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DECORATIVE
PLANTES

Deluxe pot not included
Pot de luxe non inclus
10004
5’ (160 cm)

BANANA TREE
BANANIER

This was the first Banana trees to hit Europe in 1893, and it is a
fabulous center piece to any office or home. We have meticulously reproduced this stunning artificial banana plant to offer
a maintenance free alternative to the real banana tree plant.
C’est le premier bananier qui arriva en Europe en 1893. Il est
un élément attrayant pour le bureau ou la maison. Ce bananier artificiel a été reproduit méticuleusement pour offrir un
produit alternatif sans entretien à comparer au vrai bananier.

PLANTS
DÉCORATIVES
FOR HOME AND OFFICE

POUR LA MAISON ET LE BUREAU

• Made of high quality material.
• Assembled with real wood trunks
and stems.
• Realistic look-alike plant.
• Environmentally friendly.
• Maintenance free, reduces yearly costs.
• For your home or office.
• Fait de matériaux de haute qualité.
• Assemblé avec des troncs de bois
et tiges véritables.
• Sosie réaliste des plantes.
• Respectueux de l’environnement.
• Sans entretien, réduit les coûts annuels.
• Pour votre maison ou votre bureau.
Exponent’s Direction
is toward expanding it’s
design and quality concept
to include total integration.
La direction d’Exponent
est vers le développement
de son design et de son
concept de qualité afin
d’inclure une intégration
totale.

O R I E N TA L W I L D F I C U S
F I C U S S A U VA G E O R I E N TA L

This stunning and incredibly realistic wild
ficus offers a maintenance free alternative.
This lively foliage of dark
and light green allows
light to flood through.
Perfect for any home or
office.
Cet étonnant et incroyablement réaliste Ficus
sauvage offre une attrayante alternative sans
entretien. Ce vivant feuillage vert sombre permet
à la lumière de passer à
travers. Parfait pour tous
les types de bureau.

10002
4’ (120 cm)

Deluxe pot not included
Pot de luxe non inclus

C O N T E M P O R A RY S P I D E R P L A N T

Contemporary
Spider plants are
quickly growing
in popularity due
to their adaptability. These superb
displays of Grass
foliage will look
great anywhere
around the home
or office.

10013
3’ (90 cm)

This popular Mango tree
with its extensive foliage and
intricate stems, will bring
your office or room to life.
Its dark green crafted leaves
and real wooden stems,
clearly makes it a focal point
of any area. This mango
tree clearly has a place in
any home or business.

MANGO TREE
MANGUIER

Ce populaire manguier avec
son feuillage dru et ses tiges
complexes pour le tronc,
apportera de la vie à votre
bureau ou à votre maison.
Ces feuilles d’un vert foncé travaillées et ses tiges
de bois réelles en font un
point d’intérêt peu importe
l’endroit où il se situe. Ce
manguier a clairement sa
place dans toutes les maisons ou bureaux.
10010
5’ (160 cm)

10007
6’ (180 cm)

Deluxe pot not included
Pot de luxe non inclus

PLANTE AIGUILLE COMTEMPORAINE

Les plantes aiguilles contemporaines sont devenues très populaires grâce à leur adaptabilité. Ces arrangements superbes
de feuilles d’herbe paraîtront superbes partout dans la maison
ou le bureau.

10014
2’ (60 cm)

B A N YA N T R E E
FIGUIER

This meticulously reproduced Banyan tree will
bring light to your office.
This classic tree has a
beautiful crafted trunk
that rises to an explosion
of mid green foliage.
Ce figuier méticuleusement reproduit apportera de la lumière à votre
bureau. Cet arbre classique possède un tronc
merveilleusement travaillé qui vous amène à une
explosion de feuillage
d’un vert tendre.
10009
5’ (160 cm)

10006
6’ (180 cm)

Deluxe pot not included
Pot de luxe non inclus

C O N T E M P O R A R Y G R A S S D I S P L AY
ARRANGEMENT CONTEMPORAIN FLORAL

This contemporary grass
display is quickly growing in
popularity. The clean natural
looking grass is superb to look
at. This beautiful grass display
has been reproduced to the
finest detail and is totally maintenance free.
Cet arrangement contemporain est devenu très rapidement populaire. Il paraît si
naturel et il est superbe à regarder. Il a été reproduit dans
les détails les plus fins et ne
requiert aucun entretien.
10003
4’ (120 cm)

WHITE ORCHID
ORCHIDÉE BLANCHE

For centuries the orchid
has been one of the
most popular flowers
in the world. Our sensational orchid will look
superb all year round in
any environment.
Depuis des siècles, l’orchidée a été la fleur la
plus populaire dans le
monde. Notre sensationnelle orchidée sera
superbe toute l’année
dans n’importe quel environnement.
10008
2’ (60 cm)

FIBREGLASS POT WITH MOSS
P O T E N F I B R E D E V E R R E AV E C M O U S S E

10000
36 cm x 36 cm

These durable attractive
pots will enhance most
environments.
Ces attrayants pots en fibre de verre durable permettront d’améliorer la plupart des espaces.
10001
36 cm x 36 cm

1kg moss included
Inclus 1 kg de mousse

CLEANING
LES SOLUTIONS
DUST AND LINT REMOVER
DÉPOUSSIÈREUR ET ANTI-PELUCHES

77000 (10 oz)
77001 (3,5 oz)

Perfect for computers, camera equipment,
office, lab and home electronics. Blows away
dust, dirt and microscopic debris with one
squeeze 100% safe for the ozone.
Parfait pour les ordinateurs, les équipements de
caméra, le bureau, appareils électroniques à la
maison ou au laboratoire. Chasse la poussière,
la saleté et les débris microscopiques avec une
seule pression. Sûr pour l’ozone à 100%.

B iodegradable
cleaning compound
P â te nettoyante
biodégradable

Easy to use and efficient. Cleans your electronic
equipment and other hard to clean surfaces.
Facile à utiliser et efficace. Nettoie vos appareils
électroniques et autres surfaces difficiles à
nettoyer

77503
77500 S creen cleaning wipes

L ingettes nettoyantes
pour écran
77501

M ulti - purposes wipes

L ingettes multi - usages

Pre-moistened individually wrapped wipes.
Biodegradable. Environmentally safe. Anti-static.
Pack of 25
Lingettes humides individuellement scellées.
Biodégradable. Sans danger pour
l’environnement. Antistatique. Paquet de 25

M U LT I - P U R P O S E W I P E S
L I N G E T T E S M U LT I - U S A G E S

Pre-moistened ready to use wipes.Safely cleans
telephones, keyboards, calculators, plastic,
metal and laminated surfaces. Biodegradable,
anti-static.
Lingettes pré-humidifiées. Nettoie en toute
sécurité les téléphones, claviers, calculatrices,
plastique, métal et surfaces laminées.
Biodégradable, antistatique
77505

SOLUTIONS
DE NETTOYAGE
CLEANER & PROTECTOR
NETTOYEUR ET PROTECTEUR

Screen magic is a multi-purpose foaming cleaner &
protector, specifically formulated to use on all types of glass &
plastic surfaces, LCD & plasma displays, notebooks, computers.
Screen Magic est un nettoyant et un protecteur universel
moussant, spécifiquement conçu pour tous les types de surface
en verre, en plastique et pour les équipements électroniques,
l’affichage à cristaux liquides ainsi que les moniteurs plasma/TV,
les cahiers électroniques
14oz

77201

D isplays S creen M agic
P résentoir S creen M agic

Display contains 12 cans of screen magic
Presentoir contient 12 canettes de screen magic

77200

C leaner & P rotector ( 3 . 5 o z )
N ettoyeur et protecteur
( 3 . 5 onces )

Screen magic is a multi-purpose foaming cleaner & protector,
specifically formulated to use on all types of glass & plastic
surfaces, LCD & plasma displays, notebooks, computers.
Screen Magic est un nettoyant et un protecteur universel
moussant, spécifiquement conçu pour tous les types de
surface en verre, en plastique et pour les équipements
électroniques, l’affichage à cristaux liquides ainsi
que les moniteurs plasma/TV, les cahiers électroniques

77205

M icrofiber cleaning cloth
C hiffon de nettoyage
microfibre

Safely removes dirt, dust and grim. Ideal for the office or
the home.For best results use with the Screen magic
Enlève sans danger la poussière, saleté et les huiles
• Idéal pour le bureau ou la maison • Sans danger pour
les écrans d’ordinateur ou les TV • Pour de meilleurs
résultats, utilisez avec le nettoyeur Screen Magic

77202

SOLUTIONS FOR
SOLUTIONS POUR
LAPTOP RISER
S U P P O R T P O U R P O R TA B L E I N C L I N A B L E

Supports most Laptops and Docking Stations up to 40 cm or a
maximum of 7.5 kg.
Easy to adjust tilts up
to 45 degrees for easy
viewing angle. Front
edge bracket stabilizes and holds laptop
in place. Cooling vents
help dissipate laptop heat. 360 degree
swivel base allows for
ease of use.

50601

Supporte la plupart des portables et stations d’accueil de 40
cm et un poids maximal de 7.5kg. Facile et s’incline jusqu’à un
angle de 45 degré pour un meilleur angle de vision. Bordure
à l’avant permettant au portable de rester en place. Espace
d’aération aidant à dissiper la chaleur produite par le portable.
Base rotative jusqu’à 30 degré pour aider l’utilisation.
LAPTOP RISER
S U P P O R T P O U R P O R TA B L E

50600

Metal riser elevates
laptop for enhanced
viewing comfort.
Cooling Vent helps
dissipate laptop
heat. Non-Skid Pads
top and bottom prevent slippage. Supports Laptop up to
17” or a maximum
of 25 lbs.

Support en métal qui surélève le portable pour une meilleure
vision. Espace d’aération aidant à dissiper la chaleur produite
par le portable. Antidérapant sur le dessus et le dessous pour
prévenir le glissement du portable. Supporte les portables de
17” et un poids maximal de 25 livres.

YOUR LAPTOP
VOTRE PORTABLE
A D J U S TA B L E TA B L E T S TA N D
S U P P O R T A J U S TA B L E P O U R TA B L E T T E

Compatible with tablets, Ipad and
ebooks. Adjusts to fit your various
Electronic Devices. Multiple viewing angles allows ease of use. Light
weight at 60 kg. Anti-skid legs extend to 21 cm.

50605

Compatible avec les tablettes IPads et ebooks. S’ajuste pour
supporter tous les types de périphériques électroniques. Plusieurs angles pour la vision facilitent l’utilisation. Poids léger de
60 grammes. Extension du pied anti-dérapant jusqu’à 21 cm.
LAPTOP NET BOOK RISER
S U P P O R T P O U R P O R TA B L E E T M I N I - P O R TAT I F

56210

Supports Laptop and
Net books up to 17” or
a maximum of 12lbs.
Easy/Adjust tilt for easy
viewing angle. Front
edge stabilizes and
holds laptop in place.
Cooling Vent helps
dissipate laptop heat.
Adjustable Risers offers confortable viewing
heights.

Supporte les portables et mini-portatifs de 17” et un poids
maximal de 12 livres. Facile et s’incline pour un meilleur angle
de vision. Bordure à l’avant permettant au portable de rester en
place. Espaces d’aération aidant à dissiper la chaleur produite
par le portable. Palette arrière ajustable qui offre des ajustements de hauteurs différentes.

LADIES TROLLEY BAGS
with adjustable handle

PORTE-DOCUMENTS
SUR ROULETTES
avec poignées ajustables

80000

80001

Made of imitation leather and polyester 1680D. Protected padded section for your laptop. Enough space for your laptop up
tp 15”. Retractable and adjustable aluminium handle. Sturdy
PVC wheels.
Fait de polyester 1680D et de similicuir. Section protégée et
rembourrée pour ordinateur portatif. Accommode les ordinateurs de table de 15”. Poignée en aluminium, téléscopique et
réglable. Roues solides en PVC.

