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Place à l’utile
En quête de cadeaux qui changent  
du traditionnel Goncourt ou du 
vêtement fabriqué par une marque  
sans âme ? ENJO vous suggère plein  
d’idées de cadeaux pour un Noël 
2019 placé sous le signe de la 
bienveillance, de la protection  
de l’environnement et du bien-être. 

Offrir consciemment
On se dit qu’offrir un cadeau  
c’est faire plaisir mais c’est aussi 
faire découvrir de belles choses ! 
Éco-responsable, éthique, solidaire 
et équitable, cette année ajoutez ce 
« tout petit supplément d’âme » à vos 
cadeaux de Noël. Pour vous aider 
dans votre shopping, découvrez les 
coups de cœur ENJO qui sauront 
faire un bel effet au pied du sapin ! 
Une sélection de cadeaux pour tous 
et pour toutes les bourses.

Des cadeaux  
“green” et tendance
pour un Noël plein de sens
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Réutilisables à souhait
Recyclez et réutilisez-les, ils sont parfaits  
pour ranger votre lingerie, vos escarpins 
ou autres petites affaires dans les 
valises lors des départs en vacances. 

Fabriqués en coton bio, dans des 
ateliers éthiques et responsables,  
ils proposent un design très féminin 
et tendance, les rendant très vite 
indispensables à votre quotidien.  
Ils peuvent également être utiles pour 
tous les achats en vrac : riz, lentilles…

Pari zéro déchet
À Noël, les emballages cadeaux se  
consomment à profusion et finissent  
malheureusement dans nos poubelles.  
Cette année, pour que Noël ne rime 
pas avec déchets, ENJO vous propose 
ses p’tits baluchons. Plus besoin de 
papier, sublimez tous vos cadeaux  
de manière éthique et responsable. 
Une vraie alternative durable et  
surtout zéro déchet. Les p’tits baluchons  
existent en deux formats différents et 
peuvent être agrémentés d’étiquettes 
pour encore plus de personnalisation.

Les p’tits  
baluchons ENJO

Grand modèle 30 x 30 cm
Petit modèle 15 x 18 cm

Un peu de respect  
sous le sapin et  

dans nos poubelles
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L’univers de la beauté s’adapte  
à votre demande de 

transparence. Opter pour des 
solutions écologiques nécessite  
de revoir ses habitudes. On laisse  
de côté les cotons et lotions 
démaquillantes traditionnels au 
profit de la ligne ENJOspa, lavable 
et réutilisable. Nos coffrets beauté 
exclusifs ENJOspa initieront vos 
proches à cette nouvelle tendance. 
Que ce soit pour votre petite 
nièce, votre sœur, votre maman, 
votre adorable mamie ou encore 
une amie qui attend un heureux 
événement, offrir ENJOspa,  
ça plaît à tous les coups !

Notre sélection  
douce & engagée

Box CleanBrush
Réf. 50662
En frottant simplement vos  
pinceaux à maquillage sur la fibre,  
vous les entretenez facilement et 
pouvez passer d’une couleur à  
une autre sans risque de transfert.  
Fini les bactéries et les pigments 
éparpillés, même en voyage.

Box Mint
Gant duo visage + 2 disques ENJOspa  
+ 1 petit baluchon
Réf. BOXNOELMINT

Box Lilas 
1 gant duo corps + 1 gant duo visage  
+ 2 disques ENJOspa + 1 grand baluchon 
Réf. 20012

NOUVEAUTÉ !

Box Cherry
Gant duo visage + 2 disques ENJOspa  
+ 1 petit baluchon
Réf. BOXNOELCHERRY

35€TTC

55€TTC

35€TTC

15€TTC
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IMMANQUABLE !

25€TTC

L’assistant ENJO  
+ 1 petit baluchon
Réf. NOEL50063

50% lin et 50% coton. 
Voici votre meilleur allié 
en cuisine ! Robuste et 
d’une grande qualité,  
il est utile pour attraper 
un plat chaud, éponger 
une casserole d’eau 
qui déborde, sécher 
les mains de toute la 
famille… Son design 
sobre et élégant trouvera 
aisément sa place dans 
tous les intérieurs.  

La sélection  
“green living”
L’écologie est un véritable style de vie et ne se limite pas à  

la cosmétique, à l’alimentation ou à l’entretien de la 
maison. Limiter son impact sur la planète est possible dans tous 
les domaines. Pour preuve, ENJO s’invite cette année dans le 
secteur du sport, de la mobilité et du voyage… Des nouveautés qui 
inspirent et des cadeaux qui sortent assurément des sentiers battus.

Serviette Sport & Spa  
(format 140 x 70 cm) + 1 grand baluchon 
Réf. NOEL50661 
D’une grande capacité d’absorption,  
elle est pratique pour la piscine ou  
en tapis de yoga.

Box Voiture
1 gant voiture + 1 ENJOfil voiture  
+ 1 grand baluchon.  
Réf. 20062
Véritable bestseller ENJO, cet ensemble  
est la valeur sûre pour tous les amoureux 
de voiture ou de moto.

Serviettes Mains 
Lots de 2 serviettes mains (format 41x 34 cm) 

+ 1 grand baluchon.  
Réf. NOEL50659
Elles sèchent efficacement et trouveront  
leur place à côté de tous les lave-mains.

Box Nomade
1 ENJOfil high-tech x3 + 1 mini carré 
textile  + 1 petit baluchon.  
Réf. 20060
Au bureau, dans le train, en week-
end, pour détacher votre chemise, 
essuyer vos écrans et lunettes…

30€TTC 25€TTC

50€TTC28€TTC
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La sélection des  
“green kids”
Le monde des adultes fascine depuis  

   toujours les enfants. Nombreux sont 
ceux qui jouent à imiter les grands et leurs 
habitudes : se déguiser en papa ou en maman, 
cuisiner, bricoler, pouponner et même faire  
le ménage !

Au gré des passions de chacun, ENJO 
a créé pour Noël ses bestsellers en 
format mini ! Les véritables fibres 
ENJO avec la même efficacité pour 
prendre les bonnes habitudes le plus 
tôt possible ! Une version outdoor 
pour dépoussiérer et nettoyer sa 
voiture à pédales ou son nouveau 
tricycle… Une version maison pour 
que la mini-cuisine soit toujours 
impeccable ou pour s’amuser à 
nettoyer la baignoire pendant le 
bain !

Box kids voiture
1 gant poussière + 1 gant voiture  
+ 1 grand baluchon
Réf. BOXKIDSVOITURE

Box kids maison
1 gant salle de bains + 1 gant cuisine  
+ 1 grand baluchon
Réf. BOXKIDSMAISON

LA HOTTE  
AUX TRÉSORS

Les enfants imitent les adultes ?  
Adoptez dès à présent de nouvelles  
habitudes, cela deviendra naturel  
pour les jeunes générations !

25€TTC 25€TTC

Les p’tits baluchons sont 
parfaits pour protéger les 
trésors des enfants (billes, 
voitures, petits bijoux ou 
autres figurines)  
ou encore pour  
les affaires  
d’école  
crayons,  
cahiers,  
ardoise…).

10
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Dossier spécial  
  Se préparer à  recevoir à Noël

Recevoir, c’est aussi offrir le meilleur de nous-même et de notre  
 maison. Sans se mettre trop de pression pour que tout soit parfait,  

on peut se concentrer sur quelques petites choses qui donneront 
rapidement un coup de fraîcheur à notre intérieur. ENJO vous 
accompagne avec des conseils et un équipement expert pour tout 
nettoyer avant le grand jour. Aucun doute, chaque rassemblement  
sera un succès assuré ! Et quand les invités seront partis, ENJO sera  
de nouveau là pour que vous retrouviez une maison propre rapidement.

Nappes
Assurez-vous que vos 
belles nappes ne sont pas  
tachées. Sinon, pas de 
panique, utilisez le gant 
cuir et textile avec un 
peu de lessive écologique 
ENJO pour détacher  
et passer ensuite en  
machine à laver. Faites la 
même chose pour vos  
serviettes de table en tissu. 

Lessive  
écologique ENJO
Réf. 20078

Gant duo salon général 
Réf. 50202

Chaises d’appoint
Sortez les chaises d’appoint  
de la cave, de la remise 
ou du grenier. Passez le  
gant général salon ENJO  
pour retirer poussière et  
autres saletés. Avez-vous  
assez de sièges pour tout  
le monde ? Empruntez 
ce qu’il manque à un 
voisin ou demandez à 
un proche d’apporter 
quelques chaises.

28€TTC39€TTC

Vaisselle  
et plats de service
Lavez tous les plats de 
service, le bol à punch, 
seau et flûtes à cham-
pagne, verres à vin avec  
soin et réservez-les dans  
la cuisine. Utilisez 
l’éponge cuisine ENJO 
et le torchon super 
absorbant pour tout 
sécher efficacement. 
Pour les éléments en 
verre, privilégiez l’EN-
JOfil verres et couverts. 
Il vous aide à enlever les  
traces d’eau pour une  
brillance irréprochable.  

Décorations de Noël
Dépoussiérez guirlandes, couronnes et décorations 
murales avec le gant poussière. Passez ensuite le 
gant général salon humide pour les nettoyer.  
Utilisez le gant anti-peluches pour les éléments  
en tissu. Triez les décorations du sapin et jetez  
ce qui est endommagé. 

Torchon ENJO
Réf. 50026

ENJOfil verres  
et couverts
Réf. 50025

Gant poussière 
Réf. 50204

Gant anti-peluches
Réf. 50203

28€TTC

28€TTC

24€TTC28€TTC
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Au lendemain de Noël, il n’est pas rare de se retrouver avec  
  des restes que l’on n’a pas forcément envie de réchauffer et 

que l’on ne sait pas trop comment accommoder.  Il est possible 
de donner le sentiment de manger autre chose et mitonner des 
merveilles avec des restes de réveillon, sans rien jeter à la poubelle. 
Des idées anti-gaspillage bien pensées qui réveillent les plats de la 
veille en de sublimes recettes « green friendly ». 

Je fais quoi avec les copeaux de foie gras ?
Dans un gratin dauphinois : en les éparpillant entre les  
rondelles de pommes de terre. Émiettés dans un sauté de 
champignons sauvages. En crème brûlée : mixez du lait,  
de la crème, des œufs et le foie gras. Faites cuire et brûler.

Je fais quoi avec des brisures de truffes ? 
Des œufs brouillés : ajoutez-les en fin de cuisson pour des 
œufs parfumés. Sur un risotto classique juste après avoir fait la 
liaison au beurre et au parmesan. Avec des pâtes au beurre : 
assaisonnées de crème, de parmesan et des brisures de truffes. 

Je fais quoi avec des chutes de saumon fumé ? 
Des rillettes maison : hachez-les grossièrement et mélangez-les à 
des échalotes, de la pomme verte, un filet d’huile d’olive, du yaourt 
nature et du citron. Des tartelettes : ajoutez-les à des œufs battus, de 
la crème, des herbes ciselées et versez-les sur des fonds de tartelettes.  
Enfournez à chaud à 200° C, 15 à 20 minutes. Des tartines : hachez 
les restes, mélangez-les à du fromage frais avec un zeste de citron vert.

UNE PEAU DE PÊCHE

NETTOYAGE AU CARRÉ !

Voici le compagnon idéal de 
tous les cordons bleus. Il ramasse 
efficacement les miettes, la farine et  
autres traces d’aliments en un geste.  
Indispensable, il vous facilite la vie 
si vous recevez et devez cuisiner 
à Noël. Il laisse un plan de 
travail impeccable entre chaque 
préparation. Une organisation  
digne d’un chef cuisinier !

Pour la préparation d’une jolie 
corbeille de fruits ou pour cuisiner  
vos légumes, pensez au Grat’fruits 
et légumes ENJO. Consommez 
sans éplucher ! Il débarrasse les  
légumes des traces des multiples 
manipulations entre la cueillette 
et la consommation, des résidus 
(terre, poussière…) et d’une 
partie des germes et bactéries.

Carré cuisine à tout faire 
Réf. 50021

Grat’fuits et légumes ENJO
Réf. 50022

16€TTC

16€TTC

Anti-gaspillage :  
comment cuisiner les restes du reveillon ?

15
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Des étiquettes  
pour des cadeaux personnalisés
Découvrez les étiquettes créées par ENJO pour personnaliser tous  
vos cadeaux et le dire aussi avec des mots ! Une collection à imprimer  
sur du papier écologique pour un superbe effet !
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Sous ce sapin

se tourne 
une page
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