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NOUVEAU : cartouche-vide.fr
rachète les EPSON.

Et une marque de plus rachetée par cartouche-vide.fr ! Pour les 20 ans de la marque (fondée
en 2001 par Christine PETITPAS), cartouche-vide.fr rachète à partir du 1er avril 2021 les
cartouches vides jet d’encre de la marque Epson. Et ce n’est pas un poisson d’avril !

cartouche-vide.fr à l’écoute de ses clients
« Rachetez-vous les Epson ? », « C’est pour quand les Epson ? », « J’ai un carton entier d’Epson
vides ! » : l’idée est née grâce aux nombreuses demandes des internautes et des clients de
cartouche-vide.fr. De plus, certaines références de cartouches Epson peuvent être remplies à
nouveau comme c’est déjà le cas pour la plupart des cartouches jet d’encre chez HP ou Canon. Il
était donc évident, après avoir consulté certains de nos partenaires recycleurs, de racheter les
cartouches d’encre vides Epson.
Cartouche-vide.fr propose désormais le rachat de toutes les marques principales de
cartouches jet d’encre vides, de quoi combler tout le monde !

Quelles références de cartouches vides EPSON rachetées ?
Comme pour les autres marques de cartouches, les références principales de chez Epson sont
rachetées. Parmi elles, les internautes pourront vendre :
- EPSON n°16

- EPSON n°33

- EPSON n°18

- EPSON n°34

- EPSON n°24

- EPSON n°35

- EPSON n°27

- EPSON n°502

- EPSON n°29

- EPSON n°603

Contact
Christine PETITPAS - Présidente engagée de cartouche-vide.fr - contact@cartouche-vide.fr - 04 93 59 80 51
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Vendre ses cartouches d’encre vides : LE vrai bon plan
Cartouche-vide.fr rachète les cartouches jet d’encre vides. Les références de cartouches d’encre
vides sont disponibles sur leur site internet et sont rachetées jusqu’à 6,60€ pièce. En quelques
clics, il est possible d’estimer le montant de ses gains et d’envoyer les cartouches en téléchargeant
en ligne un bon colissimo prépayé. Peu de personnes l’imaginent, mais c’est un vrai trésor qui se
cache dans nos maisons et qui permet de prendre de nouvelles habitudes éco-responsables.
En plus d’être une solution écologique, cartouche-vide.fr est un véritable bon plan pour arrondir
ses fins de mois et augmenter son pouvoir d’achat.

cartouche-vide.fr en quelques mots

Avec plus de 1 500 000 cartouches collectées en 2020, cartouche-vide.fr est le premier collecteur de cartouches jet
d’encre en France depuis 2001 auprès des particuliers, entreprises, écoles et associations. Les cartouches
collectées sont rachetées jusqu’à 6,60 euros la cartouche selon leur référence.
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