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Fauteuil de massage brainLight® Shiatsu Gravity PLUS

Nous vous remercions d'avoir choisi notre fauteuil de massage relaxant. Pour que vous ayez du plaisir avec votre nou-
veau fauteuil de massage nous vous conseillons de bien lire d'abord cette notice d'utilisation. 
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Mesures de sécurité

Respectez les règles de sécurité suivantes pour éviter d'endommager le matériel, de provoquer des accidents ou des blessures.
• Ne laissez pas jouer les enfants sur le fauteuil.

• N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier le fauteuil seul et sans l'aide d'une personne qualifiée.

• Si vous ressentez un malaise pendant l'utilisation du fauteuil, arrêtez immédiatement la séance en utilisant le bouton 
 StOP du tableau de commande.

• Ne touchez pas le mécanisme du fauteuil.

• Coupez l'électricité avant de faire des travaux d'entretien.

• Les personnes qui se trouvent dans un des cas suivants doivent consulter leur médecin ou leur thérapeute avant 
 l'utilisation du fauteuil:
 – maladie cardiaque.
 – tumeur maligne.
 – femmes enceintes ou femmes au moment de leurs règles.
 – anomalies ou déformations de la colonne vertébrale.
 – en traitement ou qui viennent de terminer un traitement.
 – Ostéoporose.

• Les personnes avec une thrombose ou d'autres affections des veines ne peuvent pas utiliser les massages des pieds et 
 des mollets.

• N'utilisez pas le fauteuil dans un environnement sale, gras, humide ou plein de vapeur.
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Mesures de sécurité

• N'exposez pas le fauteuil au soleil et ne le posez pas à côté d'autres appareils électriques.

• Ne nettoyez pas le fauteuil avec de produits contenant de l'alcool ou des solutions qui provoquent des émanations.

• Coupez l’alimentation électrique du fauteuil et ne l'utilisez pas quand ses coussins sont endommagés ou usés. Dans 
 ce cas, merci de contacter immédiatement votre vendeur.

• Si vous utilisez du gel ou de la brillantine pour les cheveux, nous vous conseillons de mettre une serviette sous la tête 
 pour protéger les coussins.

• Le fauteuil ne peut être utilisé que par une personne à la fois.

• Les enfants de moins de 14 ans ne peuvent utiliser que les fonctions viBratiON et CHaLEUr, et en présence d'un 
 adulte.

• Les personnes pesant plus de 130 kg ne devraient pas utiliser le fauteuil.

• Le massage sera plus intense si vous enlevez le coussin du dossier.

• Ne mangez pas et ne buvez pas pendant l'utilisation du fauteuil.

• Le massage de la nuque sera plus intense si vous basculez le coussin en arrière. 

4



Pour éviter une surchauffe il est conseillé de porter des vêtements appropriés et de régler la fonction « CHALEUR » 
à un niveau agréable pendant le massage.

• il est conseillé aux enfants, aux handicapés et aux personnes avec une perception sensorielle perturbée de ne pas 
 utiliser la fonction « chaleur », pour éviter une surchauffe.

• N'utilisez la fonction CHaLEUr que pendant 30 minutes maximum. Laissez le chauffage refroidir quelques minutes 
 avant de l'utiliser à nouveau. Une utilisation permanente de la fonction CHaLEUr peut aboutir à une surchauffe.

• il est conseillé d'utiliser la fonction CHaLEUr en combinaison avec des fonctions de massage.

• avant d'éteindre le fauteuil à l'aide de l'interrupteur principal, éteignez la fonction CHaLEUr.

ATTENTION:

• Ne pas appuyer sur le clavier trop fort ou avec des mains mouillées. Ne pas utiliser d'autres moyens que vos mains 
 (pas de clou, de crayon etc.) pour l'utilisation du tableau de commande. Un mauvais traitement peut endommager le  
 tableau. appuyez légèrement sur les touches pour gérer le fauteuil de massage.

• veuillez couper l'alimentation électrique après chaque utilisation.

Mesures de sécurité pour la fonction CHaLEUr
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Désignation des pièces du fauteuil

Coussin de tête

Accoudoir gauche

Dossier

Tableau de commande

Repos pour tableau de commande

Siège

Accoudoir droit

Repose-pieds

6



Désignation des pièces du fauteuil

Boîtier interrupteur principal

Bouton marche/arrêt

Câble

L'arrière

Rouleaux
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Montage

Si vous vous faites livrer votre fauteuil par brainLight®, 
les 12 étapes suivantes ne sont plus nécessaires.

Etape 1
Enlevez l'emballage du fauteuil et des accessoires. Si vous 
utilisez un couteau pour le déballage, faites attention de 
ne pas endommager le fauteuil et les accessoires.

Etape 2
Soulevez le dossier jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 
Posez le coussin du dossier devant pour le fixer à l'aide 
des velcros en bas du dossier (enlevez la protection du 
scratch).

Etape 3
Posez le coussin du siège – le câble vers le dossier.

Etape 4
Connectez le câble (noir) du coussin du siège avec la prise 
noire en dessous le siège.

Etape 1

Etape 8

Etape 3 & 4

Etape 2

Dossier

Coussin du dossier
Coussin du siège

Etape 9
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Montage

Etape 7
appuyez le coussin sur le siège et fermez la fermeture à glissière.

Etape 8
attachez les deux coussins pour la tête – d'abord le grand ensuite le petit – à l'aide du velcro  sur le dossier.

Etape 9
Fixez le support pour le tableau de commande: enlevez les deux vis à l'extérieur de l'accoudoir droit avec un tournevis cruci-
forme, placez le support et fixez-le avec les mêmes vis.

Etape 10
Connectez le câble du tableau de commande au le boîtier de l'interrupteur principal et placez le tableau de commande dans 
le support.

Etape 5
Posez les accoudoirs des deux côtés du fauteuil et connectez leurs câbles 
(verts) avec les prises vertes qui se trouvent sous le siège.

Etape 6
Fixez les accoudoirs avec les vis qui sont déjà intégrées dans les accou-
doirs. Nous vous conseillons de visser légèrement les deux vis de la partie 
haute, ensuite la vis de la partie basse et à la fin de procéder au blocage 
de toutes les vis.

Etape 11
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Etape 11
vérifiez encore une fois toutes les étapes – votre fauteuil est maintenant prêt à l'emploi.

Etape 12
Connectez le câble électrique au boîtier de l'interrupteur principal et branchez-le dans une prise électrique.

Montage

Options pour le massage des mollets

Option 1
Le fauteuil est livré avec deux courroies qui vous aident à garder vos jambes dans 
la position. Certains utilisateurs trouvent que le massage des mollets est plus 
agréable ainsi. vous pouvez régler la longueur des courroies à votre convenance.

Option 2
Le réglage standard de la longueur du repose-pieds est à 8 cm. Pour votre con-
venance le repose-pieds peut-être réglé à 7 ou 10 cm: Soulevez le repose-pieds 
et enlevez l'étrier de sécurité à l'aide d'une pince. Puis tirez le boulon comme 
montré sur l'image à droite. Déplacez la barre, remettez le boulon et sécurisez-le 
avec l'étrier.

10



Les points d'acupression
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Fonctions de massage et tableau de commande

2             Touche AUTO

vous pouvez sélectionner à l'aide de cette touche un des six programmes automatiques. Pour arriver au programme 
désiré, appuyez sur la touche aUtO jusqu'à ce qu'il s'affiche. 

avant que le programme ne commence, les rouleaux vont descendre une fois le long de votre colonne vertébrale 
jusqu'au bas de votre dos pour calculer la taille de votre dos et le points d'acupression (Bodyscan). Ceci vous garantit un 
massage individuel et optimisé.

Chaque programme automatique a une durée de 15 minutes. après le massage le fauteuil et les rouleaux de massage 
reviennent automatiquement en position initiale. Les programmes adaptent automatiquement l'écartement des rouleaux 
et l'intensité du massage à votre corps. Le massage des mollets, la vibration et la fonction chaleur peuvent être ajoutés 
indépendamment.

avec les programmes automatiques vous pouvez utiliser les touches suivantes pour adapter le massage à vos besoins:
POS. SiÈGE, POS. BaLaNCE, POS. BaSE, POS. aLLONGÉE et les touches pour MONtEr et DESCENDrE les mollets, 
le dos et iNvErSiON.

1          Touche STOP

appuyez sur cette touche pour arrêter un programme de massage. Le fauteuil et les rouleaux de massage se remettent 
automatiquement en position initiale.
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AUTO 1 = Massage du corps entier

AUTO 2 = Massage de différentes parties du corps
a l'aide des touches MONtEr et DESCENDrE vous pouvez régler le positions des rouleaux de massage sur votre dos.

AUTO 3 = Massage de certains points de votre corps
a l'aide des touches MONtEr et DESCENDrE vous pouvez régler le position des rouleaux de massage sur votre dos.

AUTO 4 = Massage de tête/nuque

AUTO 5 = Massage du haut du dos

AUTO 6 = Massage du bas du dos

Fonctions de massage et tableau de commande

14



3             Touche RELAX

avec cette touche vous avez le choix entre 5 massages automatiques. La durée de chaque programme ainsi que la position 
du fauteuil sont différentes. 

Pour arriver au programme désiré, appuyez sur la touche RELAX  jusqu'à ce qu'il s'affiche sur l'écran:
1  –  38 minutes  – position légèrement basculée en arrière
2 –  30 minutes  – position basculée en arrière à moitié
3 –  15 minutes – position basculée en arrière

avant que le programme ne commence, les rouleaux vont descendre une fois le long de votre colonne vertébrale 
jusqu'au bas de votre dos pour calculer la taille de votre dos et le points d'acupression (Bodyscan). Ceci vous garantit un 
massage individuel et optimisé. Le fauteuil prend automatiquement la position la plus confortable. après le massage le 
fauteuil et les rouleaux de massage reviennent automatiquement en position initiale. Le massage des mollets, la vibration 
et la fonction chaleur peuvent être ajoutés indépendamment. Le massage des mollets et les fonctions viBratiONS et 
CHaLEUr peuvent être utilisés séparément. Le programme de 10 minutes (4) et le programme de 6 minutes (5) ne 
 peuvent pas être combinés avec les autres fonctions de massages.

4               Touche DIff. INCLINAISONS 

vous avez le choix entre 4 positions différentes. 

Pour arriver au programme désiré, appuyez sur cette touche jusqu'à ce qu'il s'affiche sur l'écran:
E1 – Position assise confortable: sensation de zéro gravité.
E2 – Position assise en angle v: étirement du corps entier.

Fonctions de massage et tableau de commande

4  –  10 minutes  – position basculée en arrière entièrement
5  –  6 minutes  – version de démonstration, 
    différentes positions
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v
E3 –  Position assise en angle    : étirement des vertèbres lombaires.
E4 – Position inversion: les pieds sont plus hauts que la tête pour une relaxation des jambes et une stimulation de la 
  circulation du sang des pieds vers le coeur.
E5  –  arrête les fonctions E1, E2, E3 et E4. 

5               Touche POS. BALANCOIRE

avec cette touche vous pouvez choisir entre plusieurs programmes de balance.  après le massage, le fauteuil reprend sa 
position de base. Pour arriver au programme désiré, appuyez sur la touche  jusqu'à ce qu'il s'affiche sur l'écran:

d1  –  Position allongée (sans fonction « balance »)
Le fauteuil prend automatiquement la position allongée.
autres fonctions disponibles: aUtO  et les programmes manuels.

d2 –  Position moyennement basculée  (avec fonction « balance »)
Le fauteuil prend automatiquement sa position et commence le balancement.
autres fonctions disponibles: aUtO  et les programmes manuels.

d3 –  Position inversion (avec fonction de « balance »)
Le fauteuil prend automatiquement sa position et commence le balancement.
autres fonctions disponibles: aUtO  et les programmes manuels.

d0  –  Position fixe
Quand vous appuyez sur ce bouton pendant les programmes d1, d2 ou d3, le fauteuil s'arrêtera dans la position du moment.

Fonctions de massage et tableau de commande
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6             Touche POS.BASE

Utilisez cette fonction pour revenir en position droite. Elle n'est pas disponible avec le programme de 10 minutes (4) ni 
avec le programme relax de 6 minutes (5).

7             Touche POS.ALLONgéE

avec cette touche vous pouvez basculer le fauteuil en arrière. Elle n'est pas disponible avec le programme de 10  minutes 
(4) ni avec le programme relax de 6 minutes (5)

Fonctions de massage et tableau de commande

ATTENTION: Ne restez dans cette position 
que si vous vous y sentez à l'aise

8            Touche INVERSION

restez sur les touches « MONtEr » et «DESCENDrE » pour changer l'angle de la position 
du siège. Cette fonction n'est pas disponible avec le programme de 10 minutes (4) ni avec 
le programme relax de 6 minutes (5)

9            Touche DOS

restez sur les touches « MONtEr » ou « DESCENDrE » pour régler la position du dossier. En appuyant deux fois sur les 
touches, le dossier descend ou monte entièrement. Cette fonction n'est pas disponible avec le programme de 10  minutes 
(4) ni avec le programme relax de 6 minutes (5)
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10            Touche MOLLETS

avec les touches « MONtEr » ou « DESCENDrE » vous pouvez régler la position du repose-pieds. En appuyant deux 
fois sur les touches, le repose-pieds descend ou monte entièrement. Cette fonction n'est pas disponible avec le programme 
de 10 minutes (4) ni avec le programme relax de 6 minutes (5)

11            Touche TEMPS

avant de choisir une fonction de massage à la carte, réglez d'abord la durée souhaitée à l'aide de la touche « tEMPS ». 
Pour arriver à la durée désirée, appuyez sur cette touche jusqu'à ce qu'elle s'affiche sur l'écran: 5, 10, 20 ou 30 minutes. 
Puis vous pouvez choisir «taPOtEMENt » « PEtriSSaGE », « MULtiPLE » ou SHiatSU. vous pouvez également utiliser 
les fonctions « CHaLEUr », « viBratiON » et massage des mollets.

12            Touche CHALEUR

appuyez sur cette touche pour contrôler la chaleur du dossier. 

Pour arriver à la durée désirée de l'échauffement, appuyez sur cette touche jusqu'à ce qu'elle s'affiche sur l'écran:
H1  –  5 minutes
H2  –  10 minutes
Cette fonction est disponible avec les programmes automatiques ainsi qu'avec les massages individuels.

Fonctions de massage et tableau de commande

H3  –  15 minutes
H0  –  arrêt
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13            Touche VIBRATION

avec cette touche vous démarrez 3 modes de vibrations du siège et des accoudoirs. Cette fonction est disponible avec 
les programmes automatiques ainsi qu'avec les massages individuels.

14            Touche PETRISSAgE

appuyez sur cette touche pour changer et arrêter les différentes fonctions de « PEtriSSaGE ». vous pouvez utiliser 
toute autre fonction manuelle en même temps sauf la fonction « ECart ». Pour changer l'intensité du massage utilisez 
la touche « iNtENSitÉ ».

15            Touche TAPOTEMENT

avec cette fonction vous pouvez démarrer et arrêter le massage par taPOtEMENt. Pour arriver au rythme désiré, 
 appuyez sur cette touche jusqu'à ce qu'elle s'affiche sur l'écran: a1 (normal), a2 (avec intervalle), a3 (rapide). vous pou-
vez combiner cette fonction avec tout autre massage. Pour changer l'intensité du massage utilisez la touche «  iNtENSitÉ » 
Pour écarter les rouleaux appuyez sur la touche « ECart ». En position a2 il n'y a que 3 niveaux d'intensité disponibles, 
en position a3 l'intensité ne peut pas être réglée.

16            Touche Multiple

avec cette touche vous pouvez choisir un massage combiné de « PEtriSSaGE » et de « taPOtEMENt ». vous pouvez 
combiner cette fonction avec toute autre fonction, sauf la fonction « Ecart ». Pour changer l'intensité du massage utilisez 
la touche « iNtENSitÉ ».

Fonctions de massage et tableau de commande
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17            Touche SHIATSU

avec cette touche vous enclenchez le massage shiatsu pour tout le dos.

18            Touche POS.ROULEAUX

avec cette touche vous pouvez choisir un programme de massage pour 6 positions de dos différentes. Pour arriver au 
programme désiré, appuyez sur cette touche jusqu'à ce qu'il s'affiche sur l'écran: « MaSSaGE PONCtUEL », « MaSSaGE 
DE DiFFÉrENtES PartiES DU DOS », « MaSSaGE DU COrPS », « MaSSaGE DE La PartiE HaUtE DU DOS » ou 
« MaSSaGE DE La PartiE BaSSE DU DOS ». Cette fonction peut être utilisée avec « PEtriSSaGE »,  « taPOtEMENt », 
« MULtiPLE » ou SHiatSU. Dès que vous avez choisi votre massage, vous pouvez positionner les rouleaux de massage 
à l'aide des touches « MONtEr » et « DESCENDrE ». 

19            Touche ECART (écartement des rouleaux)

avec cette touche vous pouvez régler la distance entre les rouleaux des deux côtés de la colonne vertébrale pour le 
massage « taPOtEMENt ». il existe 4 réglages: large, médium, étroit, automatique. Cette fonction n'est disponible 
qu'avec le massage « taPOtEMENt »

20            Touche INTENSITé

il existe 6 niveaux d'intensité que vous pouvez combiner avec les fonctions « PEtriSSaGE », « taPOtEMENt » et 
« MULtiPLE ». Cette fonction n’est pas accessible avec le massage Shiatsu. Les différents niveaux d'intensité sont déjà 
préprogrammés dans les programmes « aUtO » et « rELaX ».

Fonctions de massage et tableau de commande
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21                   Touches MONTER / DESCENDRE

avec ces touches vous pouvez déplacer les rouleaux manuellement si vous avez choisi avec la touche POS.rOULEaUX 
le « MaSSaGE PONCtUEL » ou le « MaSSaGE DE DiFFÉrENtES PartiES DU DOS ».

22            Touche PETRISSAgE (Massage pétrissant des mollets)

Cette touche déclenche le massage oscillant des mollets. Pour arriver à l'intensité désirée, appuyez sur la touche jusqu'à 
ce qu'elle s'affiche à l'écran: F1, F2, F3 ou F0 pour arrêter le massage.

23            Touche SWINg (massage oscillant des mollets)

Press this button to turn on / off the swing massage in the foot area of the chair. Press this button as often as the  intensity 
of your choice appears on the display: F1, F2, F3 - or F0, to stopp the massage.

24            Touche AUTO (massage des mollets automatique)

Cette touche active (Fa) ou arrête (F0) un massage « PÉtriSSaNt » et « OSCiLLaNt » des mollets.

Fonctions de massage et tableau de commande
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iNtENSitÉ

PEtriSSaGE

taPOtEMENt

SHiatSU

ECart

MaSSaGE DES MOLLEtS

tEMPS

aUtO

viBratiONS

CHaLEUr

L'écran LCD
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Veuillez connecter le cordon du fauteuil à une prise électrique et démarrez en utilisant l'interrupteur sur le côté 
droit du fauteuil. Choisissez un programme de massage automatique ou une fonction de massages manuels.

fonctions de massage manuels:
Choisissez d'abord la durée du massage avec la touche « tEMPS » et ensuite le massage que vous souhaitez en utilisant 
une des touches suivantes: taPOtEMENt, PEtriSSaGE, MULtiPLE ou SHiatSU. Si vous choisissez un massage « PEt-
riSSaGE », « taPOtEMENt » ou « MULtiPLE », vous pouvez régler l'intensité du massage avec la touche iNtENSitE. 
Pour les massages « tapotement » vous pouvez régler l'écartement des rouleaux avec la touche ECart. Si vous avez 
choisi le massage d'un endroit ou d'une zone précis avec la touche POS.rOULEaUX, vous avez à tout moment la pos-
sibilité de régler la direction des rouleaux avec les touches « MONtEr » et « DESCENDrE ».

fonctions automatiques:
avec la touche aUtO vous avez le choix entre 6 massages entièrement automatiques et avec la touche « relax » entre 
5 massages entièrement automatiques. avec ces programmes vous pouvez utiliser les fonctions viBratiON et aUtO 
du massage des mollets.

Autres fonctions:
vous avez la possibilité de choisir les fonctions « viBratiON » et «aUtO » avec les programmes aUtO, rELaX et tout 
autre programme personnalisé. 

Arrêter le massage:
Dès que vous appuyez sur la touche « Stop » le programme de massage s'arrête automatiquement, les rouleaux remon-
tent et le fauteuil revient en position de base. veuillez éteindre le fauteuil après l'utilisation et débranchez-le.

Notice d'utilisation
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Premier secours

Problème: pas d'électricité
1. assurez-vous que le fauteuil est allumé. L'interrupteur principal se trouve au côté droit du dossier. appuyez sur le  
 symbole « – » pour mettre le fauteuil sous tension. S' il n'y a toujours pas d'électricité reportez-vous au point suivant.

2. vérifiez les deux côtés du câble électrique et assurez-vous que les deux bouts sont bien connectés au fauteuil et à la  
 prise. S'il n'y a toujours pas d'électricité reportez-vous au point suivant

3. assurez-vous que la prise fonctionne en connectant un autre appareil électrique. Si la prise fonctionne mais que le  
 fauteuil ne réagit toujours pas, reportez-vous au point suivant.

4. Echangez le fusible principal (7 ampères) du fauteuil (voir chapitre «Changer le fusible» page 26).

Problème: Le tableau de commande n'affiche rien, mais les touches sont actives
1. Eteignez le fauteuil avec l'interrupteur principal en appuyant sur le symbole « O ».

2. Sortez le cordon de la prise.

3. remettez le cordon dans la prise.

4. Mettez le fauteuil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal en appuyant sur le symbole « – ». Si l'écran n'affiche  
 toujours rien, reportez-vous au point suivant.

5.vérifiez que les deux câbles du tableau de commande sont bien connectés. Pour celà veuillez dévisser les 5 vis au dos  
 du tableau de commande.
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Premier secours

Problème: le fauteuil couine quand il bascule en arrière
1. trouvez d'abord quelle est la fonction qui déclenche ce bruit en testant individuellement les moteurs avec les  fonctions  
 MOLLEtS, DOS et iNvErSiON.

2. Quand vous avez trouvez quel est le moteur concerné, mettez un peu d'huile (WD-40 multifonction) là où le moteur  
 sort de la coque sous le fauteuil. Si le fauteuil couine toujours, reportez-vous au point suivant.

3. Mettez de l'huile (WD-40) sur les boulons latéraux qui connectent le dossier avec le châssis du fauteuil. vous les  
 trouverez entre les accoudoirs et le dossier.
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Photo 1:
vue laterale droite du fauteuil.

Photo 2:
Sortez le cordon électrique.

Photo 3:
La cosse du fusible.

Photo 4:
Utilise un tournevis plat pour déboucher.

Photo 5:
La cosse du fusible glisse à toi.

Photo 6:
Fusible nouveau et fusible usagé.

Des astuces pour remplacer les fusibles

Attention: Eteignez l'interrupteur et débranchez le cordon 
avant de remplacer des pièces détachées ou de faire des 
travaux.

Remplacer le fusible principal (sur l'interrupteur principal)

Sortez le cordon électrique du fauteuil (voir photo 2)

avec un tourne-vis plat sortez avec précaution la cosse 
du fusible (photos 3-5)

remplacez le fusible qui est tenu par une pince avec le 
nouveau fusible qui se trouve dans le boitier. (photo 6) 
vous pouvez acheter des fusibles (7 ampères) dans un 
magasin électroménager.

remettez la cosse à sa place.

Connectez le câble au fauteuil.

vérifiez si le fauteuil démarre. Quand vous le mettez sous 
tension, vous devrez entendre un « bip ».
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Données diverses

Repose-pieds

ATTENTION: Pour évi-
ter de vous blesser et 
d'endommager le maté-
riel ne montez pas sur le 
repose-pieds.

Données techniques

Désignation: 
brainLight® Fauteuil de massage Shiatsu Gravity Plus

Rayon d'action des rouleaux: 69 cm
Angle de position du fauteuil: 116° – 183°
Tension: 100 – 240 v aC; 50 Hz / 60 Hz
Puissance: 60 – 100 W
Minuteur: 24 v aC
Poids: 77 kg +/- 3 kg

Mesures: ca. B 97 cm x L 114 (178) cm x H 117 (86) cm
(Les données entre guillemets correspondent aux  mesures 
du fauteuil en position allongée).

Transport du fauteuil de massage

Etape 1: Basculez le dossier en position de base.

Etape 2: Débranchez le cordon de la prise.

Etape 3: appuyez sur la barre d'appui avec votre pied.

Etape 4: tirez le dossier vers vous et poussez vers le bas 
pour que le fauteuil se mette sur les rouleaux. Déplacez-le 
et vérifiez qu'il y a assez de place pour pouvoir basculer le 
dossier entièrement en arrière. 
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