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Retrouver le sens de la fête
Alors cette année, pour que cette  
fête redevienne sincère, humaine  
et bienveillante, ENJO vous propose 
de repenser Noël. 

Imaginez ne plus considérer la 
« mission cadeau » comme une 
corvée mais comme un moment 
convivial entre amis, loin des centres 
commerciaux bondés. Laissez-vous 
inspirer par la sélection de cadeaux 
ENJO dont le plaisir ne viendra pas 
seulement du présent en lui-même 
mais de tout ce qu’il représente : 
l’intention, l’histoire, le sens, 
l’échange, l’emballage…  

Découvrez et partagez de bonnes 
astuces pour que, dès cette année, 
Noël se célèbre de nouveau dans  
sa simplicité, plus respectueux, sain  
et éthique que jamais. 

sans détruire la planète

Faire

la Fête
Nous aimons tous Noël, 
l’ambiance, les retrouvailles, 
l’organisation, la fête, les attentions 
les uns pour les autres. Noël, c’est  
un esprit particulier, un moment 
propre à chacun et à chaque 
famille. Mais cette période est 
également devenue celle d’une 
surconsommation expansive,  
d’un marketing soigné, d’achats 
inutiles et irraisonnés. Une frénésie 
de cadeaux, d’emballages, de nourriture  
mais aussi de décoration intérieure 
et extérieure : sapin, petits objets, 
guirlandes, table de réveillon… 
dont la plupart finiront rapidement  
à la poubelle.
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L’étoffe des héros
La fête est encore plus belle lorsque 
nous prenons le temps de l’imaginer 
et de la préparer. Donner du sens à nos  
actes nous permet de nous épanouir.  
Ainsi, après avoir trouvé le cadeau 
idéal, prenons le temps de le mettre 
en valeur ! Quelle alternative aux 
millions de rouleaux de papiers 
cadeaux ? Souvent non-recyclables,  
ils finissent chaque année leur vie  
dans une décharge ou un incinérateur.

Chez ENJO nous nous sommes donc 
inspirés d’une technique ancestrale 
japonaise, le Furoshiki, et nous avons 
créé notre propre design, festif et 
qualitatif. Façonnez de surprenants 
emballages en pliant habilement  
ce beau tissu. Un double cadeau  
qui séduira vos proches qui pourront 
ensuite les recycler à volonté ! Un joli 
foulard, un sac ou même des boîtes 
de mouchoirs personnalisées.

Avec les Furoshiki ENJO, impressionnez  
vos convives avec un simple carré de tissu.

Prenez le pli
Suivez les tutos ENJO pour des 
pliages originaux et très simples  
à réaliser ; n’oubliez pas la touche 
naturelle pour sublimer votre présent.  
Branches de sapin, d’eucalyptus,  
de gui ou pommes de pin, fleurs 
séchées et autres matières végétales : 
accrochez-les tout simplement à votre 
cadeau. Effet sophistiqué assuré !

Retrouvez et partagez tous  
vos pliages de Furoshiki  
sur notre page  ENJO France.

Le papier, c’est 
démodé, place au 
tissu réutilisable !

À cadeaux épatants, 
emballages 
stupéfiants !
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Allégez vos étagères !  
 Terminé les cotons  

jetables, démaquillants, 
laits et nettoyants en 
tout genre... Les box 
ENJOspa remplacent 
tout ce dont vous avez 
besoin pour prendre 
soin de votre corps. 
100% respectueuses 
de la santé et de 
l’environnement, 
elles feront faire des 
économies ! Grâce 
à sa technologie, la 
fibre ENJOspa nettoie, 
démaquille et enlève 
l’excès de sébum.  
Elle active et stimule 
la circulation sanguine 
pour favoriser un teint 
radieux et frais. Les box  
cadeaux ENJOspa 
initieront vos proches 
à cette nouvelle 
tendance du lavable 
et réutilisable ! Que ce 
soit pour votre nièce, 
votre sœur ou votre 
amie, offrir ENJOspa 
plaira à tous les coups !

Notre sélection  
beauté au naturel

Box CleanBrush
Réf. 50663

Frotter votre pinceau à maquillage 
sur la fibre pour nettoyer ou 
changer simplement de couleur 
sans risque de transfert. Pas besoin  
de solution liquide, le pinceau 
reste sec et peut s’utiliser juste 
après. 2 faces réversibles pour 
une utilisation prolongée.

Box Mint
Réf. BOXNOELMINT

1 gant duo visage + 1 duo demake  
+ 1 serviette visage (41 x 34 cm)

+ 1 furoshiki

Coffret « Mes p’tits disques 
beauté » by Enjo
Réf. COFFRETBEAUTE

2 disques à démaquiller cherry  
+ 2 disques à démaquiller black  
+ 1 mini filet lessive.
Un coffret métal réutilisable  
en boîte à bijoux ou à trésors !

INCONTOURNABLE

Box Flamingo
Réf. BOXNOELFLAMINGO

1 gant duo visage + 1 duo demake  
+ 1 serviette visage (30 x 30 cm)  
+ 1 furoshiki

38€TTC

30€TTC

38€TTC

Les fibres ENJOspa détiennent le certificat  
5  soit le plus haut niveau de la  
certification des tests Dermatest®.

6
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Notre sélection  
“green living”
L’écologie est un véritable style de vie et limiter son impact  

sur l’environnement est possible dans tous les domaines.  
ENJO vous propose tout une série de fibres pour prendre soin  
dans les moindres détails de votre intérieur, extérieur et même  
à l’occasion de vos déplacements. 

Lot de 2 serviettes mains Mint
Réf. NOEL50639

2 serviettes (41 x 34 cm)  + 1 furoshiki 
Elles sèchent efficacement et trouveront  
leur place à côté de tous les lave-mains.

La box voiture 
Réf. 20062

1 gant voiture + 1 ENJOfil voiture  
+ 1 furoshiki 
Véritable bestseller ENJO, cet ensemble  
est la valeur sûre pour tous les amoureux 
de voiture, de moto ou de vélo.

L’assistant ENJO (69 x 52 cm) 

Réf. NOEL50063  
+ 1 furoshiki 
Votre meilleur allié en cuisine ! Il est 
parfait pour attraper un plat chaud,  
éponger une casserole d’eau qui déborde  
ou sécher les mains de toute la famille.

La box nomade  
Réf. 20060

1 ENJOfil high-tech x3  
+ 1 mini carré textile + 1 furoshiki 
Au bureau, dans le train, en week-
end, pour détacher votre chemise, 
essuyer vos écrans et lunettes.

25€TTC

50€TTC

25€TTC

28€TTC
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Les grands 

Il y a des cadeaux qui font 
toujours plaisir et sont 

toujours utiles. Les bestseller  
ENJO s’offrent sans modération,  
des présents pleins de sens  
pour tous ceux que vous aimez. 
Les box classiques ENJO  
sont de formidables idées  
pour initier les proches à  
un nouveau style de vie !

Box cuisine 
Réf. 20010

La cuisine, point névralgique  
de toute fête de fin d’année !  
Gagnez du temps de nettoyage  
de toute la cuisine pour passer  
plus de temps avec vos proches.

PENSEZ-Y !

Les fibres ENJO sont 
toutes fabriquées en 
Autriche et certifiées 
OEKO-TEX®, ce qui 
garantit qu’elles ont 
exempts de produits 
toxiques pour le corps  
et l’environnement.

Du papier pour emballer  
les fibres ENJO ? Vous n’y 
pensez pas ! À cadeaux 
durables, emballages durables.  
Optez pour nos créations 
originales réutilisables. 

  Furoshiki : 5€ 
(60 x 60 cm) Réf. 20091

  Grand baluchon : 3€ 
(30 x 30 cm) Réf. 20084

  Petit baluchon : 1,50€ 
(15 x 18 cm) Réf. 20083

  Étoile ENJO : 0,50€ 
(11,5 cm) Réf. 53164
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Classiques
Box salle de bains 
Réf. 20003

Pas de jaloux ! Baignoire, lavabo  
et robinetterie brilleront autant  
que votre sapin de Noël.

69€TTC

au lieu de 76€

69€TTC

au lieu de 76€

85€TTC

au lieu de 97€

Box vitres 
Réf. 20010

Il fait toujours bon de  
guetter le Père Noël  
à travers des carreaux 
limpides. 
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C’EST DU PROPRE !Adoptez un sapin
à Noël

À Noël, près de 5 millions de sapins sont abandonnés sur les trottoirs  
 après les fêtes. Pour vous inviter à faire autrement cette année, 

ENJO a mis en place un partenariat avec My Little Sapin.

Un concept clair et innovant
Avec My Little Sapin vous achetez en  
ligne votre sapin naturel en pot avec 
ses racines. En quelques clics vous 
choisissez la taille, la couleur du pot, 
la décoration, et si vous souhaitez être 
livrés chez vous, au bureau ou chez 
votre commerçant en 48-72h partout 
en France ! 

Après les fêtes, replantez votre Little 
Sapin dans votre jardin ou retournez-le,  
si vous le souhaitez, pour qu'il soit 
replanté dans la Forêt des My Little 
Sapin ! Pour cela, déposez simplement 
votre sapin en point relais dans son 
carton d’origine. 

1/  Connectez-vous sur le site  
www.mylittlesapin.fr

2/  Choisissez votre sapin, sa taille,  
la couleur du pot, les éventuels 
accessoires (guirlandes...).

3/  Cochez « oui » pour le bon de 
retour si vous souhaitez renvoyer 
votre sapin après les fêtes.(2)

4/  Entrez votre code spécial  
ENJO, la réduction sera  
automatiquement appliquée.

5/ Payez directement en ligne.

6/  Vous serez livré partout  
en France gratuitement  
en 24-72h.

(1) Réduction calculée sur la totalité  
de la commande, frais de port inclus. 

(2) Frais de livraison : 11€

Offre spéciale réservée  
aux clients ENJO

10% de réduction(1)  
valable sur tout le site  
www.mylittlesapin.fr

Code : ENJO10

Nettoyez vos  
décorations de  
Noël avec ENJO 
Dépoussiérez guirlandes, 
couronnes et décorations 
murales avec le gant 
poussière. Utilisez le gant  
duo salon général humide  
pour les nettoyer.

Gant duo salon 
Réf. 50202

28€TTC

Gant poussière 
Réf. 50204

28€TTC

POUR COMMANDER 
VOTRE SAPIN
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Penser à la planète sans sacrifier le plaisir gustatif, un vrai casse-tête ?  
Pas forcément. Il suffit de privilégier les produits de saison et  

locaux autant que possible. En favorisant le commerce de proximité,  
on réduit notre empreinte carbone tout en se faisant plaisir avec  
de bons ingrédients. D’une pierre deux coups ! En panne d’inspiration ?  
Avec ENJO et Virginie Legrand, cheffe à domicile, artiste-gastronome  
complètement toquée, découvrez de délicieuses recettes de saison  
qui raviront les papilles de vos convives.

PORTRAIT 

Régaler et surprendre votre  
entourage, c’est sa tasse de thé.  
Passionnée de gastronomie, 
Virginie se plaît à être le trait  
d’union entre les artisans 
impliqués dans une alimentation  
de qualité et les clients gourmets,  
soucieux de manger vrai, frais  
et de saison.

S’offrir l’expérience d’un chef à 
domicile, c’est lâcher prise pour  
une réception que vous souhaitez  
millimétrée sans n’avoir aucune 
implication organisationnelle.  
Ainsi, elle prend tout en charge : 
de la confection du menu au 
rangement et la vaisselle. Pétrie 
de liberté entrepreneuriale, 
Virginie est une femme audacieuse  
qui a trouvé sa voie dans un métier  
exigeant et relativement masculin.

Pour vous, rien que pour vous,  
elle a concocté quelques recettes 
de Noël écoresponsables,  
des astuces culinaires aussi 
délicieuses que décoratives. 
Découvrez ses bonnes astuces 
pour mettre à l’honneur tout  
ce que la nature nous offre  
de meilleur !

Canapé de saumon fumé 
chantilly citron ciboulette 
Des pommes de terre cuites
20 cl de crème liquide entière
1 citron
½ botte de ciboulette
2 tranches de saumon fumé
Sel et poivre

Éplucher les pommes de terre 
et couper des tranches de 1 cm 
d’épaisseur. À l’aide d’un emporte-
pièce, réaliser des ronds. Monter la 
crème en chantilly en y incorporant 
les zestes du citron, la ciboulette 
émincée et du poivre. Couper le 
saumon en lamelles. Sur chaque 
rondelle de pomme de terre,  
pocher un peu de chantilly et  
déposer le saumon sur le dessus.

 Astuces zéro déchet : 

Écrasé de pomme de terre  
avec les chutes  :
Chutes de pommes de terre cuites
20 cl de crème fraiche
2 c. à s. de moutarde à l’ancienne

Réchauffer les pommes de terre et 
les mélanger avec la crème fraîche, 
ajouter la moutarde à l’ancienne. 
Voilà une purée un peu différente !

Des chips avec les pelures :
Ne pas jeter vos pelures, les mélanger  
avec un peu de sucre en poudre, de 
la cannelle, les étaler sur une plaque 
couverte de papier sulfurisé et 
enfourner au four à 150°C pendant  
40 min. Vous obtiendrez des chips 
dorées croustillantes et délicieuses.

15
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Le coup de cœur   
de Virginie : l’ENJOfil  
verres et couverts 
À Noël, les tables se parent, la vaisselle 
brille, les verres cliquettent et les 
sourires triomphent. On trinque, 
on déguste, on savoure, on partage.  
Les fourneaux sont pris d’assaut, 
les assiettes se dressent et les bulles  
pétillent. La cuisine est l’antre des  
saveurs, le salon est le lieu de tous  
les bonheurs. ENJO se joint à vos  
réceptions festives pour ne pas  
gâcher votre plaisir de recevoir.  
De nombreux verres s’accumulent,  
grâce à cet ENJOfil magique,  
les traces ne résistent pas et vous 
pourrez les réutiliser à volonté !

Retrouvez les autres tests de Virginie  
sur toute la collection cuisine  
sur notre page  ENJO France.
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Velouté de potimarron
1 kg de potimarron
Lait
Eau
Sel et poivre
1 gousse d’ail
Un bouillon de légumes
1 c. à s. d’huile d’olive 

Couper le potimarron en morceau en enlevant les graines mais ne pas 
l’éplucher. Émincer l’ail, le faire cuire dans une casserole avec un peu  
d’huile d’olive. Ajouter les morceaux de potimarron, et couvrir avec  
un mélange eau et lait. Ajouter un cube de bouillon. Laisser cuire 45 min,  
mixer le tout et rectifier l’assaisonnement.

 Astuce zéro déchet : 
Évider le potimarron sans le découper, puis disposer à l'intérieur quelques 
bougies chauffe-plat pour en faire un beau photophore.

Tartare de Saint-Jacques  
à la grenade
1 grenade 
2 noix de Saint-Jacques par personne 
1 c. à s. de vinaigre de framboise  
2 c. à s. d’huile d’olive 
1 c. à s. d’huile de sésame 
Sel et poivre

Couper les noix de Saint-Jacques  
en brunoise. Couper la grenade en 
deux et prélever les graines. Réaliser 
la vinaigrette et mélanger le tout. 

Tiramisu marron-orange
250 g de mascarpone 
10 cl de Grand Marnier 
3 œufs 
100 g de sucre en poudre 
1 boîte de crème de marron 
10 oranges confites 
1 boîte de biscuits à la cuillère

Séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs au batteur. Monter les jaunes 
avec le sucre puis ajouter la moitié de la crème de marron. Couper les oranges 
en brunoise et les incorporer au mélange. Ajouter délicatement les blancs  
et réserver le tout. Tremper les biscuits dans le grand Marnier et les déposer  
au fond des verrines ou de votre plat, recouvrir de la crème au mascarpone  
et laisser prendre 6h minimum au réfrigérateur. Au moment de servir 
saupoudrer de cacao.

 Astuce zéro déchet : 
Il vous reste des écorces d'orange ? Il suffit de les faire sécher pour en faire  
de jolies décorations qui agrémenteront votre table de réveillon ou votre sapin.
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Toutes ces idées, ces actions vous inspirent ? 
C’est que vous êtes fait pour l’ENJOlife. 

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 et la planète.

Devenir ENJOpreneur  
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 !

Alors prêt à changer le monde avec nous ?  
Vous aussi, devenez ENJOpreneur !

choix de vie

Rejoindre 
ENJOun Vrai

Démarrage sans frais
Vous n’avez pas de frais pour  

démarrer. Votre box est offerte.*  
Vous commencez sereinement  

et sans risques.

Vous souhaitez plus d’informations, contactez-moi :
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Rémunération
Vous gagnez des commissions 
sur vos ventes et c’est vous qui 

calibrez vos revenus en fonction 
de votre projet professionnel.

Évolution
Pas besoin d’attendre des mois 

une éventuelle promotion, 
partagez l’opportunité du métier 

et devenez chef d’équipe. 

Flexibilité
Avec ENJO, votre métier s’adapte  
à votre style de vie. À temps plein,  

à mi-temps ou en complément 
de revenus, c’est vous  

qui choisissez !

Voyages
Vous êtes récompensés de  

vos efforts avec des produits 
gratuits, des offres spéciales  

et de fabuleux voyages  
en Europe ou dans le monde.

Formations
Un métier ouvert à tous,  

avec une formation complète,  
des outils professionnels et un  

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

“

”
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*Article non vendu réservé aux animations commerciales sur la période. 
**Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement disponible sur simple demande  

sur la page Facebook ENJO France ou en écrivant à info@enjo.fr
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5 calendriers de l’Avent 
ENJO À GAGNER ! 

Pour participer au jeu, rendez-vous  
sur la page  ENJO France  
dès le 1er novembre 2020.**

Nous avons concocté 
un superbe calendrier*  

contenant 24 surprises 
ENJO pour patienter 
gaiement jusqu’à Noël !  
Son originalité ?  
L’emballage, avec ses 
jolies petites décos  
de Noël, devient l’objet  
pour réduire au maximum  
la quantité de déchets.


