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L’effet papillon au secours des abeilles  

Du recyclage des cartouches vides au parrainage des ruches 
 

Une initiative qui offre à tous l’opportunité de faire un double geste éco responsable :  

                                 recycler ses cartouches vides et sauver les abeilles. 

 

Un double geste à la portée de tous 

Nous savons depuis longtemps que le destin des abeilles et des humains est étroitement lié. Si les abeilles 

venaient à disparaître de la surface du globe, l’homme ne lui survivrait que peu de temps. Or, depuis quelques 

années le constat autour de la disparition des abeilles est alarmant.   

Il est temps de se mobiliser concrètement pour les abeilles en danger ! 

C’est dans cette dynamique qu’a été conçu le nouveau concept  missabeille.fr, né de de l’association de deux 

acteurs majeurs : 

 cartouche-vide.fr : n° 1 français de la collecte et du rachat de cartouches vides sur le net 

 Un toit pour les abeilles : n° 1 français du parrainage de ruches 

 
Miss Abeille : une ouvrière efficace pour servir deux causes étroitement liées 
Nouvelle ambassadrice au service de la protection de notre environnement et de l’écologie, missabeille.fr 

propose une alternative au gaspillage et à la pollution :  

Faire gratuitement un don au lieu de jeter ! 
 

Ainsi, pour 2 cartouches collectées, 1 € sera reversé pour  
parrainer une ruche, soit un toit pour 50 abeilles. 

 
Une démarche simple et citoyenne  

 

 

Un site spécifique et très didactique explique le 

processus de collecte et de parrainage. 

 

Tous les détails sur www.missabeille.fr 

Ensemble mobilisons-nous en  
parrainant une ruche ! 

  

est un site de    

Précurseur et leader de la collecte en ligne depuis plus de 15 ans, cartouche-vide.fr poursuit sa démarche de protection 
de la nature. Après madame-coccinelle.fr, destinée à la collecte des cartouches usagées dans les établissements scolaires, 
le nouveau concept de missabeille.fr propose de mettre la collecte à la portée de tous. 
Société française créée en 2001, cartouche-vide.fr, est spécialisée dans le traitement des déchets et le réemploi. Elle fournit 

un service simple, pratique et rentable pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent être acteurs dans la 

préservation de l’environnement. En 2015, elle a reversé 599.530 € à ses clients pour le rachat de leurs cartouches. Avec 

ses 5 collaborateurs, la société collabore avec 4 550 particuliers, entreprises, écoles et associations au tri sélectif des 

cartouches à jet d’encre pour la préservation de la planète. Sa dirigeante, Christine PETITPAS, a été Lauréate des Trophées 

des « Femmes de l’économie PACA » en 2015. 
Adresse : 1880 Chemin de la plus haute sine  06140 VENCE -  Téléphone : 04 93 59 80 51 

E-mail : christine@cartouche-vide.fr  
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