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Ventes
privées !
4 - 11 janvier 2022

Pour vous, rien que pour vous !
Accédez aux offres en avant-première
et recevez un cadeau exclusif :

1 hair band offert
dès 80€ d’achats*

*Pendant les Ventes Privées uniquement
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Pour la meilleure période cocooning de l’année,
profitez d’un intérieur propre, accueillant et chaleureux.

S’installer sur un tapis au pied du canapé,
déguster un chocolat chaud sur le rebord de la
fenêtre, profiter d’un bain fumant avec quelques
bougies… L’hiver appelle la douceur, ENJO vous
en offre deux fois plus avec les offres spéciales
ENJOfils, éponges et carrés duo !

35€

1 filet vrac offert

au lieu de 40€

dès 150€ d’achats
sur toute la gamme ENJO

1

LOT DE 2 ENJOFILS

4

50€

Réf. SOLDESCARREDUO
Au choix parmi cuisine,
salle de bains, sanitaires.
Hyper pratique pour nettoyer
quotidiennement et rapidement.

au lieu de 56€

Réf. SOLDES2ENJOFILS
Au choix parmi cuisine, salle de bains, sanitaires,
vitres, verres et couverts, salon, extérieur.
Ils ont un pouvoir d’absorption exceptionnel
et assurent un fini impeccable. Renouvelez les
grands basiques ENJO ou étoffez votre équipement !

50€
au lieu de 56€

2

LOT DE 2
CARRÉS DUO

LOT DE 2
TORCHONS CUISINE
Réf. SOLDESDUO50026
Imbattables pour essuyer
et faire briller toute votre vaisselle.

LOT DE 2 CARRÉS
CUISINE À TOUT FAIRE

Réf. SOLDESDUO50021
Il remplace tous les essuie-tout,
chiffonnettes et lingettes traditionnelles.

5
3

25€
au lieu de 32€

LOT DE 2 ÉPONGES

35€
au lieu de 40€

Réf. SOLDES2EPONGES
Au choix parmi cuisine, salle de bains, extérieur.
Elles remplacent des centaines
d’éponges traditionnelles jetables.
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DEUX FOIS PLUS DE DOUCEUR

LES OFFRES DUO ENJO

VITRES & SURFACES
De la cabane en forêt au chalet de 250 m2, vos vitres, sols et murs méritent tous le Multi Tool !

LE COMPLET INCONTOURNABLE

1

Ce tout-en-un d’une grande qualité vous sera
d’une précieuse aide, chez vous ou en vacances.
Petite lucarne ou grande baie vitrée, carrelage
au sol ou peinture au plafond, surfaces métalliques
ou plastiques… Le Multi Tool a plus
d’un atout dans sa manche !

BOX VITRES 105€
ET SURFACES
au lieu de 126€

22€
au lieu de 26€

35€
au lieu de 38€

3

MANCHE
TÉLESCOPIQUE

Réf. 51000
Léger et robuste, il s’adapte
à tous les outils ENJO du sol
au plafond (de 96 cm à 172 cm)
100% RECYCLABLE

1 filet vrac offert
dès 150€ d’achats
sur toute la gamme ENJO

FIBRES MULTI TOOL
Une palette de fibres pour déployer
les fonctionnalités de votre Multi Tool.
Fibre Multi Tool délicate
Réf. 50250

Fibre Multi Tool tout-terrain
Réf. 50251

Fibre Multi Tool intense
Réf. 50252

Fibre Multi Tool Salle de Bains
Réf. 50168

Fibre Multi Tool Poussière
Réf. 50253

4

TWISTER

13€
au lieu de 15€

Réf. 20042

Le complément pratique
qui démultiplie les capacités
de tous les outils ENJO.
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Réf. 20107
Le Multi Tool complet + fibre intense + ENJOfil vitres
La box idéale pour nettoyer toutes vos vitres en
quelques minutes et sans efforts. Un outil efficace,
ergonomique et surtout évolutif grâce à la palette
de fibres et d’outils ENJO complémentaires.

LES BONNES
AFFAIRES

LES CLASSIQUES À PRIX FRAIS !
Renouveler ou compléter votre collection,
s’offrir ou faire plaisir, chinez nos bons plans
sans modération.

1 filet vrac offert
dès 150€ d’achats
sur toute la gamme ENJO

Le coin que vous adorerez cet hiver ! Un intérieur et des vêtements
qui respirent, vos cuirs fin prêts pour affronter la neige, un plaid bien
épais qui sent bon la lavande… Ce qu'on est bien au chaud !

au lieu de 54€

4

POUDRE DE
MARBRE

22€

3

DUO CUIR

Réf. SOLDESDUOCUIR
1 baume cuir et bois
+ 1 gant polish
Indispensable pour nettoyer
et nourrir naturellement vos
objets et surfaces
en cuir et en bois.

au lieu de 26€

Réf. 52102
Elle démultiplie l’action des fibres
ENJO sur les taches tenaces.

74€

48€

au lieu de 78€

2

LOT DE
2 LESSIVES

au lieu de 52€

1

(2 x 1000 ml)

(2 x 1000 ml)

Réf. SOLDESDUO20078
Naturellement efficace avec
ses ingrédients naturels.
Formule ultra concentrée :
200 lavages avec ce lot
(10 ml seulement par lavage)

RÉF. SOLDESDUO20079
Aucune trace avec ses ingrédients
naturels. Formule ultra concentrée :
200 lavages avec ce lot
(10 ml seulement par lavage)
TS
INGRÉDIEN
NATURELS
ènes,
Sans parab
hates.
sans phosp
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GANTS KIDS

10€

Réf. GANTKIDS
1 mini gant au choix
(poussière, cuisine, salle de bains ou voiture)
Le format parfait pour inciter aux bonnes
habitudes dès le plus jeune âge !

LOT DE 2 LIQUIDES
LAVE-VAISSELLE
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48€

2

Vite, profitez encore de quelques bains chauds avant l'été !

GRAND DISQUE
ENJOSPA BLACK

-10°C DEHORS ? 37,5°C CHEZ VOUS !

Réf. 50653
(Diamètre 10 cm)
Un peu de tendresse pour
les têtes dures de nos ados !

15€
au lieu de 20€

3

26€
au lieu de 30€

1

Une douche brûlante pendant que la neige
tombe dehors, quelques bougies à la cannelle,
un peignoir tiède sur votre peau cajolée
par les fibres ENJO… La buée envahit
vos vitres et le bien-être votre corps.

GANT VISAGE ENJOSPA

dès 150€ d’achats
sur toute la gamme ENJO

Réf. SOLDESGANTVISAGE
À choisir parmi les gants visages : mint, cherry
Aaah, je ris de me voir si belle au naturel !
Le format idéal pour nettoyer et démaquiller
à la perfection.
TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

GANT CORPS
ENJOSPA
Réf. SOLDES50670
Une peau si douce
après la douche

1 filet vrac offert

20€
au lieu de 25€

4

LOT DE SERVIETTES
MAINS LILAS
Réf. LOT50659
(Format 41x 34 cm)
Du pouce à l'auriculaire,
les mains de l’archiduchesse
n'ont jamais été aussi
bien séchées.
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10€

LES BONNES
AFFAIRESBEAUTÉ

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

-50%

Cet hiver, 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, 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.

BOX
INTÉGRALE

-51€

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.

Vous aussi,
devenez
ENJOpreneur !
#ENJO recrute

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

Nous agissons concrètement sur la consommation 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.

VOTRE BOX DE
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 contactez
votre ENJOpreneur

Démarrage OFFERTE !

*

Pour vous épanouir pleinement dans votre nouvelle activité, ENJO vous accompagne
à chaque étape de sa construction. Quoi de plus normal que de vous offrir
vos outils de travail ?

Pendant 1 an vous vous équipez gratuitement, gagnez de nouveaux produits et prenez
en main des outils markeking et digitaux performants. Le cocktail parfait pour être
pleinement efficaces et réussir vos premiers ateliers !
* Conditions détaillées du programme de démarrage disponible sur demande.

