
1

GUIDE 2022 DES CADEAUX DE NOËL DURABLES

& SOBRE
Noël Chic

Du
 1

er
 n

ov
em

bre
 au 31 décembre 2022



32

Du sapin aux emballages, il est possible de revoir complètement notre façon  
de célébrer Noël : réutiliser au lieu de jeter, choisir des cadeaux utiles… Avec  

sa collection de fibres unique, ENJO propose dans ce guide des alternatives 
simples et économiques pour transformer vos idées en actes concrets.

Noël ENJO 
célébrons mieux, 

consommons malin !

LES ALTERNATIVES CRÉATIVES  
AUX EMBALLAGES CADEAUX 
Malignes, réutilisables  
et surtout pleines de sens !
Cette année, ne dépensez plus en emballages 
qui finiront tous à la poubelle. Un gâchis 
économique qui crée chaque année des tonnes 
de déchets en France. Alors laissez parler 
votre créativité et découvrez les bonnes idées 

ENJO pour emballer de manière responsable et 
originale vos cadeaux. Votre portefeuille et la 
planète vous remercieront et vous ferez le plus 
bel effet. Piochez dans toutes les collections 
ENJO pour créer des emballages originaux et 
surtout réutilisables.

Vous souhaitez davantage d’inspirations ? 
Contactez votre ENJOpreneur qui sera ravi.e  
de vous guider sur d’autres produits, idéaux 
pour emballer vos cadeaux.
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1   Combien de détergents différents  
avez-vous dans vos placards ? 
a. 1 à 5 
b. 5 à 10 
c. 10 ou +

2   À quelle fréquence en moyenne 
renouvelez-vous ces détergents ? 
a. Moins de 6 fois / an 
b. 6 fois / an 
c. Tous les mois

3   Combien d’éponges jetables  
avez-vous chez vous ? 
a. Moins de 5  
b. Plus de 5

4   À quelle fréquence pensez-vous  
jeter ces éponges ? 
a. 6 fois / an 
b. Tous les mois 
c. Tous les 15 jours 

 5   Utilisez-vous du papier essuie-tout ? 
a. Non 
b. De temps en temps 
c. Oui

Comptez le nombre de points obtenus  
et découvrez les résultats. 
(a = 1 pt / b = 3 pts / c = 5 pts)

a =  b =  c =  

TOTAL =           pts

Quiz
 Quelles économies pouvez-vous réaliser sur votre budget ménage ? 

Économie de produits nocifs, bénéfice sur 
votre santé. Économie sur votre budget, 
bénéfice sur votre pouvoir d’achat !

Nous avons l’habitude de consommer des 
produits d’entretien peu coûteux mais renouvelés 
si souvent que l’accumulation de leur achat finit 
par peser très lourd sur notre budget mensuel, 
sans même qu’on s’en rende compte !

Le nettoyage traditionnel a donc une incidence 
sur notre portefeuille. Avec ENJO, découvrez 
comment vous pouvez optimiser votre budget :

Les fibres ENJO durent 3 ans et remplacent 
efficacement tous les détergents et 
accessoires que vous utilisez 

 

pour prendre soin de votre intérieur.  
ENJO est une des solutions les plus 
économiques, en plus d’être la plus écologique.

Faites le test pour découvrir les économies 
réelles que vous pouvez réaliser !

Méthode ENJO : 
La plus belle économie  
sera-t-elle pour votre maison ?

• Vous avez obtenu moins de 10 points 
Votre budget ménage reste raisonnable. Bravo, vous êtes sur 
la bonne voie et avez déjà pris conscience de la nocivité des 
détergents. Vous dépensez une moyenne de 130€ par an, soit 
environ 390€ sur 3 ans. En passant à la méthode ENJO, vous 
ne ferez pas forcément beaucoup d’économies mais vous ne 
dépenserez pas plus ! Pour le même budget vous pourrez par 
contre supprimer tous les déchets associés et faire un geste 
significatif pour votre santé et pour la planète.  

• Vous avez obtenu entre 10 et 20 points 
Vous êtes dans la moyenne nationale et dépensez en moyenne 
entre 200 et 250€ par an, ce qui représente 600€-750€ sur 3 
ans. Bonne nouvelle, en passant à la méthode ENJO, vous pourrez 
économiser entre 35 et 50% sur votre budget. C’est une façon 
simple et immédiate de récupérer du pouvoir d’achat.  

• Vous avez plus de 20 points 
Vous dépensez en moyenne 400€ par an sur des détergents et 
accessoires ménagers, soit plus de 1 200 € sur 3 ans. La méthode 
ENJO est vraiment faite pour vous. Vous gagnerez en efficacité, 
vous diviserez le temps passé à nettoyer et allégerez considé-
rablement votre budget. En optant pour un équipement complet 
ENJO, vous économisez dès la première année et retrouvez plus 
de 600€ de pouvoir d’achat. Avouez qu’il y a de quoi y réfléchir ! 
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La star des économies !
BOX INTÉGRALE 
 Réf. Noel20000  
(1 mop au choix)

1 gant duo cuisine, 1 éponge cuisine, 1 ENJOfil cuisine,  
1 gant duo salle de bains, 1 éponge salle de bains,  
1 ENJOfil salle de bains, 1 gant poussière, 1 combi sol  
et 1 mop au choix.

255€ TTC  
au lieu de 266€ en box  
et 317€ au détail

 * 62€ d’économie * 

 (Une mop au choix)

Maîtrisez  

votre budget ! 

dès 150€ payez par 

carte bancaire  

en 3x*

*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 de 
la Haute Borne, 61 avenue Halley 
59866 Villeneuve d’Ascq. ORIAS 
n°07 02 34 93. 
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Conçues pour durer 3 ans
Les fibres ENJO vous accompagnent pendant 3 ans 
et vous pouvez compter sur elles pour remplacer 
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  
et les tests le prouvent, elles ont une qualité 
optimale de 36 mois. Nous recommandons  
pour cela de les remplacer au bout de 3 ans.

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 à prix spécial.

Que deviennent vos  
anciennes fibres ?
Vos fibres sont 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.

RENOUVELEZ, RECYCLEZ, ÉCONOMISEZ !

à composerV O T R E  B O X  D E  N O Ë L

Boîte 
cadeau 

recyclable 
offerte

LES BOX  
SUR MESURE
Box sur mesure 

3 articles au choix 
Réf. 20116 

(1 article maximum par 
catégorie, hors box, hors outils 

et promotions en cours).*

70€TTC

Box sur mesure 
6 articles au choix 

Réf. 20100 
(2 articles maximum par 

catégorie, hors box, hors outils 
et promotions en cours).*

130€TTC

*Gants au choix parmi : duo cuisine, duo 
salle de bains, sanitaires, anti-peluches, 
poussière, duo délicat-textile, duo living, 

polish, duo voiture, duo extérieur, duo corps 
ou duo visage.

*ENJOfils ou Torchon au choix parmi : 
ENJOfil cuisine, salle de bains, sanitaires, 

living, vitres, extérieur, high-tech  
ou torchon cuisine.

 
*Carrés ou éponges au choix parmi :  

duo cuisine, cuisine à tout faire, duo salle 
de bains, duo sanitaires, polish, éponges 

cuisine, salle de bains ou extérieur.
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Passer des heures à cuisiner, oui ! Des heures à nettoyer, non ! Le repas  
de Noël implique de nombreux plats, couverts et assiettes, flûtes à champagne,  
verres à vin, carafes… Pour une cuisine et une table de réveillon impeccables,  
de la préparation au service, les fibres ENJO sont des atouts inestimables ! 

En cuisine,  
les chefs sont à l’œuvre

LOT DE 2 CARRÉS CUISINE  
À TOUT FAIRE 
 Réf. Noel50021

LOT DE 2 TORCHONS 
 Réf. Noel50026

LOT DE 2 ÉPONGES 
CUISINE 
 Réf. Noel50060

ENJOFIL VERRES  
ET COUVERTS
 Réf. 50025 25€TTC

au lieu de 28€

25€TTC

au lieu de 32€

45€TTC

au lieu de 60€

30€TTC

au lieu de 40€

11

(1 face uniquement)
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Cette année, cela n’aura jamais été 
aussi facile de faire plaisir à ses 
proches à tout petits prix !
Optez pour cette attention ENJO pleine de sens… 
Les mini pochons se disposent sur vos tables de 
réveillon, s’accrochent directement sur le sapin ou 
en décor de cheminée. Ils sont personnalisables  
selon vos invités et feront plaisir à coup sûr. 

Les p’tits 
cadeaux invités
MINI POCHON 
SURPRISE
Réf. 20118
Un pochon de Noël 13 x 18 cm  
+ 1 sélection au choix :

• 2 disques à démaquiller durables (lilas ou champagne).
•  3 ENJOfils high-tech (dans une boîte) pour nettoyer parfaitement  

lunettes, écrans…
•  1 box Clean Brush parfaite pour nettoyer les pinceaux à démaquiller ou pour 

passer d’une couleur de fard à paupière à une autre sans risque de transfert.

15€TTC

(lilas ou  
champagne au choix) 
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À Noël, offrez des économies  
à ceux que vous aimez
Dans ce contexte inflationniste, quoi de plus beau 
que d’initier vos proches à la méthode ENJO. Avec 
les petits duos ENJO, pour 35€ seulement, vous 
leur permettez de nettoyer pendant 3 ans sans 
détergents ni autres accessoires. De très belles 
économies en perspective pour eux et un cadeau 
plein de sens et de bon sens !

35€TTC
PETIT DUO
CUISINE 
Réf. 20119 
Un carré duo cuisine + un ENJOfil cuisine  
+ 1 pochon de noël 30 x 20 cm 

SALLE DE BAINS 
Réf. 20120 
Un carré duo salle de bains + un ENJOfil 
salle de bains + 1 pochon de noël 30 x 20 cm 

LIVING 
Réf. 20121 
Un carré duo living + un ENJOfil living  
+ 1 pochon de noël 30 x 20 cm 

EXTÉRIEUR 
Réf. 20122 
Un carré duo extérieur + un ENJOfil 
extérieur + 1 pochon de noël 30 x 20 cm 

15

p’tits duos
O F F R E Z - L E U R  D E S

UN DOUBLE CADEAU, 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE !

(recto et verso identiques)

(recto et verso différents)

(recto et verso différents) (recto et verso différents)
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BOX MULTI TOOL  
EXTÉRIEUR
Réf. 20125 
Multi Tool complet + 1 raclette  
+ 1 fibre MT extérieur

FIBRE MULTI TOOL  
EXTÉRIEUR
Réf. 50524

BOX VOITURE  
 Réf. BOXVOITURE 
1 gant voiture + 1 ENJOfil voiture

LOT DE 2 ÉPONGES 
EXTÉRIEUR  
 Réf. Noel50540

Même pas froid !
LA COLLECTION EXTÉRIEUR, EFFICACE AUSSI PAR -5°C

85€TTC

au lieu de 98€
26€TTC50€TTC

au lieu de 58€

30€TTC

au lieu de 40€

 * Exclusivité noël *  * Exclusivité noël * 

NOUVELLE  
BOX NOMADE
Réf. 20060
Un duopad textile 
+ un ENJOfil High-tech 
+ une trousse ENJO 

30€TTC

16

Cette année, l’heure est à l’économie d’énergie. Les cheminées, poêle fonctionneront à plein régime… 
Pour les nettoyer ainsi qu’une multitude d’autres éléments : panneaux solaires, portes, portails, murs… 

ENJO a conçu la collection extérieur. Des fibres qui deviendront vite indispensables !
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Opter pour des solutions écologiques nécessite de revoir ses 
habitudes. On laisse de côté les cotons et lotions démaquillantes 
traditionnels au profit de la ligne ENJOspa, lavable et réutilisable. 
Nos coffrets beauté exclusifs initieront vos proches à cette nouvelle  
tendance. Que ce soit pour votre petite nièce, votre soeur, votre 
maman, votre grand-mère adorée ou encore une amie qui attend 
un heureux événement, offrir ENJOspa, ça plaît à tous les coups !

MINI BOX LILAS 
Réf. 20109 
1 gant duo visage + 2 disques  
+ 1 mini filet lessive  
+ 1 trousse*

LOT DE 2 SERVIETTES 
MAINS LILAS 
 Réf. LOT50659 
Format 41 x 34 cm

25€TTC

au naturelP O M P O N N E Z - V O U S

IL SENT BON, VOTRE RÉVEILLON !

35€TTC

au lieu de 38€ prix box  
ou 41€ au détail
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Champagne roséU N  J O L I  T E I N T

MINI BOX  
CHAMPAGNE
Réf. 20123 
1 gant duo visage  
+ 2 disques Champagne 
+ 1 mini filet lessive  
+ 1 trousse*

BOX VISAGE
Réf. 20124 
4 disques ENJOspa Champagne 
+ 1 mini filet lessive 
+ 1 trousse*

35€TTC

30€TTC

 Exclusivité  
 * Noël 2022 * 
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fourrure d’hiver
BR ILL A N C E  E T  S O I N  D E  LEUR

GANT TOILETTAGE
Réf. 50700 
Utilisé sec, le gant est parfait pour brosser  
les poils de vos animaux et enlever toutes  
les salissures. Humide ou trempé, il est idéal 
pour laver votre animal. Séchez ensuite avec  
la serviette ultra absorbante. 

SERVIETTE
Réf. 50721 
Format : 100 x 40 cm. 
Ultra absorbante, la serviette complète 
parfaitement la ligne soin des animaux ENJO.  
Polyvalente, utilisez-la pour sécher votre animal  
après les bains, débarrasser les pattes de traces  
de boue ou d’humidité ou tout simplement  
en plaid pour les voyages en voiture.

CARRÉ DUO
Réf. 50720 
Format : 12 x 12 cm. 
Le carré duo soin des animaux est parfait pour 
le toilettage des parties sensibles. Utilisez-le 
pour essuyer les yeux larmoyants par exemple.

30€TTC

38€TTC

12€TTC
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ET CHANGEONS LE MONDE ENSEMBLE !

Rejoignez-nous
D E V E N E Z  E N J O P R E N E U R

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 !

Toutes ces idées et ces actions  
vous inspirent ? 
C’est que vous êtes fait pour l’ENJOlife !  
Être ENJOpreneur, c’est accompagner ceux  
et celles qui le souhaitent à un nettoyage  
plus sain pour leur maison et la planète. 

Alors prêt à changer le monde avec nous ? Vous aussi, devenez ENJOpreneur !
01 39 99 92 75 – info@enjo.fr – www.enjo.fr


