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Bohême - Performance & Design

Skis et snowboards faits à la main à Lumbin, au cœur des Alpes.
Bohême conçoit et produit des pièces uniques,
savant mariage de tradition et de technologie,
et vous convie à partager sa passion !

Bohême produces handmade skis and snowboards
in the village of Lumbin, in the heart of the French Alps.
Bohême is a unique balance between tradition, technologies and passion.
Welcome to a world of excellence!

Bohême - Lovingly Handcrafted
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The story
Bohême germinated in the minds of passionate people. ree extremists of strong sensations, had for several years
previously, developed means of riding including snowboards, skysurfs, wakeboards... eir knowledge of a diverse
selection of manufacturers of snowboards gave birth to the spirit and to the Bohême Company itself in 1998.
ey made their first swallow (boards), then attacked the ski market where the brand exploded by its hand-crafted
manufacturing and veneered wood. Answering the new expectations of the ski freeride, they created what the
industrial manufacturers did not, by realising that there is no compromise on materials choices, no compromise on
spent time… the objective is clear, to aim for perfection: performance and aesthetics!

The story

A 100% french ski company

Taken over in 2003 by a loving customer of the brand, Dominique Reynaud, the identity of Bohême strengthened by
capitalizing on the existing knowledge. e quality of the product was confirmed. In 2006, Bohême became an
international brand by developing a selected distribution. e company acquired a new factory at Lumbin,
close to Grenoble where only the passionate work. Bohême is a brand of ski mixing tradition and excellence.
It addresses the need of skiers looking for unlimited eﬃciency and a dissimilar aesthetic, the unique model!

The excellence of french know-how
The Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage Company, or EPV) label is a mark of recognition of
the French Ministry of Economy, Finance and Industry put in place to reward French firms for the
excellence of their traditional and industrial skills.
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L’histoire

L’histoire

Bohême a germé dans la tête de passionnés. Trois extrémistes de sensations fortes qui développent depuis plusieurs
années des engins de glisse en tous genres, snowboards, skysurfs, wakeboards... Leur savoir-faire murît chez divers
fabricants de snowboards pour un jour donner naissance à l'esprit et à la société Bohême en 1998.
Ils fabriquent leurs premiers swallow (boards), puis attaquent le marché du ski où la marque détonne par sa
fabrication artisanale et son placage bois. Répondant aux nouvelles exigences de la pratique du ski freeride,
ils réalisent ce que les industriels ne se permettent pas. Il n'y a pas de compromis sur le choix des matériaux,
pas de compromis sur le temps passé... L'objectif est clair, viser la perfection : performance et esthétique !

Une marque 100 % française
Reprise en 2003 par un client amoureux de la marque, Dominique Reynaud, l'identité de Bohême
s'est renforcée en capitalisant sur les savoir-faire existants. La qualité du produit s'est confirmée.
En 2006, Bohême devient une marque internationale en développant une distribution sélectionnée.
La société acquiert de nouveaux locaux à Lumbin où ne travaillent que des passionnés. Bohême est une
marque de ski aﬃchant une tradition et des produits d'excellence. Elle s'adresse aux skieurs recherchant une
eﬃcacité sans limites et une esthétique sans pareille, le modèle unique !
L’excellence des savoir-faire français
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant est une marque du Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer
des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Bohême - Lovingly Handcrafted
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L’esprit Bohême

L’esprit

Il suﬃt de visiter l'atelier pour d'un seul coup ressentir la passion. L'endroit transpire les sensations uniques de
la glisse. Au milieu des outils, les artisans respirent l'exigence de performance et de beauté de l'objet.
Nos menuisiers et ébénistes réalisent ici les rêves des passionnés de glisse. Bohême va à contre-courant.
Là, on vit d'amour et de bois, et on se permet tout ce dont on a envie. On oublie le chrono de la vie,
l'économie et ses compromis, pour construire une collection « handcraft » au sommet... de la perfection.
C'est volontairement une « micro production ». De chez Bohême, il ne peut sortir que 1 000 pièces
numérotées par an, c'est ce qui garantit l'authenticité, la finition, la finesse et la qualité poussée à l'extrême.

Bohême spirit
It is enough to visit the workshop to just feel the passion. e place perspires the unique sensations of riding.
Amongst the tools, the craftsmen inhale the requirement of performance and the beauty of the object.
Here, our joiners and cabinet makers create the dreams of those passionate about riding. Bohême goes against the
current. We live for love and wood, and we allow ourselves all that we wish for. We forget the stopwatch of life,
the economy and its compromises, to build a handcrafted collection at the peak of perfection. It is voluntarily a
"micro production". Bohême only produce 1000 units a year, it is a way to guarantee authenticity, the quality of
finish & delicacy which pushed to provide the extreme quality.
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Performance
"My Swallow is my "life insurance", the only board I can trust 100% for mach 2 turns in the
derby races. A perfect "touch of snow" in all conditions.

8
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L’expertise des pros
Chaque nouveau produit, ou évolution de produit, est systématiquement validé par des professionnels parmi
les plus exigeants. Ils sont souvent à l’origine même de ces changements parce qu’ils vivent au moins 150 jours
par an avec du Bohême sous les pieds.

Certiﬁed by pros
Each new products or evolution is systematically validated by the most demanding professionals. ey are often the
root cause of changes as they live at least 150 days a year with Boheme products underfoot.

Bohême - Lovingly Handcrafted
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les hommes

Ici, les machines
n’ont pas remplacé les hommes

Bohême ne vise pas les volumes. Tout en respectant les produits de ses « grands frères » industriels, Bohême se
diﬀérencie et le revendique. Ici les artisans ne font pas le même métier, le ski authentique est leur valeur
commune, et avec toute leur expertise, ils réalisent des produits diﬀérents pour des clients diﬀérents qui ne se
satisfont pas de l'uniformité. Parce que la glisse est leur passion, la performance leur exigence et l'esthétique
leur mode de vie ! A l'encontre de la mondialisation, Bohême vit de passion et de liberté...
Bohême est passée progressivement d'une confection confidentielle à une production de skis sur-mesure pour
les connaisseurs dans plus de 25 pays. Bohême est une philosophie, un état d'esprit, choisir d'appartenir à
cette famille c'est un peu rentrer en religion...

Here, machines did not replace people...
Bohême does not operate on volume targets. While respecting the products of our industrial "older brothers", Bohême
diﬀers and is proud of it. Our craftsmen are not doing the same job, the authentic ski is their common value,
and with all their expertise, they create diﬀerent products for diﬀerent customers who are not satisfied with the
uniformity. Because riding is their passion; performance is their requirement and the aesthetics their lifestyle!
Against the globalization, Bohême lives on passion and on freedom... Bohême has gradually moved from a
confidential business to a production of skis on measure for the connoisseurs in more than 25 countries.
Bohême is a philosophy, a state of mind, to choose to belong to this family it is little return to religion...

people

Bohême - Lovingly Handcrafted
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34 heures de travail
pour un produit d’exception
La performance de nos skis et snowboards est notre premier objectif, c'est pour atteindre ce but que nous
avons fait le choix des composants les plus élaborés, ceux-la mêmes utilisés en Coupe du Monde. L'esthétique
et la finition sont ensuite notre signature et un peu notre raison de vivre... C'est pour cela que non contents de
ne faire aucun compromis sur le choix des matériaux, nous n'en faisons pas non plus sur le temps passé à la
réalisation de nos produits. Chez Bohême le produit high-tech est « fait main », dans les Alpes françaises, une
semaine de travail (34 heures !) pour une paire de skis sur-mesure, la recherche de la performance se joint à
celle de la perfection esthétique.

34 h

34 hours of work
for an exceptional product

e performance of our skis and snowboards is our first objective, to achieve this goal we have chosen the most
elaborated components, the same as used in the World Cup. e aesthetics and the finish are then our signature
and our reason to be… at’s why in never compromising on the choice of materials,
we equally do not compromise on the time taken to create our products.
To Bohême the high-tech product is "hand-made", in the French Alps, taking a week of work (34 hours!) to produce
a pair of made to measure skis, the research into performance joins perfect aesthetics.
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Tous les produits Bohême sont faits à la main dans notre atelier de Lumbin, à côté de Grenoble. L'équipe se
compose de 3 artisans et du chef d'atelier : Olivier Piantoni (shaper à l'origine de la marque).
Ce sont ces artisans passionnés qui vont créer pour vous ces produits de prestige.

All the Bohême products are hand-made in our workshop of Lumbin, near Grenoble.
e team consists of 3 craftsmen and the foreman, Olivier Piantoni (shaper who initiated the brand).
ese are the passionate craftsmen who will create these prestigious products for you.
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Fabrication
des noyaux bois
Chaque noyau bois est sculpté grâce au gabarit du
modèle par un artisan « shaper ». Il va découper et
profiler le noyau pour ensuite coller les chants en
ABS (c'est en partie ce qui définira le flex du ski ou
de la board). Les noyaux sont des lamellés-collés
hêtre et peuplier.

Woodcores shaping
Each single woodcore is sculptured due to the geometry
of the model by a “shaper” craftsman. He will cut and
profile the woodcore then stick the ABS sidewalls
(it is in part what will define the flex of the ski or the
board). e woodcores are made of beech and poplar.
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Véritable travail de menuisier, la fabrication des noyaux nécessite l’utilisation de machines à bois
« traditionnelles ». Pas de commandes numériques, la main de l’homme est toujours là, garante du résultat.

e true work of a joiner is the manufacture of cores which requires the use of traditional woodworking machines.
No digital controls, the hand of man is always the guarantor of the result.
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Préparation du placage
Le placage bois est l'âme et la signature des produits Bohême. Ces placages sont choisis individuellement pour
leurs veines et leurs nœuds plus ou moins contrastés. Le placage est en bois naturel non traité.
Nous allons simplement le remettre à plat et le découper. Il sera toujours unique.

Veneer cutting
e veneer wood is the soul and the signature of the Bohême products. ese veneers are chosen individually for their
attractive veins and their more or less contrasting knots. e veneer is natural, untreated wood.
We simply shape it flat and cut it. It is always unique.
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Découpe des semelles
Les semelles graphite Haut Module (course) sont elles aussi découpées manuellement.

Running bases cutting
High Module graphite running bases (racing type) are also cut by hand piece by piece.
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Découpe des carres
Nos carres acier larges sont découpées et cintrées selon chaque modèle de ski ou snowboard.

Edges cutting
Our wide steel edges are cut and arched according to every model of ski or snowboard.
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Moulage
Le secret de Bohême... Nous utilisons une presse sous vide avec des résines à prise lente.
Chaque fibre a son sens. Le bon emplacement de chaque matériau est primordial.

Vacuum molding
e Bohême secret... We use a press under vacuum with slow grip resins. Every single fiber has its direction.
e good position of every material is essential.
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Chaque composant est enduit de résine à la main, l'ensemble va « mijoter » plusieurs heures à 85°,
c'est le secret de la longévité des produits Bohême et dans une large part, de leur rendement sur la neige.

Every component is coated with resin by hand, the "sandwich" is "cooked" several hours at 85°C,
it’s part of the secret of the Bohême products longevity and a key essential of their eﬃciency on snow.
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Démoulage
Sortis de la presse, les skis laissent apparaître la
complexité du « sandwich » des matériaux utilisés.

Unmolding
Out of the press, the skis show the complexity
of the "sandwich" construction.
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Découpe ﬁnale
Le produit sorti de la presse est minutieusement découpé et poncé, c'est à ce stade que l'on voit apparaître le
shape final. On devine déjà les sensations promises, on perçoit inconsciemment les performances...

Final cutting
e product taken out of the press is minutely cut and sanded, it is at this stage that we see the final shape appearing.
We already imagine the promised sensations, we unconsciously smell the performances...
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Ponçage, chanfreinage
La finition des chants et des chanfreins de chaque produit prend à elle seule plusieurs heures.

Sanding, chamfering
e finishing of the sidewalls and chamfer of each product take a few hours.
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Vernis
Nous utilisons un mélange dont Olivier, en bon druide de Bohême, garde secrète la recette.
Ce sera la protection de vos skis et boards Bohême.

Varnish
We use a mixture, of which Olivier, as the good druid of Bohême, keeps secret the composition.
It is the protection of your Bohême boards & skis.
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Cinq couches de vernis satiné et de durcisseur encapsulent la sérigraphie de nos designs...
ou du vôtre si vous souhaitez un visuel sur-mesure.

5 layers of satin varnish and hardener protect the screenprinting of our designs…
or of yours if you want a cosmetic made to measure.
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Sérigraphie
Touche finale du design, nous faisons nous-mêmes nos écrans de sérigraphie et appliquons les encres à la main.

Screen printing
For the final touch of the design, we produce by ourselves our screen printing frame and apply the ink by hand.
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Sur-mesure
Bohême réalise toutes vos envies les plus folles sur-mesure : lignes de cotes, flex, sérigraphie ou logo en plaqué or.
Pas de quantité minimum chez nous pour réaliser l’objet rare.

Custom
Bohême is able to realize all the crazy custom wishes, dimensions, flex, printing or even a logo in gold.
ere is no minimum quantity required to produce the rare object.
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Numérotation manuelle
Chaque pièce est numérotée à la main et permet un traçage complet des étapes de production.
Vous retrouverez ce numéro sur votre carte de membre du Club Bohême.

Numbering
Every single piece is numbered by hand and give us a complete tracking of all production steps.
You will find this number on your Boheme Club membership card.
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Structure semelle - Aﬀûtage céramique
Ici, pas de robot qui aseptise le caractère du produit. Etape trop importante pour la performance finale,
chaque pièce bénéficie d'une véritable préparation manuelle.

Base structure - Ceramic sharpening
Here there is no robot to dilute the character of the product. is stage is too important for the final performance,
every single board benefits from a real manual preparation.
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Finitions main
Après une première finition à la pierre des semelles et un aﬀûtage céramique des carres, Alain, orfèvre de la
lime diamant et de la gomme, amoureux des belles structures et du fartage à chaud, vous apporte toute son
expérience pour que glisse et accroche soient parfaites dès votre première minute sur la neige.

Hand ﬁnish
After a first stone finish of the bases and a ceramic sharpening of edges, Alain, masterchef of the diamond file
and eraser, lover of amazing structures and hot waxing, brings you all its experience for a perfect ride and edge grip
from your first minute on snow.
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Fartage à chaud

Hot waxing
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Pose du logo
Le dernier contrôle visuel du produit est là pour garantir son authenticité et sa qualité, c'est là que l'on pose le
logo, encore une fois « à la main ».

Logo sticking
e last visual control of the product is there to guarantee its authenticity and its quality,
at this stage we put the logo once again "by hand".
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Une multitude de placages
Clairs ou foncés, contrastés ou non, pour que tous les goûts et les couleurs restent dans la nature.
1 Palissandre de Santos

Santos rosewood

6 Palissandre des Indes

Indian rosewood

2 Ebène de Macassar

3

Macassar ebony

7 Noyer français

French walnut

8

Chêne français
French oak

4

Alpi white
Alpi white

9

5

Bubinga
Bubinga

Frêne olivier
Olivesh overlay

10 Zebrano

Paldao
Paldao

Zebrawood

Multitude of veneers
Light or dark, contrasting or not, for all tastes with a choice of natural colours.
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Les essences de bois
Bohême n'utilise que des placages dont la provenance est certifiée. Choisis avec soin, individuellement,
afin que votre produit soit toujours une pièce unique.

Wood species
Bohême uses only veneer whose provenance is certified. Chosen carefully & individually,
so that your product is always unique.
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Skis
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ASPEN //

ATiSHA //

GUiDE //

Ski performance piste qui se comporte aussi bien
dans un slalom géant que dans les terrains variés.
Pour les experts exigeant du rendement.

Véritable ski all-mountain à prédominance piste, il
privilégie le confort dans toutes les neiges, tolérant
et maniable à souhait.

Le ski freeride 100 % polyvalent de Bohême, stabilité
et performance en hors piste, agilité et accroche sur
la piste. Une arme adaptable à toutes les conditions.

Ski performance piste that behaves as well as in a
giant slalom or as in varied terrain. For demanding
performance experts.

A true all-mountain ski, piste oriented, providing
comfort in all snow conditions, it is forgiving and
manoeuvrable as desired.

The 100% versatile freeride ski of Bohême, stability
and performance oﬀ-piste, agility and grip on piste.
A device adaptable to all conditions.

Tailles / Sizes : 158, 168, 178 cm
Cotes / Dim. : 120 - 70 - 98
Rayon / Radius : 14,5 m

Tailles / Sizes : 158, 165, 175, 185 cm
Cotes / Dim. : 124 - 81 - 114
Rayon / Radius : 16 m

Tailles / Sizes : 165, 175, 185 cm
Cotes / Dim. : 125 - 90 - 118
Rayon / Radius : 18 m
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AUTÉ
NOUVE

2013
NEW

ZENJi //

FOREST //

WHiSTLER //

Ski de piste polyvalent. Ce ski ludique et performant
est certainement le plus accessible et le plus
tolérant de la marque. A la fois facile, léger et ultra
maniable, il peut aussi bien enchaîner les petits
virages que les grandes courbes à mach 2. Un ski
pour tout faire sur la piste.

Un ski backcountry très à l'aise en l'air, autant dans
les parcs que sur les sauts de barres, il donne le
sentiment d'avoir tout le temps de se placer pour
attaquer en toute sécurité.

Ce modèle a été conçu pour se mesurer aux pentes
mythiques. Ultra radical, portance hors-normes, il
est réservé aux lendemains de grosses dépressions,
jours de grosses conditions ou de dépose en hélico.

A backcountry ski, very comfortable in the air, in the
parks or on a rail, it gives the feeling of having time
to position yourself safely before attack.

This model was designed to compete on the
legendary slopes. Ultra radical, non-standard
bearing, it is dedicated to the aftermath of large
depressions or heliski sessions.

Ski versatile piste. This ski is fun and powerful, the easiest and the most forgiving of the brand. Easy, light and
ultra manoeuvrable, he can also oﬀer tight turns or
huge turns at mach 2. One ski to do everything on piste.
Tailles / Sizes : 162, 173 cm
Cotes / Dim. : 116 - 76 - 105
Rayon / Radius : 16 m

Tailles / Sizes : 165, 175, 185 cm
Cotes / Dim. : 125 - 90 - 118
Rayon / Radius : 18 m

Tailles / Sizes : 178, 188, 195 cm
Cotes / Dim. : 129 - 97 - 118
Rayon / Radius : 25 m
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KiNG FOREST //

KiNG WHiSTLER //

L'arme ultime pour le backcountry. il enchante les proriders et répond à leurs
exigences toujours plus radicales. Le ski ﬂotte sur la poudreuse en toute facilité
et taille des courbes sur tous les terrains avec une parfaite stabilité.

Version XL du célèbre Whistler, pour les conditions les plus extrêmes.

The ultimate gun for backcountry. it enchants pro-riders & meets their toughest
requirements. This ski ﬂoats in deep powder with ease and curves on any terrain
with perfect stability.

Tailles / Sizes : 178, 188 cm
Cotes / Dim. : 137 - 107 - 126
Rayon / Radius : 24 m

Tailles / Sizes : 175, 185 cm
Cotes / Dim. : 135 - 105 - 130
Rayon / Radius : 18,5 m
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XL version of the famous Whistler, for the most extreme conditions.

Skis

Bohême - Lovingly Handcrafted 43

SHiVA //

ATiSHA //

Ski performance piste qui se comporte aussi bien dans un slalom géant que dans
les terrains variés. Pour les expertes exigeant du rendement.

Véritable ski all-mountain à prédominance piste, il privilégie le confort dans
toutes les neiges, tolérant et maniable à souhait.

Ski performance piste that performs as well as in a giant slalom as in more
varied terrain. For demanding performance experts.

A true all-mountain ski, piste oriented, providing comfort in all snow conditions,
forgiving and manoeuvrable as required.

Tailles / Sizes : 147, 157, 167 cm
Cotes / Dim. : 116 - 69 - 95
Rayon / Radius : 13,5 m

Tailles / Sizes : 158, 165, 175 cm
Cotes / Dim. : 124 - 81 - 114
Rayon / Radius : 15 m
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KAiLA //

FOREST //

WHiSTLER //

Le ski freeride 100 % polyvalent de Bohême, stabilité
et performance en hors piste, agilité et accroche sur
la piste. Une arme adaptable à toutes les conditions.

Un ski backcountry très à l'aise en l'air, autant dans
les parcs que sur les sauts de barres, il donne le
sentiment d'avoir tout le temps de se placer pour
attaquer en toute sécurité.

Ce modèle a été conçu pour se mesurer aux pentes
mythiques. Ultra radical, portance hors-normes, il
est réservé aux lendemains de grosses dépressions,
jours de grosses conditions ou de dépose en hélico.

A backcountry ski, very comfortable in the air, in the
parks or on a rail, it gives the feeling of having time
to position yourself safely before attack.

This model was designed to compete in the legendary slopes. Ultra radical, non-standard bearing,
it is dedicated to the aftermath of large depressions
or heliski sessions.

The 100% versatile freeride ski of Bohême, stability
and performance oﬀ-piste, agility and grip on piste.
A device adaptable to all conditions.
Tailles / Sizes : 165, 175 cm
Cotes / Dim. : 120 - 90 - 115
Rayon / Radius : 18 m

Tailles / Sizes : 165, 175 cm
Cotes / Dim. : 120 - 90 - 115 Rayon / Radius : 18 m

Tailles / Sizes : 168, 178 cm
Cotes / Dim. : 127 - 97 - 116 Rayon / Radius : 23 m
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Ski de Rando Raid
Touring Raid Ski

AUTÉ
NOUVE

2013
NEW

ALPi //
Le tout nouveau ski rando raid de Bohême, développé par le chef d'atelier, Olivier
Piantoni, en collaboration avec Fabien Praz, est destiné à tous les pratiquants qui
ne veulent de compromis ni à la montée, ni à la descente...
L'objectif était l'eﬀicacité d'un ski à moins de 80 mm au patin, la ﬁnition et l'esprit
Bohême en plus !
Tailles / Sizes : 162, 173 cm
Cotes / Dim. : 117 - 77 - 105
Rayon / Radius : 16,5 m
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The brand new touring-raid ski from Bohême. Developed by our foreman, Olivier
Piantoni, in collaboration with Fabien Praz, this new ski has been designed for all
touring passionates who don't want to compromise either the climb or the
descent... The objective was the eﬀiciency of a ski at less than 80 mm waist,
ﬁnish and Bohême spirit is the plus!

Snowboards
Monoski
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MALiNA //

VALDEZ //

Très maniable dans tous types de pentes et sûre de ses réactions, avec une
impressionnante facilité d'évolution, elle fera découvrir les joies des spatules
progressives. Flex femme.

Très maniable dans tous types de pentes et sûre de ses réactions, avec une
impressionnante facilité d'évolution, elle fera découvrir les joies des spatules
progressives. Flex homme.

Very manoeuvrable on all types of slopes with safe responses. it has an
impressive ease of evolution, to discover the joys of progressive tips.
Aimed for women’s ﬂex requirements.

Very manoeuvrable on all types of slopes with safe responses. it has an
impressive ease of evolution, to discover the joys of progressive tips. Aimed for
men’s ﬂex requirements.

Tailles/Sizes : 154 cm
Rayon/Radius : 8 m

Tailles/Sizes : 154, 164, 174 cm
Rayon/Radius : 8,5 m
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Cotes/Dim. : 295 - 243 - 284

Cotes/Dim. : 305 - 253 - 294

MONO BACK 80’s //

SWALLOW //

Joueur et tolérant, il garantit aussi le plus grand rendement à ceux qui veulent
tester leurs limites. Pour carver sur vos souvenirs...

Le swallow, l'histoire et les racines de Bohême. Des sensations à l'image de son
design unique. Une excellence hors du commun. Pour les puristes avides de poudre.

Fun and tolerant, it also ensures the greatest return to those who want to test
their limits. To carve your memories...

The swallow, with its history and roots in Bohême. Awesome sensations coming
from its unique design. An unusual excellence. For purists avid of powder.

Tailles/Sizes : 178 cm
Cotes/Dim. : 235-191-211
Rayon/Radius : 18 m

Tailles/Sizes : 172, 182, 192, 225 cm
Cotes/Dim. : 305 - 243 - 279
Rayon/Radius : 9 m
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Bâtons
Poles
BAMBOO // ACAJOO
Bâton deux brins télescopiques, carbone et bois, dragonne ergonomique réglable.
Pointe tungstène. Rondelles larges et classiques.
Two strand telescopic poles, made from carbon and wood, adjustable &
ergonomic with a tungsten tip. Baskets wide and classical.
Tailles / Sizes : 105 à 145 cm
Poignée liège ou cuir, cork or leather handle.
Bambou ou Acajou, Bamboo or Mahogany.
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