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Quelques gouttes d’eau pour 
changer d’air

Changez votre éponge,  
votre maison puis le monde !

Notre mission : vous proposer une vraie  
alternative aux détergents classiques

ENJO est né d’une envie simple : celle d’assainir l’entretien de la maison en se débarrassant des produits 
encombrants, nocifs et dangereux pour la santé et notre environnement. Nous savons qu’en changeant notre 
consommation nous pouvons changer le monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi nous proposons une 
méthode innovante et simple : des fibres et rien que de l’eau pour tout nettoyer, même la graisse  
et les préjugés ! En un tour de main le danger n’existe plus ni pour vous, ni pour vos enfants.  
Pas de contre-indications ou d’avertissements qui font peur, tout est transparent, clair et sans risque !  
Votre intérieur est sûr, sain et pur, il est ENJOpur ! 
On se prend parfois à rêver que cette prise de conscience devienne collective. Avouez que si chacun  
de nous, à notre échelle, évitait d’utiliser des détergents toxiques, notre planète en sortirait soulagée,  
comme tous les organismes vivants, à commencer par le nôtre. 
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Simple
Le secret est dans la fibre 
100 fois plus fines qu’un cheveu,  
nos fibres piègent toutes les poussières, 
graisses, salissures et bactéries grâce  
à son association redoutable avec l’eau froide. 
Terminée la corvée : d’un geste, vous  
nettoyez tout, parfaitement et avec  
facilité. Et si vous vous posez la question  
de savoir comment ça fonctionne, rien de  
plus simple : nos coachs professionnels 
ENJO vous expliquent tout directement  
chez vous, seul ou entre amis.

Efficace 
Un résultat scientifiquement parfait
ENJO est 6 fois plus efficace qu’un 
nettoyage traditionnel avec détergents ! 
Difficile à croire ? C’est pourtant le résultat 
de tous les tests scientifiques que nous avons 
menés avec Hans Hirschmann, expert hygiène 
ou encore Eurofins, leader mondial dans les 
services analytiques. La performance de nos 
fibres est régulièrement mise à l'épreuve et les 
résultats restent sans appel en faveur d’ENJO.
La méthode ENJO est également compatible 
avec le protocole HACCP, idéal pour les 
usages professionnels ! Nombreux sont 
ceux qui nous font déjà confiance : hôtels, 
commerçants, cabinets médicaux, crèches, 
écoles, cuisinistes…

Unique
Une méthode souvent imitée, jamais égalée !
Les fibres ENJO sont le fruit de nombreuses 
années de recherche, d'expériences et de 
temps passé à rencontrer les utilisateurs.  
C'est en testant la méthode ENJO par  
vous-mêmes que vous vous rendrez compte  
de ses particularités exceptionnelles.

Simple. 
Efficace.
Unique.

3 i
3 i3 i

ENJO fait de la 
transparence  

son fer de lance !

Toutes nos données  
sont vérifiables
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Nous sommes fiers de participer à réduire les milliers de litres de détergents déversés 
chaque jour dans la nature. Finies les bombes aérosols et bouteilles en plastique, adieu les 
lingettes et papiers essuie-tout, nous prônons une consommation raisonnée et raisonnable qui 
contribue activement au développement durable. La planète dispose de ressources limitées en eau 
potable et notre méthode permet d'économiser 50% d’eau par rapport à un nettoyage « classique ». 

Nous œuvrons à relever le défi du « Zéro Déchet » : tout est recyclé, des déchets de 
production aux fibres en fin de vie, et tout est livré sans sur-emballage. Les fibres trouvent une 
seconde vie en rembourrant des sièges autos ou pour des matériaux d’isolation. Depuis 2015, 
ENJO est climatiquement neutre. Nous avons réduit nos émissions de CO2 au plus bas grâce 
à de nombreuses mesures et à un projet de reforestation au Nicaragua. Et nous sommes allés 
encore plus loin en vous proposant des fibres Vegan et non testées sur les animaux. 

Écologique
Enfin une méthode qui ne  
manque pas de respect à la planète

3 i
mais la fierté  

d’être dans le juste

Pas de greenwashing
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« Made in Austria »
Nous produisons toutes nos collections 
de A à Z. La fabrication est entièrement 
autrichienne : des choix de matières premières 
au tissage, du design des étiquettes ou des 
outils jusqu'à l'assemblage final. 

Nos fibres sont toutes certifiées OEKO-TEX® 
ce qui signifie qu'elles ont passé avec succès  
les tests selon le STANDARD 100 by OEKO-TEX®.  
Cela garantit que le produit fini mais aussi 
tous les fils, étiquettes, caoutchouc, boutons 
pressions sont exempts de produits 
toxiques pour le corps et l’environnement.

Un savoir-faire artisanal 
On ne plaisante pas avec le savoir-faire autrichien. Et pour cause, cela fait près de 30 ans que 
nous avons choisi de concevoir et fabriquer nos fibres en Autriche sans compromis sur la 
qualité ni sur les conditions de travail de nos employés. 

Nos ateliers sont nichés au cœur des alpes autrichiennes, dans la belle région du Vorarlberg 
berceau du textile de pointe en Europe ! Chaque pièce est cousue et vérifiée par l’une des  
40 couturières ENJO. 

Le pari ENJO : une fabrication  
100% autrichienne

Depuis 30 ans,  
une entreprise engagée  
et responsable

Un monde entier 
sans détergents

Reconnu sur 5 continents
de l'Autriche à l'Australie !

FAMILY FRIENDLY 
COMPANY 

2018 – 2019Tested for harmful substances.
               www.oeko-tex.com/standard100

64669 OeTI

9
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Parce qu’il faut les voir en pratique pour le croire, les fibres ENJOtex® sont vendues exclusivement  
à domicile. Nous n’animons pas des « réunions » mais des ateliers en groupe ou en rendez-vous 
individuels. Ils vous aident avant tout à réfléchir aux impacts du nettoyage traditionnel  
sur votre santé, sur l’environnement mais également sur votre portefeuille.

Vivants et chaleureux, les ateliers sont des moments où vous pouvez dialoguer, comprendre, 
choisir et surtout essayer la méthode en prenant votre temps. Nos ENJOpreneurs vous 
expliquent le fonctionnement des fibres mais prennent aussi le temps de vous informer  
sur les sources de pollution de l’air intérieur et les moyens de la supprimer.

En rendez-vous individuel, vous recevez un diagnostic précis, des conseils personnalisés,  
une offre d’équipement sur mesure ainsi qu’un suivi adapté à vos besoins. 

Équipement gratuit
Oui vous avez bien compris ! En accueillant un 
atelier et en partageant ENJO autour de vous, 
ENJO vous offre un équipement au choix*. 

Convivialité
Et si vous cherchez d’autres bonnes raisons, 
sachez que les ateliers ENJO sont également 
un bon moyen de réunir ses amis ou sa 
famille autour d’un moment convivial tout en 
s’informant sur la pollution de l’air intérieur.

Professionnalisme
Aucune pression, vos invités s’équipent 
librement s’ils le souhaitent et bien entendu 
vous êtes accompagnés par nos ENJOpreneurs. 
Véritables professionnels, ils vous aident à 
tout préparer dans les moindres détails.

* Un atelier =1 hôtesse + 2 commandes et 250€ TTC de ventes.  
Le contenu des box cadeaux ne peut être modifié ou remplacé. 
Détails du programme et contenu auprès de votre ENJOpreneur.

L’atelier ENJOpur
Apprendre à nettoyer sans s’intoxiquer

ça ne se fait pas
tout seul !

Changer ses vieilles habitudes

11



1312

Un métier qui a du sens
Se rendre utile, agir concrètement 
pour la planète, se réinventer 
professionnellement, s’épanouir :  
tels sont les concepts sur 
lesquels repose notre métier. 
Nous nous adressons à une 
nouvelle génération de femmes 
et d’hommes qui ont la volonté 
de concilier vie personnelle et 
professionnelle, sans frustration 
d’un côté comme de l’autre. 

Une flexibilité sans égal
Avec ENJO, vous calibrez vos 
revenus et votre temps en 
fonction de la vie à laquelle 
vous aspirez. Travailler pour 
ENJO rime avec flexibilité :  
c’est le métier qui s’adapte à  
votre style de vie, et non l’inverse.  
À plein temps, mi-temps ou  
en complément de revenus, 
c’est vous qui choisissez, le but 
étant de vivre une vie qui vous 
ressemble à 100 % ! 

Un contexte passionnant
Notre vision du travail est 
joyeuse, passionnante et 
conviviale, dans un cadre 
bienveillant où chacun peut se 
réaliser. Qu’il s’agisse des envies 
d’évolution, des liens d’amitiés 
noués sur le terrain  
ou des escapades à travers le 
monde offertes par l’entreprise, 
chacun peut trouver son bonheur 
chez ENJO.

Devenir ENJOpreneur
#ENJOLife : un style de vie

et le cadre  
qui va avec !

Un  travail  
qui vous ressemble
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Nous sommes déjà des centaines à avoir  
fait le choix de rejoindre la dynamique  
équipe d’ENJOpreneurs ! 
Concrètement, en quoi consiste ce métier ? Être ENJOpreneur,  
c’est aider ceux et celles qui le souhaitent, à prendre conscience  
des différentes sources de pollution de l'air de la maison et 
à enseigner les gestes clés pour la réduire. Les ENJOpreneurs 
apprennent à nettoyer sans s’intoxiquer avec uniquement des fibres  
et de l’eau et accompagnent ceux qui font le choix d’un nettoyage  
plus sain pour leur maison. 

Rejoindre ENJO ne requiert ni diplôme particulier, ni CV très étoffé  
ni même d’investissement financier. Vous aimez aller à la rencontre  
des autres, vous vous intéressez à l’écologie, vous êtes dynamique  
et autonome, ce métier est fait pour vous ! 

Pourquoi pas vous ?

Saisir l'opportunité ENJO,  
c'est révéler tout ce dont vous êtes capable.

15
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LE GANT DUO CUISINE 
 Réf. 50000

Le gant duo cuisine s’utilise dans toute la cuisine : plans de travail,  
réfrigérateur, portes de placard, éviers, etc. Utiliser le côté rayé 
pour récurer les taches tenaces sans rayer. Pour un résultat 
impeccable, nettoyer uniquement avec de l’eau froide. L’eau froide  
fige les graisses permettant ainsi à la fibre ENJO de les capter 
plus facilement. Utiliser uniquement sur des surfaces froides.

L’ENJOFIL CUISINE
 Réf. 50023

La fibre indispensable pour sécher toutes les surfaces de la 
cuisine après nettoyage avec le gant, le carré ou l’éponge ENJO. 
Très absorbant, il assure un fini impeccable et sans traces. Il 
est également utile pour un usage quotidien dans la cuisine, 
un nettoyage rapide ou sur des surfaces chromées, panneaux 
en verre, etc.

L’ÉPONGE CUISINE
 Réf. 50060

L’éponge cuisine ENJO remplace économiquement des centaines 
d’éponges jetables  ! Elle est essentielle dans la cuisine pour  
laver la vaisselle, les casseroles et les petites surfaces. La fibre 
verte ENJO s’utilise pour dégraisser les surfaces et le côté gris 
et noir vous permet de nettoyer sans rayer. L’éponge se combine 
à la poudre de marbre pour des résultats époustouflants !

LE TORCHON
 Réf. 50026

Le tissage en nid d’abeille offre au torchon 
ENJO une incroyable capacité d’absorption.  
Il vous permet ainsi de sécher une grande 
quantité de vaisselle sans changer constam-
ment de torchon. L’essayer c’est l’adopter !

LE GRAT’ FRUITS  
ET LÉGUMES

 Réf. 50022
Le grat’fruits et légumes ENJO nettoie effica-
cement tous les fruits et légumes avant leur 
consommation. Le côté rugueux vous assure qu’ils  
sont sains et débarrassés de toutes salissures, 
pesticides, conservateurs ou autres cires. Le côté vert 
clair vous permet quant à lui de sécher vos aliments.

LE CARRÉ CUISINE  
“À TOUT FAIRE”

 Réf. 50021
Il remplace tous les chiffons traditionnellement 
utilisés dans la cuisine. Il est idéal pour ramasser  
les petites salissures du quotidien (miettes 
de pain, farine, cacao renversé…) et s’utilise 
sur toutes les surfaces. Effet “WOW” garanti ! 
Achetez-le par lot de 2 pour en avoir toujours un 
à portée de mains.

LE CARRÉ DUO CUISINE 
 Réf. 50020

Le carré duo cuisine s’utilise comme le gant duo 
et sur le même type de surfaces. Vous pouvez 
utiliser l’un ou l’autre selon vos préférences. Collection Cuisine

L’ENJOFIL  
VERRES ET COUVERTS

 Réf. 50025

L’ENJOfil verres et couverts est un textile très 
fin et de très grande qualité qui fera briller 
tous vos verres, couverts, carafes, etc. Il est 
également idéal pour parfaire le séchage des 
verres et couverts à la sortie du lave-vaisselle. 
Dépoussiérer avant de faire briller pour un 
résultat optimum.
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LE GANT DUO SALLE DE BAINS
 Réf. 50100

Le gant duo salle de bains s’utilise dans toute la salle de bains 
pour nettoyer lavabos, douches, baignoires, robinetteries en 
quelques minutes seulement. Utiliser le côté imprimé soleil pour 
nettoyer et enlever toutes les traces des surfaces : calcaire, 
dentifrice, savon, etc. Le côté doux uni du gant vous permet 
de pré-sécher les surfaces ou nettoyer les meubles ou objets 
plus délicats.

L’ENJOFIL SALLE DE BAINS
 Réf. 50121

Il sèche efficacement et fait briller toutes les surfaces  
préalablement nettoyées avec le carré, l'éponge ou le gant salle 
de bains. L’ENJOfil salle de bains est également idéal pour faire 
briller la robinetterie, les éléments chromés, les miroirs ou les 
surfaces en verre.

Recommandé par

L’ÉPONGE SALLE DE BAINS
 Réf. 50160

Elle s’utilise dans toute la salle de bains et est particulièrement  
adaptée au nettoyage des carreaux et des joints de carrelage. 
En cas de dépôt de calcaire tenace, l’éponge peut être utilisée 
avec quelques gouttes d’anticalcaire ENJO.

LE COMBI SALLE DE BAINS 28 cm
 Réf. 20015

C’est l’outil idéal pour nettoyer de larges surfaces vitrées ou carrelées. Pour 
l’utiliser, placer la housse en fibre sur le support et fixer en fermant le bouton 
pression. La housse en fibre peut s’acheter séparément.

LE FLEXI SALLE DE BAINS 25 cm
 Réf. 20013

Le flexi salle de bains ENJO vous permet de nettoyer vos toilettes en profondeur.  
Il se plie facilement dans toutes les directions pour atteindre tous les 
coins et recoins. Vous pouvez également l’utiliser pour nettoyer les tuyaux  
d’évacuation, rails de douche, etc.

LE CARRÉ DUO SALLE DE BAINS
 Réf. 50120

Le carré duo salle de bains s'utilise comme le gant duo et sur le même 
type de surfaces. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre selon vos préférences.

Collection Salle de bains LA BROSSE SALLE DE BAINS
 Réf. 20014

La brosse s’utilise pour nettoyer la cuvette de vos toilettes au quotidien.  
Elle est complémentaire au flexi salle de bains qui vous permet d’atteindre 
les endroits plus difficile d’accès (dessous de cuvette, évacuation…).



20 21

LE FLEXI POUSSIÈRE 55 CM
 Réf. 20016

Le flexi 55 cm est fabriqué d’acier de première qualité. Il peut 
pour cette raison être plié dans toutes les directions. Il vous 
permet d’épousseter tous les endroits difficiles d’accès : stores, 
dessous et dessus de meubles, radiateurs… Il se fixe au manche 
télescopique pour atteindre tous les endroits en hauteur.

LE GANT POUSSIÈRE
 Réf. 50204

Le best-seller ENJO, utile à travers la maison pour déloger 
toute la poussière : meubles, plantes, objets de décoration, 
tableaux... et même à l’intérieur de la voiture. Frottez légè-
rement le gant avant utilisation pour lui donner une charge 
électrostatique. Il attire et capte ainsi toutes les particules 
de poussière sans dispersion. Secouer ensuite le gant après 
utilisation pour le nettoyer ou le laver en machine.

LA MOP POUSSIÈRE 
 Réf. 50404

Vos planchers et plafonds sont débarrassés de la poussière. 
Idéal pour attraper et retenir poussières, cheveux, poils  
d’animaux... Eviter une utilisation sur sols humides ou trempés. 
Secouer ou laver la mop à 40° après utilisation pour la nettoyer. 
Utiliser uniquement sur des surfaces froides.

LE GANT ANTI-PELUCHES
 Réf. 50203

Il enlève facilement les cheveux, peluches ou poils d’animaux 
des tissus (vêtements, manteaux, tissus d’ameublement, 
articles en daim...). Passer le gant dans le sens contraire de 
la fibre pour recueillir les peluches et dans le sens inverse 
pour les ôter du gant. Sur les tissus sensibles tels que la laine  
ou le velours, un premier essai sur un endroit discret est  
recommandé.

Collection Poussière

Dépoussiérer : un geste central pour réduire  
la pollution de l’air dans vos logements.

Certains composants chimiques se fixent sur  
les particules de poussière de nos maisons.  

Les enlever grâce à la fibre électrostatique ENJO 
est un geste clé pour retrouver un air plus sain.

S’adapte au  
pôle télescopique

Se plie dans toutes 
les directions
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Collection Sols

LE MANCHE TÉLESCOPIQUE
Réf. 51000
À la fois léger et robuste, il s’ajuste parfaitement à la taille de 
son utilisateur et permet ainsi de travailler dans une position 
sereine et confortable. Grâce à son adhérence et sa prise en 
main, il décuple les possibilités de nettoyage des sols aux 
plafonds jusqu’aux murs. Un outil polyvalent qui s’adapte éga-
lement à tous les outils ENJO pour un maximum de praticité. 
(Dimensions : de 96 à 172 cm).

LA BASE COMBISOL
Réf. 51020
Grâce à son système breveté, la base combi sol ENJO permet 
de fixer le manche télescopique, insérer la mop, bloquer et 
débloquer le mode « nettoyage » sans se baisser ! Vous obtenez 
des résultats exceptionnels grâce à une parfaite adhérence 
entre le sol et la mop.

LA MOP SOLS CLASSIQUES 
 Réf. 50408 

La mop « tout terrain » pour nettoyer de nombreuses surfaces carrelées, vernies, stratifiées, 
laquées, ou encore en PVC. Ne convient pas aux parquets huilés, cirés ou protégés.

Nous conseillons la mop “sols classiques” pour sa polyvalence,  
mais libre à vous d'en choisir une autre plus adaptée à votre intérieur.

Fabriqués avec des matériaux de très haute  
qualité, la base combisol et le manche 
télescopique offrent de nombreuses fonc-
tionnalités, pour une facilité d'utilisation 
remarquable.

Fini le mal de dos, plus de seau, ni d’esso-
rages incessants de la serpillière… Avec un 
peu d’eau, les mops ENJO nettoient vos sols 
à la perfection ! 

LA MOP SOLS DIFFICILES 
 Réf. 50402 

La mop adaptée aux surfaces intérieures et extérieures difficiles à nettoyer ou très encrassées 
: carrelage poreux, ardoise, grès, terre cuite… Attention ne pas utiliser sur des surfaces clas-
siques, huilées, cirées ou délicates. Cette fibre n’absorbe qu’une quantité d’eau limitée, il sera 
recommandé de sécher avec une mop sols délicats après son passage. 

LA MOP SOLS EXTRÊMES 
 Réf. 50403 

La mop idéale pour le nettoyage de l’extérieur, des garages ou des ateliers : pavés, terrasses en 
bois ou carrelées, dalles en pierre, sols en béton… Spécialement conçue pour un usage intensif. 
Elle peut être aussi utilisée sur des applications spécifiques comme le nettoyage des façades de 
briques ou l’élimination des algues autour des piscines. 

Ne pas utiliser sur des surfaces délicates (huilées, cirées ou protégées).

LA MOP SOLS DÉLICATS 
 Réf. 50407 

La mop parfaite pour le nettoyage en douceur des surfaces naturelles ou délicates : parquets en bois  
huilés ou cirés, sols ou murs en pierres naturelles (comme le marbre, granit...). La mop est aussi 
idéale pour sécher les sols préalablement nettoyés avec la mop sols classiques ou sols difficiles. 

Ne convient pas aux planchers en bois bruts rugueux.

Poignée antidérapante

Matériau de haute qualité  
en aluminium anodisé 

Zone de prise en mains qui 
s’adapte à toutes les tailles : 
les petits comme les grands ! 

Système de verrouillage  
adapté selon la position  

verticale ou de travail. Tête d’articulation à 360°  
pour accéder aux endroits  

les plus difficiles.



LE GANT DUO SALON  
GÉNÉRAL 

 Réf. 50202
L’outil indispensable pour tout nettoyer dans 
le salon. Le côté bleu clair est adapté aux 
taches légères sur différentes surfaces et 
mobiliers notamment : tables et chaises, 
portes, encadrements de portes et de  
fenêtres, radiateurs, poignées, interrupteurs, 
etc. Le côté bleu foncé est destiné aux  
surfaces plus sales ou taches plus tenaces. 
Ne pas utiliser sur des surfaces huilées.

Collection Salon

L’ENJOFIL SALON 
 Réf. 50222

Un ENJOfil spécialement conçu pour nettoyer 
les tables ou autres surfaces en verre, les 
cadres, lampes ou meubles laqués. Il peut 
également être utilisé pour sécher sans  
laisser de traces et assurer un fini impeccable 
dans toute votre maison.

LE GANT DUO SALON  
SPÉCIAL CUIR ET TEXTILE 

 Réf. 50201
Le coté bleu rayé est destiné aux textiles  
résistants : tapis, canapés, chaussures, textiles  
de voitures, sièges-auto… Nettoyez toujours 
en mouvements circulaires de l’extérieur 
vers l’intérieur. Ce geste permet d’éviter les 
traces d’eau et empêche la tache de pénétrer 
dans les fibres du tissu. Le côté bleu clair est 
adapté au nettoyage du cuir (canapé, mobilier, 
sac à main, blouson…) et aussi des surfaces 
délicates de votre maison.

Collection Polish

LE GANT POLISH
 Réf. 50206 

Idéal pour faire briller et lustrer couverts en argent, trophées,  
coupes, poignées de portes, bijoux, chaussures en cuir,  
instruments de musique, meubles antiques ou laqués, voitures,  
motos… Utiliser la fibre à sec pour nettoyer et polir votre  
surface ou objet. Idéal également pour appliquer le baume cuir 
et bois ENJO ! De manière générale, faites toujours un essai 
sur une petite surface avant de procéder au lustrage complet.

LE CARRÉ POLISH
 Réf. 50225 

En complément ou en remplacement du gant selon la nature 
des objets à lustrer. Utiliser la fibre à sec pour nettoyer et polir 
votre surface ou objet. Idéal également pour appliquer le baume 
cuir et bois ENJO ! De manière générale, faites toujours un essai 
sur une petite surface avant de procéder au lustrage complet.

L’ENJOFIL HIGH-TECH  
(set de 3 ou grand écran)

 Réf. 50226 / 50227
Cette fibre ultra douce vous permet de nettoyer en toute  
sécurité vos lunettes de vue ou de soleil, vos tablettes tactiles, 
écrans de téléphone, de télé ou d’ordinateur, etc. Avant utili-
sation, reportez-vous à la notice de votre fabricant. Éliminer 
toujours la poussière avant de lustrer la surface pour ne pas 
la rayer. Vous pouvez utiliser l’ENJOfil humide (uniquement 
sur les surfaces qui ne craignent pas l’eau). Existe en set de 3  
(8 x 5 cm) ou en grand format (31 x 31 cm).

CARRÉ SPÉCIAL DÉLICAT 
 Réf. 50220 

Utile sur toutes les surfaces délicates : 
tables, panneaux, meubles, fenêtres et portes 
en bois cirées, huilées, les pierres naturelles 
traitées (cire, huile…), les surfaces peintes 
ou encore le nettoyage du cuir. Un résultat  
optimal est obtenu lorsque la fibre est humide.

24 25
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LE COMBI VITRES 16 ou 28 cm 
Réf. 20018 / 20019 
D’une ergonomie exceptionnelle, le combi vitres est un outil 
unique dont la largeur s’adapte en quelques étapes seulement. 
Il permet un nettoyage des fenêtres plus rapide et plus efficace.

Raclette amovible,  
en aluminium anodisé 
avec bords arrondis 
pour éviter les rayures 
superficielles.

Système d’ouverture 
pour adapter la raclette 
aux dimensions  
de la fenêtre.

Bague noire qui  
assure le maintien

Pour les vitres en hauteur, 
la partie supérieure jaune 
s’enlève pour insérer le pôle 
télescopique ou le twister.

Ergonomie et poignées  
anti dérapantes

Le vaporisateur, complément 
incontournable pour humidifier 
convenablement les fibres et 
obtenir des vitres parfaitement 
propres. Réf. 51300

LA HOUSSE COMBI VITRES  
16 et 28 cm

 Réf. 50340 / 50341 
Deux largeurs pour nettoyer les petites et grandes surfaces 
vitrées de la maison, du miroir à la baie vitrée. Vaporiser un 
peu d’eau sur la fibre et directement sur la surface à nettoyer.

L’ENJOFIL VITRES
 Réf. 50320

L’outil expert pour le séchage des fenêtres, surfaces vitrées 
ainsi que pour essuyer la raclette du combi vitres. L’ENJOfil 
vitres est un textile de très grande qualité qui assure un fini 
parfait et sans efforts.

Longueur : 28 cm 

Longueur : 16 cm 

Collection Vitres

Vous allez adorer laver vos vitres ! 

En quelques minutes seulement et sans au-
cun effort, vous supprimez la moindre trace 
pour laisser entrer toute la lumière. Impec-
cable, tout simplement.

Le détail qui fait toute la différence

Humidifer la surface vitrée sans la tremper,  
ajuster la largeur de votre combi vitres à 
la taille de vos fenêtres et miroirs, essuyer 
la raclette et effectuer les finitions avec 
l'ENJOfil… Tout est entre vos mains pour un 
rendu sans traces !
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Collection Extérieur

LE GANT DUO EXTÉRIEUR 
 Réf. 50501

Une fibre puissante qui permet de nettoyer tous les éléments 
de l’extérieur : mobiliers de jardins (bois, PVC,…), pots de 
fleurs et outils de jardinage, barbecues, balançoires et jouets 
pour enfants, équipements sportifs, piscines, bateaux… et bien 
plus encore ! Extrêmement polyvalent, ses 2 faces permettent 
de nettoyer tout type de salissures : des plus légères (côté gris 
foncé) aux plus lourdes (côté noir et grattant). Attention : ne 
convient pas aux surfaces délicates, laquées ou peintes. 

Ne jamais utiliser la fibre sur un barbecue encore chaud, 
au risque de la détruire.

LE FLEXI EXTÉRIEUR 25 cm 
 Réf. 20020 

L’outil malin pour atteindre les zones difficiles d’accès : jantes, roues de vélos, grilles de ventilation, volets roulants, 
bancs, gouttières, etc. Le flexi se plie facilement dans toutes les directions pour s’adapter à la surface à nettoyer. 
Il peut se fixer au manche télescopique pour atteindre des surfaces en hauteur. 

Attention : veiller à ce que l’ouverture de la surface à nettoyer soit suffisamment grande pour que le flexi 
puisse se déplacer et sortir facilement, afin d’éviter d’endommager la fibre. 

L’ENJOFIL EXTÉRIEUR 
 Réf. 50520 

L’outil indispensable et « tout-terrain » pour tous les objets et 
surfaces extérieures. Humide, il est parfait pour nettoyer les 
taches et salissures légères du quotidien… Sec, il offre une 
très grande absorption et lustre parfaitement les surfaces bril-
lantes en quelques minutes seulement. Il remplace aisément 
les traditionnelles « peaux de chamois » pour sécher et faire 
briller les carrosseries de voitures ! 

LE GANT VOITURE 
 Réf. 50500 

L’outil indispensable pour nettoyer plus rapidement et plus 
écologiquement vos voitures, motos, vélos, tricycles pour  
enfants, quads et bien plus encore : caravanes, campings cars, 
tentes ou bâches.

L’ÉPONGE EXTÉRIEUR 
 Réf. 50540 

La fibre complémentaire pour nettoyer les pots, outillages, 
chaussures et bottes… Retirer les saletés tenaces avec le côté 
noir et grattant, puis finir avec la fibre grise humide. 

Attention : ne convient pas aux surfaces délicates,  
laquées ou peintes. Ne jamais utiliser la fibre sur une 
surface chaude.

Pour nettoyer votre voiture, mouiller la carrosserie  
au préalable. Utiliser le gant voiture trempé et rincer  

fréquemment pour éliminer les petits cailloux qui  
se seraient introduits dans la fibre. Rincer et essuyer 

avec l’ENJOfil extérieur.  
 Ne jamais laver votre voiture en plein soleil !

ASTUCE ENJO
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Collection ENJOspa

LE GANT CORPS 
 Réf. 50600

Le gant duo pour le corps vous offre un nettoyage des pores 
en profondeur. Frotter doucement en mouvements circulaires 
avec une noisette de votre gel douche préféré. Pour activer la 
circulation sanguine, masser votre peau avec la fibre ENJOspa 
des pieds vers la tête et des mains vers le cœur.

SET DE 7 DISQUES A DÉMAQUILLER
 Réf. 20021 

Avec le disque à démaquiller ENJOspa, enlevez en un geste et en douceur toutes traces de  
maquillage (mascara, ombre à paupières, rouge à lèvres et autre maquillage). Sa fibre, appropriée 
aux parties sensibles du visage comme les yeux ou les lèvres, est réutilisable. Elle remplace ainsi 
efficacement tous vos disques à démaquiller jetables et lotions démaquillantes. Après utilisation, 
laver le disque avec un peu de savon. ENJOspa vous propose un disque pour chaque jour de la 
semaine avec le set de 7 exemplaires !

Pratique, le mini filet lessive permet  
de laver les disques en machine  
à laver sans qu’ils se mélangent  
à vos vêtements et à votre linge.

LE + MINI FILET LESSIVE

LE GANT VISAGE 
 Réf. 50601

Le gant duo visage enlève en douceur les cellules mortes, le 
maquillage et l’excès de sébum. La circulation sanguine est 
stimulée et votre teint est radieux et frais ! Nettoyer le visage 
et le décolleté sans pression en effectuant des mouvements 
circulaires. Le côté rayé convient aux peaux ou parties du corps 
plus sensibles et le côté foncé aux peaux normales.

Ne pas utiliser en cas d’irritations cutanées.

Les fibres ENJOspa sont testées  
et certifiées par Dermatest

Pour les adolescents à peau grasse,  
le nettoyage régulier avec le gant visage 

ENJO et simplement de l’eau est une 
alternative efficace et saine.

ASTUCE GANT VISAGE

Grâce à sa technologie révolutionnaire,  
la fibre ENJOspa nettoie, démaquille et exfolie 

la peau en douceur. Tremper simplement  
la fibre à l’eau claire et laisser les fibres  

pénétrer chaque centimètre de votre peau 
pour y déloger toutes les impuretés.  

Votre peau est douce et nettoyée en profondeur. 
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Compléments ENJO

LA POUDRE DE MARBRE (500gr) 
Réf. 52102
La poudre de marbre permet de démultiplier l’action des fibres 
ENJO sur des taches tenaces (plaque de cuisson, four, barbe-
cue, joints de carrelage…). Appliquer à l’aide d’une fibre ENJO 
humide, nettoyer la surface, puis rincer.
Ne pas utiliser sur le plexiglas, l’argent massif ou plaqué.

LE TWISTER
Réf. 20042 
Un accessoire complémentaire et adaptable à tous les outils 
ENJO : flexi, combi vitres, et combi sol. Ultra pratique, le twister 
étend les capacités des outils en facilitant le nettoyage des 
zones difficiles d’accès.

LE BAUME CUIR & BOIS (240ml) 
Réf. 52103
Sa recette formulée à base de cire d’abeille nourrit, protège 
et polit les articles en cuir, en bois et rénove les tableaux de 
bord de voiture. Nettoyer au préalable les surfaces avec la fibre 
appropriée, appliquer le baume et lustrer avec la fibre polish.  
Ne convient pas aux bois vernis ou contreplaqués.

LA LOTION ANTICALCAIRE (300ml) 
Réf. 52003
L’anticalcaire ENJO est à utiliser, de manière occasionnelle, pour 
éliminer les dépôts de calcaire solides et tenaces dans les pièces 
humides, notamment la salle de bains et les toilettes. Ne pas 
utiliser sur du plexiglas, laque ou tout autre surface délicate.

LE LIQUIDE LAVE-VAISSELLE (1000 ml)
Réf. 20079
Grâce à sa recette ultra-concentrée à base de plantes et de 
minéraux, le liquide lave-vaisselle ENJO nettoie parfaitement 
toute votre vaisselle. Sa formule naturelle sans phosphate ni 
parabène est respectueuse de l'environnement, biodégradable à 
100% et fabriquée de manière durable. La couleur et la viscosité 
peuvent varier en raison des ingrédients naturels utilisés, cela 
n'a aucun effet sur la qualité. Mini bouteille, maxi lavages !

GRAND FILET LESSIVE ENJO
Réf. 51420
Il est idéal pour laver vos fibres en machine et les conser-
ver plus longtemps. Il évite que les fibres ENJO attirent les 
peluches des autres textiles. Format : 36 x 50 cm

LA LESSIVE LIQUIDE (1000 ml)
Réf. 20078
Les ingrédients à base de plantes et d’huiles essentielles 
(lavande, sel des Alpes autrichiennes, huile d’écorce d’orange, 
huile de pin des montagnes) offrent un nettoyage efficace tout en 
respectant les fibres naturelles. Elle ne contient aucun ingrédient 
de synthèse, phosphate ou parabène. Sa formule ultra-concentrée 
est idéale pour les familles (1000 ml = 100 lavages environ).  
La couleur et la viscosité peuvent varier en raison des ingrédients 
naturels utilisés, cela n'a aucun effet sur la qualité.

LE VAPORISATEUR (500ML) 
Réf. 51300 
Mécanisme de vaporisation en laiton, filtre et valve de sécurité. 
Le parfait assistant de toutes les fibres ENJO. Il est utilisé pour 
humidifier les fibres et les surfaces. Avec le système 360°, vous 
pouvez vaporiser vers le haut et dans toutes les directions, avec 
différentes options de pression d’eau.

Venir à bout de taches tenaces comme  
la graisse brulée, le dépôt de calcaire solide 
ou encore retrouver l’éclat de votre canapé 

en cuir c’est possible grâce aux compléments 
écologiques ENJO. Ils décuplent l'efficacité 

des fibres. 
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Conseils d’entretien
CONSIGNES POUR OPTIMISER  
LA LONGÉVITÉ DE VOS FIBRES 
•  Avant toute première utilisation, laver les fibres en machine.

•  Ne pas utiliser d’assouplissants, eau de javel, sèche-linge, 
pas de nettoyage à sec et ne pas sécher les fibres sur des 
radiateurs chauds. 

•  Lors du lavage en machine, utiliser un filet lessive de  
préférence et régler la température entre 40° et 60° maximum. 

•  Vous pouvez choisir un essorage maximum sans risque pour 
les fibres. Laver les fibres salle de bains avec du blanc ou 
des couleurs claires. 

•  Éviter de faire sécher les mops sales directement sur  
le combi sol. 

•  Essorer en partant de la largeur et enrouler le produit sur 
lui-même pour ne pas abimer les fibres.

Les vraies innovations changent le monde, pas la planète
La performance des fibres ENJO ne se mesure pas seulement à leur efficacité pendant 3 ans mais 
également à la neutralité de leur impact sur la planète. Vos fibres sont non seulement fabriquées 
selon un procédé écologique mais elles sont également récupérées en fin de vie et recyclées 
gratuitement en matériaux d’isolation pour les constructions ou en rembourrage de sièges auto.

Où rapporter vos fibres ?
Il vous suffit d’appeler vos ENJOpreneurs en région ou de ramener vos fibres lors d’un atelier. 
Elles seront collectées dans des box de recyclage prévues à cet effet.

Pourquoi recycler vos fibres ?
Même si vous vous séparez de vos fibres, elles pourront encore servir. Le programme de recyclage 
ENJO est une façon simple d’échanger vos fibres pour un nouvel équipement. Dans tous les cas, 
en nous rapportant vos anciennes fibres, vous contribuez à réduire le volume de déchets déversés 
dans la nature. Tout le monde est gagnant, surtout la planète.

Conçues pour durer 3 ans
Les fibres ENJO vous accompagnent pendant 3 ans et vous pouvez compter sur elles pour rem-
placer des litres de détergents au quotidien. En tant qu’entreprise responsable, nous faisons de 
la transparence, notre fer de lance. Nous avons pour cela testé la performance de nos fibres sur 
4 ans et les tests le prouvent, elles ont une qualité optimale de 36 mois. Nous recommandons 
pour cela de les remplacer au bout 3 ans.

R E T R O U V E Z  C E S  CO N S I G N E S  
SUR LES ÉTIQUETTES DE VOS FIBRES

Mouiller le gant sur environ 5 cm à partir du haut.

1

Répartir de manière uniforme l’eau sur l’ensemble du gant.

2

Presser pour éliminer tout excédent d’eau.

3

Utilisation mouillée. 
Nécessite d’être  

séché par la suite.

Température opti-
male.

Pas de sèche-linge.

Indicateur de 
couleur : durée 

de vie.

Utilisation sèche.

Pas de repassage.

Pas de nettoyage 
à sec.

Utilisation humide. 
Pas de sèchage requis.

Pas d’eau de javel.

Pas d’assouplissant.

Laver dans le  
filet lessive

Remplacement de vos fibres

PERFORMANCE DE NETTOYAGE EN %

100%

80%

60%

40%

20%

0%

5x 66x
1 an

133x
2 ans

200x
3 ans

266x
4 ans

Nombre d’utilisations
(fréquence d’usage 
et de lavage en machine)

92%96% 82%87% 44%
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Cachet de votre ENJOpreneur

ENJO France - 24 rue de l’alizé 95610 ÉRAGNY-SUR-OISE - Distribué en France par Clean Spirit - SARL au capital de 10 000 €

RCS B 529 363 616 - Tél. : 01 84 24 09 40 - info@enjo.fr

ENJO France est adhérent à la Fédération de la Vente Directe. Véritable charte de la profession établie sous le contrôle du Ministère 
de l’économie, ce code garantit au consommateur un service de qualité, exige le respect d’une déontologie par les distributeurs et 
réglemente l’activité des sociétés adhérentes.

– Création :  – Crédits photos : Shutterstock, Unsplash, Pixabay10-31-1427 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org 


