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IMPRESSIONNANT ET
ÉLÉGANT.
REMARQUABLEMENT
INTENSE.

Éviers et cuves en SILGRANIT noir, définissent le design de cuisine.

Le SILGRANIT noir de BLANCO est un coloris d’une profondeur
captivante. Il ouvre un large champ de possibilités de design afin de
créer un grand contraste dans la cuisine ainsi qu’une touche
d’élégance intemporelle.
Le SILGRANIT noir crée deux effets à couper le souffle : il donne un
caractère fort aux cuisines avec un plan de travail et un
mobilier clair, tout en apportant un aspect subtilement luxueux à
une cuisine déjà équipée en noir. Grâce à sa profondeur, le
nouveau “noir” de BLANCO laisse une large place pour créer une
sensation unique en le combinant avec des chaises, des tables,
des vases ou des éclairages design ou colorés.
Ce coloris met en valeur les designs d’intérieur à lui seul. La
majorité de nos modèles d’éviers et cuves SILGRANIT, ainsi
qu’une large sélection de nos mitigeurs SILGRANIT Look étant
disponibles en coloris noir, de vastes possibilités d’agencements
sont offertes.
Le SILGRANIT noir possède toutes les propriétés habituelles du
matériau composite de BLANCO. Il est anti-rayures, résistant aux
tâches et aux chocs du quotidien. La finesse de la surface de ce
matériau le rend imperméable aux liquides, à la saleté, au
calcaire. La couleur noire est ainsi protégée efficacement,
durable malgré une utilisation quotidienne de la cuisine.

BLANCO SUBLINE 700-U
526 001 - Cuve sous-plan
Vidage manuel

BLANCO LINEE-S
526 171
Mitigeur douchette

Le Silgranit noir un atout design dans les cuisines
• Coloris profond et élégant
• Le SILGRANIT noir offre de nombreuses opportunités de
design : en contraste ou en harmonie.
• Coloris disponible sur l'ensemble de nos gammes
• Mitigeurs assortis disponibles en Silgranit-Look noir
Pour plus d'information, consultez notre site Internet :
blanco.com/fr

Une déclaration de style.
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Évier et mitigeur en SILGRANIT noir s’intègrent parfaitement aux plans de
travail sombres.

Le SILGRANIT noir produit un contraste fort lorsqu’il est couplé,
par exemple, à un plan de travail clair et un mitigeur vieux cuivre.

Élément de design prisé : Le mitigeur BLANCO en SILGRANIT-Look
noir et chromé.
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À LA CROISÉE DES
TRADITIONS ET DE
LA MODERNITÉ.
VINTERA XL 9, redéfinit le design classique.

Le modèle VINTERA est disponible dans tous les coloris Silgranit

526 110 - noir
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 104 - gris perle
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 101 - anthracite
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 108 - café
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 102 - gris rocher
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 103 - alumétallic
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 107 - tartufo
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 106 - jasmin
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

VINTERA XL 9

526 105 - blanc
Prix HT/TTC :
950 € / 1 140 €

526 109 - beton-style
Prix HT/TTC :
1 090 € / 1 380 €

• Évier moderne avec un style marquant, rustique
chic, idéal pour les cuisines modernes
• Cuve extra large, extrêmement spacieuse
• Un timbre d'office avec tablier frontal à angle droit
pour sous-meuble de 90 cm
• Un modèle à installer sous-plan ou à fleur de plan
Pour plus d'information, consultez notre site
Internet : blanco.com/fr

La vie d'une famille se passe dans la cuisine.
C’est pourquoi nous vous offrons l’espace pour en profiter au
maximum. Le spacieux VINTERA XL 9 fournit assez de place pour
que la famille au complet puisse y cuisiner ou faire la vaisselle.
Ce timbre d’office en SILGRANIT combine les avantages de ce
matériau unique avec un design attractif.
Grâce à un vaste choix de coloris et de nombreuses combinaisons
possibles avec nos mitigeurs et accessoires, personnalisez votre évier
et faites du point d'eau le centre de votre cuisine.
Un classique modernisé : timbre d'office SILGRANIT
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Installé sous-plan pour un look classique

Installé à fleur pour un look plus moderne
5

INTERACTION HARMONIEUSE.

BLANCO SOLIS – Des cuves inox, esthétiques et bénéficiant d'un équipement sophistiqué.

La tendance de la cuve reste forte dans les cuisines modernes.
Qu'elles soient simples, combinées ou doubles, les cuves
continuent d’enthousiasmer.
Avec le nouveau design SOLIS, BLANCO élargit sa gamme
de cuves à une autre ligne complète et séduisante en acier
inoxydable. Des modèles au rapport qualité-prix attractif
qui promet encore plus de variété dans la planification des
cuisines.
Les cuves BLANCO SOLIS en acier inoxydable se distinguent
par le mariage harmonieux d'un design attractif et d'équipements
de qualité supérieure. Un design moderne, présentant de grands
rayons d'angles et des rayons plus étroits à la base, le trop-plein
masqué C-overflow, et l'élégant système d'évacuation InFino,
subliment
l'atmosphère
contemporaine
de
cette
gamme de cuves.
Les cuves SOLIS marquent également des points pour leurs
caractéristiques fonctionnelles. La largeur et la profondeur
pratique de ces cuves offrent beaucoup d'espace, ce qui facilite
la préparation des aliments et les nettoyages au niveau du point
d'eau de la cuisine.
Grâce à l'interaction équilibrée entre éléments fonctionnels et
visuels, SOLIS offre un excellent rapport qualité-prix
et encore plus de possibilités en matière de planification. La
vaste gamme SOLIS est disponible dans les six tailles de cuves
les plus populaires et peut être choisie en version sous-plan ou,
avec un élégant bord IF plat, avec ou sans plage de robinetterie
intégrée. Les versions IF ou sous-plan peuvent également être
équipées de la commande de vidage choisie par le client.

Une gamme séduisante de cuves en acier inoxydable
• Design élégant, équipements de qualité supérieure
• Grands rayons d’angle et petits rayons à la base
• Profondeur confortable de la cuve, fond de cuve
spacieux
• Rapport qualité/prix attractif
Pour plus d'information, consultez notre site Internet :
blanco.com/fr

Planche à découper - Bambou
239 449
Prix HT/TTC : 45 € / 54 €

Les modèles avec plage de robinetterie sont
équipés de la commande de vidage intuitive
PushControl.
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Les cuves SOLIS sous-plan peuvent être
combinées avec des accessoires assortis,
par exemple : distributeur de savon et
commande automatique.

Les petits rayons à la base des cuves
permettent d'exploiter pleinement la surface
du fond de cuve.

Lot de deux rail inox
235 906

Pour apporter encore plus de fonctionnalité à votre cuve SOLIS, il est
possible d’ajouter des accessoires comme une planche à découper en
bambou, un lot de deux rails inox ou d'autres accessoires BLANCO.
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UNE DIVERSITÉ DE
MODÈLES.

FAITES DE LA PLACE DEVANT
LA FENÊTRE EN UN ÉCLAIR.

Gamme de cuves BLANCO SOLIS en inox brossé.

BLANCO LANORA-F.

La nouvelle gamme SOLIS de BLANCO comprend des éviers en acier inoxydable pour tous les goûts et tous les budgets

SOLIS
400-IF/ -U

SOLIS
500-IF/ -U

SOLIS
180-IF/ -U

SOLIS
340-IF/ -U

SOLIS
450-IF/ -U

526 114 - Version -IF
Prix HT/TTC : 255 € / 306 €

526 116 - Version -IF
Prix HT/TTC : 280 € / 336 €

526 118 - Version -IF
Prix HT/TTC : 360 € / 432 €

526 121 - Version -IF
Prix HT/TTC : 375 € / 450 €

526 123 - Version -IF
Prix HT/TTC : 390 € / 468 €

526 113 - Version -U
Prix HT/TTC : 175 € / 210 €

526 115 - Version -U
Prix HT/TTC : 180 € / 216 €

526 117 - Version -U
Prix HT/TTC : 240 € / 288 €

526 120 - Version -U
Prix HT/TTC : 260 € / 312 €

526 122 - Version -U
Prix HT/TTC : 270 € / 324 €
Le mitigeur BLANCO LANORA-F peut être retiré
en un seul geste…

SOLIS
340/180-IF/ -U

SOLIS
700-IF/ -U

… et placé sur le côté de l’évier.

SOLIS
180/340-IF/ -U

Remplir les casseroles et les vases est un jeu
d’enfant grâce au bec extractible du BLANCO
LANORA-S-F.

La fenêtre, le plus bel endroit de la cuisine.
526 126 - Version -IF
Prix HT/TTC : 440 € / 528 €

526 131 - Version -IF
Prix HT/TTC : 585 € / 702 €

526 130 - Version -IF
Prix HT/TTC : 585 € / 702 €

Le mitigeur BLANCO LANORA-F vous offre une vue dégagée. Il suffit de tirer le mitigeur à la verticale vers le haut et de le placer sur le côté
de l’évier. Cela permet ainsi une ouverture rapide et confortable de la fenêtre.

526 125 - Version -U
Prix HT/TTC : 280 € / 336 €

526 129 - Version -U
Prix HT/TTC : 400 € / 480 €

526 128 - Version -U
Prix HT/TTC : 400 € / 480 €

Le bec pratique en forme de L permet de remplir facilement les grandes casseroles et les grands vases. Pour des questions
ergonomiques et de planification de cuisine optimale, la commande latérale peut être actionnée facilement et rapidement. L'inox massif
avec finition de haute qualité est l’expression parfaite d’une élégance intemporelle. La finition brossée avec précision dans le sens des
éléments de commande offrent un fini esthétique et un touché agréable. Un design épuré , séduisant, qu'on peut placer devant la
fenêtre !

SOLIS 400-IF/A

526 119
Prix HT/TTC : 435 € / 522 €

SOLIS 500-IF/A

526 124
Prix HT/TTC : 475 € / 570 €

SOLIS 700-IF/A

526 127
Prix HT/TTC : 525 € / 630 €

SOLIS 340/180-IF/A

Lors de son lancement, la gamme LANORA avait déjà convaincu par son design intemporel et ses finitions de qualité supérieure. Elle est
aujourd’hui complétée par deux modèles sous fenêtre, avec et sans douchette.

526 132
Prix HT/TTC : 700 € / 840 €

LANORA-F
Inox brossé
526 179
Prix HT/TTC : 195 € / 234 €

LANORA-S-F
Inox brossé
526 180
Prix HT/TTC : 270 € / 324 €

Pour une installation sous fenêtre
• Mitigeur facile à retirer
• Finition de qualité supérieure
• Bec haut pour remplir facilement les casseroles, vases, etc.
Pour plus d'information, consultez notre site Internet : blanco.com/fr
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FAITES UNE DÉCLARATION
EN NOIR.
SUBLINE Black Edition* et ETAGON Black Edition*.

CRÉER DU
CONTRASTE.
Avec un set de bonde et trop plein noir mat.
La mode est au noir. La couleur noire est particulièrement populaire au sein des cuisines au style industriel, elle offre un rendu élégant ou
elle accentue les contrastes.
C’est pour cela que nous avons étendu nos gammes de produits en finition noir mat : le set (incluant le trop-plein C-overflow et le système
d’évacuation InFino) tout en noir complète la gamme des mitigeurs LINUS/-S et CATRIS-S FLEXO, du distributeur de savon LATO et des
tirettes de vidage rondes. Avec son revêtement haute-performance et qualité, les éléments fonctionnels des produits en finition noir mat
résistent aux rayures et conviennent à une utilisation quotidienne.

Pile dans la tendance avec le noir.

• Créez un style parfaitement
assorti pour vos éviers et cuves
en Silgranit noir
• Créez des contrastes percutants
avec des accessoires en option
• Matériaux haute-qualité pour une
utilisation quotidienne
• SUBLINE 500-U et ETAGON 6
en Black Edition : avec trop plein
et système d’évacuation en noir
mat inclus
Pour plus d'information, consultez
notre site Internet : blanco.com/fr

Pour une combinaison parfaite, nous vous
recommandons, avec l’évier et la cuve de
votre choix, nos sets de bonde en noir mat.

Set de bonde et trop plein - cuve simple
noir mat

239 975
Prix HT/TTC : 90 € / 108 €

CLARON 500-IF/A

ZEROX 500-U Dark Steel

SUBLINE 350/350-U

PALONA 6 céramique

Les cuves SUBLINE 500-U et ETAGON 6 Black Edition Silgranit sont
parfaites pour donner du caractère à votre cuisine !
La Black Edition* est un hommage aux amoureux du design et du
style épuré : tous les éléments fonctionnels visibles (bonde et système
de vidage InFino) sont d’un noir particulièrement profond. De plus, ils
sont inclus dans la livraison de la cuve, pas besoin de les commander
séparément. Jamais il n’a été aussi facile d’assortir les couleurs de votre
point d'eau.
*Édition noire
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SUBLINE 500-U Black Edition
Silgranit noir - Bonde et trop
plein noir mat inclus

526 340
Prix HT/TTC : 600 € / 720 €

ETAGON 6 Black Edition
Silgranit noir - Bonde et trop plein
noir mat inclus

526 339
Prix HT/TTC :
650 € / 780 €

Set de bonde et trop plein - cuve double
noir mat

239 979
Prix HT/TTC : 145 € / 174 €
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BLANCO Dark Steel* est une nouvelle prouesse d’innovation SteelArt en
termes de matériau inox.
La nouvelle surface de ce formidable matériau acier inoxydable, élégante, d'un
gris mat très foncé attirera des regards admiratifs. Il donne à toutes les cuisines
un côté sophistiqué et une personnalité propre. Son allure mystérieuse se
combine parfaitement au style de cuisine moderne comprenant des éléments de
couleur sombre et des matériaux haute qualité. Le Dark Steel* de BLANCO est
la solution idéale pour un style de cuisine qui sort du lot, mettant l’accent sur un
ameublement au caractère unique.

SOPHISTIQUÉ ET
MYSTÉRIEUX.

Notre Dark Steelù est de l'acier inoxydable "pur" sans revêtement, créé dans
notre usine de pointe SteelArt en utilisant une procédure de finition spéciale. La
surface est d’une texture étonnamment chaude rappelant la douceur du velours,
très loin des métaux froids au premier contact. Cet inox innovant est de la
meilleure qualité et impressionne par son apparence élégante. La simplicité de
l'entretien et du nettoyage de ce matériau impressionne également. Les traces
de doigt tout comme la poussière s’enlève simplement avec de l’eau et un tissu
en microfibre. La teinte gris foncé est durable et ne se modifiera pas, même
exposée au soleil.

BLANCO Dark Steel – notre acier inoxydable gris foncé

Le Dark Steel* est disponible dans la gamme de cuve BLANCO ZEROX, avec
deux tailles de cuve pour les installations sous plan ou encastrement à fleur. Les
équipements de haute qualité InFino et C-overflow apportent une touche de
style avec leur inox satiné.
Les modèles IF apportent une touche visuelle supplémentaire contribuant au
mélange harmonieux des surfaces : le bord plat IF plus clair fait ressortir la cuve
foncée qu'il encadre.
*Inox foncé

ZEROX 500-U Dark Steel
526 243
Prix HT/TTC :
1 021 € / 1 225 €

ZEROX 700-U Dark Steel
526 244
Prix HT/TTC :
1 025 € / 1 230 €

ZEROX 500-IF Dark Steel
526 245
Prix HT/TTC :
1 060 € / 1 272 €

ZEROX 700-IF Dark Steel
526 246
Prix HT/TTC :
1 125 € / 1 350 €

Cuves élégantes en inox, gris foncé
mat, Dark Steel*.
• Acier inoxydable "pur" innovant
• Aspect chaleureux et touché velours
• Deux tailles de cuves pour les installations
sous plan ou avec bord plat IF
• Facile à nettoyer

La surface douce et veloutée est facile à nettoyer,
il suffit d’utiliser de l'eau et un chiffon microfibre.
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Le bord plat IF crée un contraste harmonieux
avec l’acier inoxydable gris foncé.

Les cuves ZEROX Dark Steel peuvent être
combinées avec un trop-plein et une bonde en
noir mat.

Pour plus d'information, consultez notre
site Internet : blanco.com/fr
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STYLE RUSTIQUE CHIC
TRADITIONNEL.
BLANCO VILLAE – timbre d’office céramique élégant.

L’élégance traditionnelle rencontre le design
raffiné moderne avec ces cuves en céramique
blanc cristal brillant.
La série BLANCO VILLAE est élégante, intemporelle.
Grâce aux deux modèles, simple et double, vous
disposez d’un style céramique qui s’adapte parfaitement
à tous les besoins.
Pour un rendu traditionnel avec goût ou dans un design
moderne pour obtenir un style rustique chic très
tendance.

BLANCO VILLAE cuve simple
525 163
Prix HT/TTC :
520 € / 624 €

BLANCO VILLAE deux cuves
525 164
Prix HT/TTC :
590 € / 708 €

Timbres d’office céramique élégants
• Élégants éviers céramique en cristal blanc
brillant
• Version simple ou double cuves
• Convient pour un sous-meuble de 80 cm
Pour plus d'information, consultez
notre site Internet : blanco.com/fr
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VILLAE Single: Stijlvolle keramische enkele spoelbak in kristalwit
glanzend.

COLLECTER, TRIER,
ORGANISER.
BLANCO SELECT II – nouvelle génération.

Design moderne avec des éléments aluminium.

La solution flexible pour le meuble évier
•
•
•
•
•

Installation plus pratique grâce à une option d'ajustement horizontal
Éléments en aluminium haute qualité
Toujours plus de configuration des bacs de tri possible
Flexible de séparation disponible pour changement d'organisation des bacs de tri
Tiroir de rangement avec amortisseur au niveau du mécanisme de fermeture
automatique

Pour plus d'information, consultez notre site Internet : blanco.com/fr

BLANCO SELECT II ou comment rendre un bon produit encore meilleur.
Le meuble sous évier est souvent négligé au moment de réaliser les plans
de la cuisine, mais il est pourtant crucial dans l’utilisation quotidienne de la
cuisine. La gamme BLANCO SELECT II offre une utilisation de l’espace
optimisée, taillée sur mesure pour les besoins de vos clients.
BLANCO SELECT II offre tous les avantages d’un système de tri ayant
déjà fait ses preuves, combinés à de nouveaux éléments, le rendant
inestimable dans le fonctionnement de la cuisine. Il adopte maintenant un
style nettement plus moderne composé d’éléments en aluminium haute
qualité.
Il y a également eu beaucoup d’évolution du côté technique : l’installation
de SELECT II est encore plus simple grâce à son adaptabilité. Une
fonctionnalité qui a été améliorée de manière significative avec l’ajout
d’éléments horizontaux. Tout cela sans mesures requises car les trous
sont déjà marqués ou pré-percés.
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A titre d’exemple : transformer deux poubelles en quatre est
maintenant encore plus simple grâce à la barre d’encadrement
flexible et le fait que les poubelles puissent être commandées
séparément. Voilà à quoi ressemble un système de tri flexible.
De plus, le tiroir de rangement du dessus dispose d'un
mécanisme de fermeture automatique amorti.
Il ne peut pas être plus simple de collecter et trier ses déchets tout
en étant ordonné.

Le tiroir organisationnel : possède désormais
un mécanisme de fermeture automatique
intégré.

Modifications simplifiées : séparateur flexible et
seaux disponibles séparément.

Accessoires ingénieux compatibles : comme le
système d'ouverture à pédale MOVEX ou
AUTOMOVE, le système d'ouverture électrique.
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TRIER LES DÉCHETS DANS
DES PETITS ESPACES.

INGÉNIEUX
ET FLEXIBLE.

BLANCO BOTTON II 30/2 et BLANCO SINGOLO XL.

BLANCO SELECT II.

Des exigences spéciales demandent
des solutions spéciales.
Et BLANCO a le design parfait.
BLANCO SELECT II Compact 60/2
fonctionne avec de petites profondeurs
d’installation. Il fonctionne que vous ayez
besoin d’y mettre un système de filtration
ou d’eau chaude.

SELECT II Compact 60/2 est la solution parfaite
pour les installations ne disposant que d'une
profondeur réduite.

Poubelle facile à nettoyer avec des poignées
ergonomiques.

Les modèles de la gamme BLANCO SELECT II

Système de tri des déchets :
BLANCO BOTTON II 30/2

Les gammes de systèmes de tri des déchets pour sous meuble à taille
réduite : BOTTON PRO et SINGOLO s’agrandissent.
SELECT II Orga*

SELECT II*

526 208 - SELECT II Orga 60/2
Prix HT/TTC : 360 € / 432 €

526 200 - SELECT II 45/2
Prix HT/TTC : 295 € / 354 €

526 204 - SELECT II 60/3
Prix HT/TTC : 270 € / 324 €

526 209 - SELECT II Orga 60/3
Prix HT/TTC : 360 € / 432 €

526 201 - SELECT II 50/2
Prix HT/TTC : 250 € / 300 €

526 206 - SELECT II 60/4
Prix HT/TTC : 405 € / 486 €

526 202 - SELECT II 50/3
Prix HT/TTC : 205 € / 246 €

526 205 - SELECT II XL 60/3 Prix
HT/TTC : 315 € / 378 €

526 211 - SELECT II Orga 60/4
Prix HT/TTC : 450 € / 540 €
526 210 - SELECT II Orga XL
60/3 Prix HT/TTC : 450 € / 540 €

526 203 - SELECT II 60/2
Prix HT/TTC : 280 € / 336 €

SELECT II Compact 60/2
526 207
Prix HT/TTC : 315 € / 378 €
Tiroir SELECT Orga
526 212
Prix HT/TTC : 90 € / 108 €
Barre de cadre flexible**
239 913
Prix HT/TTC : 45 € / 54 €

BOTTON II 30/2 - système de tri des déchets qui peut être positionné
de manière flexible dans le sous meuble. Les seaux peuvent être
facilement retirés en les soulevant vers le haut.
SINGOLO XL - système de tri des déchets compact pour montage
direct sur portes battantes. Malgré ses dimensions compactes, ce
système de déchets peut accueillir un grand volume de déchets
(20 litres). Le seau cylindrique XL peut être facilement retiré en le
soulevant.

BOTTON II 30/2
526 376
Prix HT/TTC :
120 € / 144 €

SINGOLO XL
526 377
Prix HT/TTC : 70 € / 84 €

* Différents modèles sont disponibles dans cette gamme
** Permet de modifier la configuration des poubelles de la gamme SELECT II. N'est pas compatible avec les modèles Compact 60/2 et 45/2.
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ENTRETIEN
PARFAIT EN TOUTE
SIMPLICITÉ.

Produits de nettoyage et d'entretien BLANCO CARE.
Les surfaces des matériaux d’éviers et
mitigeurs BLANCO sont résistantes et
esthétiques. Elles doivent néanmoins être
nettoyées régulièrement.
Les produits de nettoyage et d’entretien
BLANCO CARE vous garantissent de
préserver éviers, cuves et mitigeurs de
manière pérenne.
Cette nouvelle génération de produits est
plus facile à utiliser et ont été spécialement
élaborés pour les surfaces BLANCO.
Un résultat optimal en 3 étapes :
• Nettoyage quotidien avec des produits
ménagers standards adaptés aux
éviers et non agressifs, comme par
exemple, du liquide vaisselle et un
chiffon en microfibre
• Nettoyage régulier avec BLANCO
DailyClean+
• Nettoyage en profondeur avec des
nettoyants de la gamme DeepClean
Tous les produits sont spécialement
conçus pour les matériaux BLANCO et
sont soumis à des tests intensifs par notre
département
Recherche
et
Développement.

Le détartrant professionnel DailyClean+ nettoie
en douceur toutes les surfaces et matériaux
d'éviers, cuves et mitigeurs.

DeepClean Acier inoxydable est utilisé lorsque des
imperfections ou des rayures mineures
apparaissent sur les éviers inox et qu'ils
nécessitent un entretien plus en profondeur.

DeepClean SILGRANIT élimine les zones
calcaires ayant subi des décolorations dues au
café, thé, ou taches de fruits.

Des produits d'entretien professionnels
• Nettoyage optimal pour toutes les surfaces des éviers, cuves et mitigeurs BLANCO
• Des solutions simples pour l'entretien de tous nos produits
• Nettoyage en 3 étapes pour un résultat parfait
Pour plus d'information, consultez notre site Internet : blanco.com/fr
DeepClean Céramique élimine la graisse et le calcaire,
supprime les impuretés et traces d'abrasion faites par
des objets métalliques ; polit et préserve le matériau.
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