
Les packs ENJO  
Série limitée 

Noël 

Originalité : Offrir un cadeau qui a du sens, c’est 
possible cette année grâce aux packs Noël ENJO.   
 
Utile et pratique : En choisissant un pack Noël ENJO, 
vous facilitez surtout la vie de vos amis et de votre 
famille . Efficacité,  économie, bien-être, gain de 
temps… les avantages sont innombrables !   
 
Ecologique et sain : En plus de préserver la santé des 
utilisateurs, en cette belle saison, la planète vous 
remerciera également d’avoir pensé à elle !  
 
Livraison à votre domicile sans frais : Découvrez sans 
plus tarder les packs Noël ENJO et contactez dès 
maintenant votre conseillère ENJO qui sera ravie de 
prendre votre commande et de vous livrer vos  
cadeaux directement à votre domicile ! 
 

Le cadeau qui a du sens !  



Référence : PN 10012   
1 Gant duo cuisine +  
1 ENJOfil cuisine  +              

1 EPONGE CUISINE OFFERTE 

LE PACK  
SALLE DE BAINS 

Référence : PN 10013 
   1 Gant duo salle de bains +             

1 ENJOfil salle de bains +                 
 1 EPONGE salle de bains 

Référence : PN 10014 
   1 Gant duo  extérieur +            

1 gant voiture  +                                     
1 ENJOFIL EXTERIEUR OFFERT 

LE PACK  
EXTERIEUR 

2 mops au choix achetés =  
LE COMBISOL A -50% 

Référence mops : 40540, 40554, 40542, 
40557, 40344. Référence combi sol  

à -50% : 10009 CH 

 

LE PACK 
CUISINE 

LE PACK SOL 

* Offre  valable du 15 novembre au 31 
décembre 2011. Non cumulable avec toute 
autre promotion ou réduction en cours, non 
cumulable avec les cadeaux hôtesses. 

* Offre  valable du 15 novembre au 31 
décembre 2011. Non cumulable avec toute 
autre promotion ou réduction en cours, non 
cumulable avec les cadeaux hôtesses. 

* Offre  valable du 15 novembre au 31 
décembre 2011. Non cumulable avec toute 
autre promotion ou réduction en cours, non 
cumulable avec les cadeaux hôtesses. 

* Offre  valable du 15 novembre au 31 
décembre 2011. Non cumulable avec toute 
autre promotion ou réduction en cours, non 
cumulable avec les cadeaux hôtesses. 



+ LE COMBI 
VITRES 28 CM 

OFFERT 
 
 

PACK 5 ETOILES ENJO  
REFERENCE : PN 10011 
1 gant duo cuisine, 1 ENJOfil cuisine 
1 gant duo salle de bains, 1 ENJOfil salle de bains 
1 gant poussière, 1 ENJOfil vitres, 1 pompe  
+ 1 COMBI VITRES 28 CM OFFERT 

 
 

LE PACK 5 ETOILES 

150€* 

1 combi vitres  

OFFERT 

* Offre  valable du 15 novembre au 31 décembre 2011. Non cumulable avec toute autre 
promotion ou réduction en cours, non cumulable avec les cadeaux hôtesses. 



LE COIN DES BONNES 
AFFAIRES*  

LE CARRE SIMPLE CUISINE 
Référence PN 40 020 
7 € au lieu de 14€ 

LE TORCHON  
Référence PN 40 025  

12 € au lieu de 24€ 

LE CARRE SIMPLE SALLE DE BAINS 
Référence PN 40120 
7 € au lieu de 14€ 

LE CARRE CUISINE A TOUT FAIRE 
Référence PN 46024 
7,50€ au lieu de 15€ 

LE CARRE POLISH 
Référence PN 40200 

7 € au lieu de 14€ 

* Offres  valables du 15 novembre au 31 décembre 2011. Non cumulable  
avec toute autre promotion ou réduction en cours, non cumulable avec les 
cadeaux hôtesses. 


