en 1837).

1981 
Buffet Crampon entre dans le célèbre groupe 
Boosey & Hawkes de Londres, créé en 1760. 
Les ateliers se modernisent au fil du temps  en 
adaptant leur technologie, sans s’éloigner de la 
qualité de finition originelle.

1850 
Installation des ateliers Buffet Crampon  
à Mantes-la-Ville (Yvelines, France)  
et création de la clarinette 
Buffet Crampon Système Boehm

1918 
Buffet Crampon bénéficie  
de l’extension du marché 
américain et conforte  
sa place de leader dans  
le monde de la clarinette 
professionnelle.

1950
Robert Carrée, entré comme 
apprenti  en 1921 dans la société  
et talentueux acousticien, crée  
en 1950 le modèle R13, fleuron  
de la clarinette aux États-Unis.

L’histoire de Buffet Crampon est jalonnée de temps forts 
qui traduisent sa volonté d’innover.

les temps forts de notre histoire

réFérenCe internationale De la Clarinette Depuis 1825, BuFFet CraMpon aMBitionne 
D’aMener au plus haut niveau tous les instruMents De la FaMille Des Bois. son 
savoir-Faire D’exCeption représente un patriMoine vivant reConnu et protéGé. 
sa personnalité sonore est une siGnature reCherChée et reMarquaBle. enFin 
l’attaCheMent que lui vouent les MusiCiens est Fort. il s’expriMe par une FiDélité 
sans Faille et un respeCt aFFeCtueux Des hoMMes et Des FeMMes qui FaBriquent 
enCore Dans la traDition. Bienvenue Dans la FaMille BuFFet CraMpon.

1

3

1 Atelier Buffet, Goumas, Evette & Schaeffer en 1907, Passage du Grand cerf à Paris. - 2 Clarinette Buffet Crampon Système Boehm 1850. - 3 Ateliers à Mantes-La-Ville vers 1880. 4 L’usine de Markneukirchen en Allemagne.
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www.buffet-crampon.com


