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PROLONGATION JUSQU'AU 31 AOÛT
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MOP EXTRÊME
Réf. 50403
Spécialement conçue pour  
un usage intensif à l’extérieur 
(terrasses, pavés, garage....).

POUDRE  
DE MARBRE
RÉF. 52102
Elle démultiplie l’action  
des fibres ENJO sur les  
taches tenaces.

BOX VITRES
Réf. 20010
Des vitres parfaitement  
nettoyées et sans trace  
en quelques minutes.

GANT 
VOITURE
Réf. 50500
Il nettoie rapidement  
et écologiquement tous  
vos véhicules (voitures,  
vélos, motos...).

GANT DUO
EXTÉRIEUR
Réf. 50501
Très puissant, il nettoie tous 
vos mobiliers de jardin, pots...

22€
au lieu de 26€

42€
au lieu de 45€

80€
au lieu de 85€

et 97€ au détail
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25€
au lieu de 30€

25€
au lieu de 30€

Mobilier de jardin, barbecue, 
terrasse, vélo, voiture…  
Après les caprices de l’hiver  
et les giboulées de printemps,  
redonnez à votre extérieur 
l’éclat qu’il mérite pour  
profiter de l’été.

UNE TERRASSE  
PARFAITE POUR VOUS 
ET VOS INVITÉS

Bois, acier, vitres… Des surfaces  rutilantes sous le soleil estival !
EXTÉRIEUREXTÉRIEUR



Profitez du soleil, pour le reste, vous pouvez compter sur ENJO.  
Avec le Multi Tool, le nouvel outil malin ENJO, vous nettoyez tout  

rapidement sur votre lieu de vacances. De la véranda à la caravane,  
en passant par votre bateau, il se faufile absolument partout !

MOBILITÉMOBILITÉ

BOX MULTI TOOL
Base Multi Tool  
+ 1 fibre au choix 
Réf. 20096

45€
au lieu de 50€

CHAQUE FIBRE 
MULTI TOOL

MANCHE  
TÉLESCOPIQUE
Réf. 51000

100% RECYCLABLE

22€
au lieu de 26€

35€
au lieu de 38€

Fibre Multi Tool délicate 
Réf. 50250

Fibre Multi Tool tout-terrain  
Réf. 50251

Fibre Multi Tool intense 
Réf. 50252

Base combi vitres  
vendue séparément   
Réf. 51100 - 36€ 

Avec ses trois fibres adaptées à 
toutes les surfaces et son manche 
télescopique, plus un seul recoin 

ne lui échappe ! En camping,  
en bateau, en road-trip ou dans 

votre maison de vacances,  
les petits espaces comme  

les plus grands se nettoient  
avec le Multi Tool. Pratique et  
démontable, il ne prend pas  

de place et vous accompagnera 
pendant toutes vos vacances.
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Au choix parmi cuisine, 
salle de bains, extérieur.

LOT DE 2 ÉPONGES
Réf. SOLDES2EPONGES

35€
au lieu de 40€

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

Au choix parmi cuisine, salle de 
bains, vitres, verres et couverts, 
living, extérieur.

LOT DE 2 TORCHONS 
CUISINE
Réf. SOLDESTORCHONS

Ultra absorbants, ils deviendront 
vite indispensables.

LOT DE 2 ENJOfil
Réf. SOLDES2ENJOFILS

CARRÉ CUISINE  
À TOUT FAIRE
Réf. 50021

Remplace tous les essuie-tout, 
ultra pratique pour ramasser  
les miettes...

50€
au lieu de 56€

50€
au lieu de 56€

13€
au lieu de 16€

Prenez plaisir à cuisiner et recevoir vos convives en extérieur, 
avec un barbecue toujours nickel, un plan de travail prêt  

pour toutes vos recettes estivales.

CUISINE D́ÉTÉCUISINE D́ÉTÉ
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GRAT’ FRUITS  
ET LÉGUMES
Réf. 50022

Consommez vos fruits  
et légumes parfaitement  
nettoyés, l’esprit tranquille.

14€
au lieu de 16€



Se prélasser dans des draps qui sentent bon la lavande et qui ont séché 
à l’air libre, profiter de l’été avec une chemise en lin douce et légère, 

c’est ça la Dolce Vita !

LESSIVE DOUCE LESSIVE DOUCE 
ET FRAICHEET FRAICHEˆ̂

GANT DUO DÉLICAT 
ET TEXTILE
Réf. 50201

Idéal pour détacher les textiles  
avant lavage en machine.

DUO DÉCOUVERTE  
LESSIVE ET LIQUIDE 
LAVE-VAISSELLE  
(2 x 300 ml)
RÉF. 20094

Un duo idéal pour tester  
nos formules saines, naturelles  
et ultra concentrées  
(300 ml = 30 lavages environ).

LOT DE  
2 LESSIVES
(2 x 1000 ml)
Réf. DUO20078

Ingrédients naturels et 
formule ultra concentrée : 
environ 200 lavages avec 
ce lot (10 ml seulement 
par lavage).

GANT ANTI- 
PELUCHES
Réf. 50203

Pratique pour enlever les poils  
et peluches de tous les textiles.

25€
au lieu de 30€

74€
au lieu de 78€

26€
au lieu de 30€
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22€
au lieu de 24€

INGRÉDIENTS 

NATURELS
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Cet été, créez votre espace zéro détergent et  
équipez-vous totalement pour votre maison. Avec les 
box ENJO, vous faites des économies et débarrassez 

votre intérieur de tous les détergents chimiques. Votre 
maison respire, elle est ENJOpure. Et en ce moment, 

pour l’achat d’une box Intégrale ou Ultime, la 
deuxième mop vous est proposée à -50%. De quoi 

offrir à votre combi sol encore plus de possibilités ! 
Poussière, délicat ou même extérieur, du parquet  
à la terrasse en pierre, la palette de mops ENJO 

s’adapte à tous vos usages.

BOXBOX
ÉCONOMIQUESÉCONOMIQUES

BOX INTÉGRALE  
Réf. 20000 / 266€ au lieu de 317€

Gant duo cuisine, éponge cuisine, ENJOfil cuisine, gant duo salle de bains, éponge  
salle de bains, ENJOfil salle de bains, gant poussière, combi sol et une mop au choix.

BOX ULTIME 
Réf. 20055 / 360€ au lieu de 481€

Gant duo cuisine, éponge cuisine, ENJOfil cuisine, gant duo salle de bains, éponge salle  
de bains, ENJOfil salle de bains, gant poussière, combi sol et une mop au choix, gant duo  
living ou gant duo délicat et textile, ENJOfil living, filet lessive, vaporisateur ENJO. 

1 box Intégrale  
ou Ultime achetée
LA DEUXIÈME MOP  
(au choix)
soit 22,50€ au lieu de 45€

-50%

-51€

-121€



#ENJO recrute

Proposer une vraie alternative aux 
détergents, c’est la mission qui anime 
chaque ENJOpreneur.

Démarrez avant le 31 août 2021 et gagnez 

50€ DE BON D’ACHAT ENJO50€ DE BON D’ACHAT ENJO**
et plus de 400€ de produits inclus dans votre box de démarrage

Nous agissons concrètement sur la consom-
mation et contribuons à changer le monde 
dans lequel nous vivons. Se rendre utile, agir 
pour la planète tout en nous épanouissant  
professionnellement, tels sont les concepts 
sur lesquels repose notre activité. 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.

Chaque année, nous accueillons des profils 
variés, originaires de partout en France. 
Quels que soient votre parcours, formation ou 
expérience, c’est votre motivation et votre 
détermination qui comptent.

Vous aussi,  Vous aussi,  
devenez  devenez  
ENJOpreneur !ENJOpreneur !

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?
Rejoignez l’équipe d’ENJOpreneurs en complément de revenus ou à temps plein. 
C’est vous qui choisissez, le but étant de vivre une vie qui vous ressemble à 100%. 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
à info@enjo.fr ou cliquez ici

*5
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Recommandez-nous un(e) futur(e) ENJOpreneur et gagnez :

50€ DE BON D’ACHAT ENJO50€ DE BON D’ACHAT ENJO
+ un sac shopping+ un sac shopping

Parrainez un(e) ami(e)
en indiquant son nom, prénom, numéro de téléphone et e-mail et renvoyez le tout à info@enjo.fr

Rejoindre l'équipe ENJO ne requiert ni diplôme particulier, ni CV très étoffé,  
ni même d’investissement financier.

Vous connaissez une personne qui recherche un complément de revenu ou 
une activité à temps plein ? Une personne qui s’intéresse à l’écologie, qui est 
dynamique et autonome, cette activité est faite pour elle ! 

PARRAINEZ PARRAINEZ 
UN NOUVEL UN NOUVEL 
ENJOPRENEURENJOPRENEUR


