Du 16 avril
1
au 31 mai 202
Qui dit printemps, dit grand nettoyage ! Avec les beaux jours, on a envie
d’une maison qui sente le frais, nettoyée de fond en comble et dépolluée
de ce qui s’est accumulé durant l’hiver ! C’est aussi la période idéale
pour remettre en état tout son extérieur dans le jardin ou sur sa terrasse !

ENJO France – RCS B 529 363 616

ENJO vous propose des offres exceptionnelles
pour tout nettoyer efficacement et sans produits toxiques !

Du 16 avril
1
au 31 mai 202
Sain, écologique, économique, la gamme ENJO a une solution à toutes
les problématiques de nettoyage de l’intérieur et de l’extérieur de vos maisons
ainsi que de vos véhicules !

Box Voiture
Réf. : BOXVOITURE

Le gant voiture
+ l’ENJOfil extérieur

52€

TTC

au lieu de 58€
au détail

OU

Box Living
Réf. : 20008

Le gant duo salon OU cuir
et textile + l’ENJOfil living

52€

TTC

au lieu de 58€
au détail

Box Poussière

Box Jardin

Réf. : BOXPOUSSIERE

Le gant duo extérieur
+ l’ENJOfil extérieur

52€

TTC

au lieu de 58€
au détail

60€

TTC

au lieu de 64€
au détail

Le carré duo poussière
+ le flexi poussière

Dans la limite des stocks disponibles. ENJO France distribué par Clean Spirit – RCS B 529 363 616

Réf. : BOXJARDIN
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Très économique, cette box permet de vous équiper sur les grands
essentiels ENJO. Une belle offre pour découvrir la méthode ENJO
et supprimer les détergents de votre maison !

Réf. : PROMO20000

MAÎTRISEZ
VOTRE BUDGET
ez
Dès 150€, pay
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*Exemple pour un achat de 150€ : 1re mensualité
: 52,25€, 2e mensualité 50€, 3e mensualité 50€.
Coût 1,5% du montant d’achat. Financement
d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Sous réserve d’acceptation du dossier par COFIDIS S.A. à
Directoire et Conseil de surveillance, au capital de
67 500 000€. RCS Lille Métroppole n°325 307 106.
Parc e la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866
Villeneuve d’Ascq. ORIAS n°07 02 34 93.

Une mop au choix

255€

au lieu de 266€
ou 317€ au détail

Dans la limite des stocks disponibles. ENJO France distribué par Clean Spirit – RCS B 529 363 616

Box Intégrale

TTC
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Du petit recoin au grand placard, surclassez votre combi vitres.
Le Multi Tool sera le meilleur allié de votre ménage de printemps !

TTC

Réf. : 20096

Base Multi Tool + 1 fibre au choix
(intense, tout-terrain ou délicat)

au lieu de
54€ TTC

Box
Vitres et Surfaces

TTC

au lieu de
151€ TTC

Réf. : 20097

Combi vitres complet 28 cm
+ ENJOfil vitres + Base Multi Tool
+ 1 fibre Multi Tool au choix

La fibre

26€

TTC

Existe en fibres

De la plus claire à la plus foncée :
- des tâches légères aux plus tenaces
- des surfaces sensibles aux plus résistantes.

Fibre Multi Tool délicate
Réf. : 50250

Fibre Multi Tool tout-terrain
Réf. : 50251

Fibre Multi Tool intense
Réf. : 50252

surfaces
Votre box vitres & **
gratuite !
Découvrez le Multi Tool en action lors d’un atelier
en groupe ou individuel.
Organisez un atelier en présentiel ou en virtuel au mois
d’avril ou mai 2021 et sélectionnez la box appropriée
dans le programme de récompenses hôtesse. Conditions
et réservations auprès de votre ENJOpreneur :

Prix en € TTC, dans la limite des stocks disponibles. ENJO France - Distribué en France par Clean Spirit - RCS B 529 363 616. *Le Multi Tool se greffe aux combi vitres de 5e génération uniquement (achetés après 2015).
** Box évolution disponible pour chaque atelier de 500€ à 649€ TTC. Box complète vitres & surfaces disponible pour tout atelier de 650€ TTC et plus. 1 atelier = 1 hôtesse, deux clients et 250€ TTC de ventes minimum.

Box Multi Tool 50€

130€

ENJOSPA
Le cadeau idéal
pour la Fête
des mères
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Prendre soin de soi et faire plaisir à nos mamans par la même occasion,
un tendre et beau défi qui se relève avec des inédits de collection ENJOspa.

Box Mint

38€

TTC

Réf. : BOXMINT

Box Flamingo
Réf. : BOXFLAMINGO

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

38€

TTC

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

30€

TTC

Réf. : COFFRETBEAUTE

by Enjo

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

18€

TTC

Gant duo
visage Cherry
Réf. : 50618

Un cadeau complémentaire parfait
au coffret « Mes p’tits disques ».

Box
Clean Brush

18€

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.

TTC

Dans la limite des stocks disponibles. ENJO France distribué par Clean Spirit – RCS B 529 363 616

Coffret «
¨Mes p’tits disques beauté¨

