
CATALOGUE PAPETERIE
ÉCO RESPONSABLE

MAI 2022

MDSI
9 RUE GUSTAVE EIFFEL - ZI FRIMONT - 33190 LA RÉOLE

       TEL: 05.56.61.55.88    MAIL: CONTACT@MDSI.FR
SIRET 452327042 00035



des PC fixes sélectionnés pour qu'ils aient une durée de vie de 10 ans
des ordinateurs portables réparables, avec une garantie jusqu’à 5 ans
un atelier pour dépanner et prolonger la vie de votre matériel

Conscients des enjeux du réchauffement climatique, de l’emploi en
France, des déchets plastiques dans la nature, et animés par un
certain bon sens, nous avons soigneusement sélectionné ces
produits, qui sont l’essentiel de vos besoins en papeterie pour votre
travail.

Notre sélection est un équilibre entre coût, bilan carbone, choix des
matériaux, pays de fabrication.

Si vous partagez aussi ces préoccupations, appuyez-vous sur
l'expérience de MDSI et choisissez ces produits en confiance. 

A bientôt !

                                                                                 l’équipe MDSI

PS : certains produits sont rechargeables, ça vaut le coup (et le coût !) de ne
pas les jeter.

PPS : côté informatique, nous sommes engagés de la même manière, avec :

Du bon sens!



Les matières plastiques utilisées dans ces produits sont fabriquées à partir de
plus de 80% de matériaux recylés. Emballage constitué de 100% de carton
recyclé non coloré.

Bon
Plan

Les matières plastiques utilisées dans ces produits sont fabriquées à partir de plus
de 80% de matériaux recyclés. Emballage constitué de 100% de carton recyclé non
coloré.

Bon
Plan

COLOP Green Line tampon personnalisable
automatique 4, 5 ou 6 lignes.

TAMPON

14,00
€ à partir de

ht
80%

COLOP Green Line tampon dateur ou formule
automatique.

20,45
€ à partir de

ht
80%

Bobine thermique pour TPE 57x40mm 55g longueur 18m impression verso
tres longue conservation.
Mandrin ø 12 mm. Fait à partir de 78% de papier recyclé.

BOBINE TPE
EXACOMPTA Bobine thermique tpe 

78%

19,95
€ à partir de

ht

JE SUIS RECHARGEABLE

COLOP Boîte 5 recharges pour appareil Printer
noir

0,68€ ht réf: 158375
 

NOUS CONTACTER POUR LA
PERSONNALISATION
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PAPIER
REY Papier A4/A3 80g 500 feuilles CIE 153

Idéal pour vos travaux d'impression quotidien. Issu de forêt gérées durablement
dans un rayon de 140km autour de l'usine située dans le Limousin, ce papier réduit
son impact carbone grâce au circuit court et à une usine fabriquant sa propre
énergie biomasse.

3,83
€ ht

A4

8,00 ht
A3

€



GPV Enveloppe blanche Erapure 80/90g C5/C4
boîte de 200/250

Enveloppe 100% recyclé blanche (CIE 150) garantie sans chlore et issue de la
sélection de papier recyclés. Font imprimé, encre à l'eau. C5 162x229mm / C4
229x324mm. Fermeture auto-adhésive. 

ENVELOPPE

GPV Enveloppe Erapure 80g DL boîte de 500 avec
ou sans fenêtre

Enveloppe 100% recyclé blanche (CIE 150) garantie sans chlore et issue de la
sélection de papier recyclés. Font imprimé, encre à l'eau et fenêtre en papier cristal
recyclable. DL 110x220mm. Fermeture auto-adhésive. 

GPV Pochette kraft 80g C5/C4 paquet de
500/250

Pochettes en kraft brun 100% recyclé. Fermeture auto-adhésive. 
C5 162x229mm / C4 229x324mm.

22,29
€ ht réf: 79397

C5

OXFORD Cahier COLORLIFE spiralé 100p petits
carreaux 5x5 grand format A4 21x29,7cm. 

Couverture carte épaisse pelliculée et lavable. Coloris assortis.
Papier 90 g satiné extra Blanc OPTIK PAPER® ( Issu de forêts gérées durablement
et d’exploitations forestières certifiées PEFCTM ou FSC®) un papier que l’encre ne
traverse pas, une blancheur parfaite, un toucher doux et soyeux, une très bonne
opacité, une grande résistance au déchirement et une écriture nettement
dessinée, sans bavures.

OXFORD Bloc IDEA format A5/A4 80 grammes
réglure 5x5

Bloc agrafé en-tête,160 pages (80 feuilles) détachables par micro perforations.
Reliure agrafée en tête. OPTIK PAPER® ( Issu de forêts gérées durablement et
d’exploitations forestières certifiées PEFCTM ou FSC®) un papier que l’encre ne
traverse pas, une blancheur parfaite, un toucher doux et soyeux, une très bonne
opacité, une grande résistance au déchirement et une écriture nettement
dessinée, sans bavures.

CAHIER

100%

réf: 25033639,50
€ ht

réf: 44166614,90
€ ht

réf: 25029624,70
€ ht réf: 25032831,50

€ ht

C5 80g C4 90g

sans fenêtre avec fenêtre

19,19
€ ht réf: 79398

C4

4,84
€ ht réf: 92947

 

2,78
€ ht réf: 21610

A5

5,10
€ ht réf: 21611

A
4
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100%

100%



100%

100%

90%

POST-IT Tour 16 blocs 100f 76X76mm 100%
recyclé. Coloris Jaune

Bloc 100 % recyclé. Sans emballage individuel, tour distributrice en carton
recyclé d'une seule couleur pour faciliter le désencrage. Tour composée de
blocs de 100 feuilles jaune.

POST IT

Classeur à levier en papier recyclé. Dos 5/8cm.
Format A4. Coloris assortis 

En carton recouvert de papier couleur finition mate. Intérieur papier Blanc. Renfort
métallique, œillet de préhension, griffe de blocage, étiquette de dos adhésive.

26,50
€ à partir de

ht

Jeu d'intercalaires 6/12 positions en carte
recyclée 170g. Format A4

Jeu d'intercalaires 6/12 positions en carte recyclée, coloris assortis, pastel. A
base de papier 100% recyclé.

ESSELTE Pochette polypropylène lisse 7.5/100e
perforée a4 230x302mm transparent boîte 100
unités.

En polypropylène, lisse, transparent, recyclable. Ouverture en haut. Pour format
a4. Lot de 100 unités. 90% recyclé, 100% recyclable

16,05
€ ht

POCHETTE PERFORÉE

INTERCALAIRE

CLASSEUR

réf: 407794

3,45
€ ht réf: 900808

dos 5 cm

3,45
€ ht réf: 900809

dos 8 cm

0,57
€ ht réf: 76895

6 positions

5,10
€ ht réf: 76897

12 positions

100%

réf: 407649
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100%

100%

100%

EXACOMPTA Paquet de 100 chemises FOREVER
en carte 220g. Coloris assortis

Forever® est une gamme diverse de produits de classement 100% recyclés
certifiés Ange Bleu. La carte et le papier recyclé sont fabriqués localement
dans les papeteries du Groupe Exacompta-Clairefontaine

CHEMISES

EXACOMPTA Sous-chemise super 220x310mm 60g
coloris assortis pack 250 unités.

La carte et le papier recyclé sont fabriqués localement dans les papeteries du
Groupe Exacompta-Clairefontaine. 100% recyclé

OXFORD Chemises 3 rabats à élastiques TOP
FILE en carte lustrée 5/10e,390g.Format A4.
Coloris assortis

Fermeture par élastique riveté sur la 4ème de couverture. Étiquette de dos.
Dos de 2,5 cm. Matériaux recyclé à 53%.

ESSELTE Boîte archives standard carton ondulé
recyclable  dos 8/10/15/20cm assemblage manuel.

En carton ondulé 100% recyclé, 100% recyclable. Structure stable avec parois
doubles. Assemblage manuel selon instructions imprimées sur la boîte. La boîte
peut être rangée à l'horizontale ou à la verticale. Certifié fsc®. 

ESSELTE Conteneur carton ondulé blanc
recyclable  couvercle rabattable ouverture
dessus.

En carton ondulé 100% recyclé, 100% recyclable. Les parois et fond doubles
permettent de porter des documents lourds et volumineux. Capacité : 6 boîtes
avec dos de 80 mm ou 5 boîtes avec dos de 100 mm. Certifié fsc®. Dimensions :
550 x 365 x 255 mm. Coloris blanc.

ARCHIVAGE

53%

13,42
€ ht réf: 76935

7,83
€ ht réf: 38593

1,00
€ ht réf: 78762

1,19
€ ht réf: 28314

8cm

1,37
€ ht réf: 407187

1,53
€ ht réf: 407189

15 cm

1,70
€ ht réf: 28317

10 cm

20 cm

6,09
€ ht réf: 28319
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100%



74%

Bon
Plan

86%

BANKERS BOX Boîte de 100 attaches plastique
pour archivage pour documents perforés

En plastique fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés. Écartement des
perforations : 8 cm.

BIC Stylo-bille écolutions round écriture moyenne
0.5mm coloris noir ou bleu

Fabriqué à partir de 74 % de matière recyclée. Embout et capuchon de la couleur
de l'encre

PILOT b2p gel écriture moyenne 0.7mm corps
translucide rechargeable coloris noir, bleu, rouge
ou vert.

Rétractable. Corps translucide bleuté composé à 89 % de plastique recyclé
provenant de bouteilles plastiques.

PILOT Recharge roller g2 alphagel b2p largeur
moyenne coloris noir ou bleu.

ÉCRITURE

100%

1 stylo + 12 recharges 
MOINS CHER QUE 12 STYLOS JETABLES

4 couleurs d 'encre. Grip ergonomique caoutchouté.

BIC Stylo-bille 4 couleurs retractable rechargeable
pointe moyenne encre classique.

1 stylo + 26 recharges (12N+12B+1R+1V)
MOINS CHER QUE 12 STYLOS JETABLES

BIC Recharge stylo-bille bic 4 couleurs largeur
moyenne coloris bleu, noir, vert, rouge.

Bon
Plan

24,15
€ ht réf: 600464

0,34
€ ht

réf: 36135noir

réf: 36134bleu

2,02
€ ht réf: 29184

noir

réf: 29182

réf: 36403

réf: 29183
bleu

rouge

vert

1,63
€ ht

noir

réf: 18926
réf: 18925

bleu

2,50
€ ht réf: 160377

réf: 37873

noir

réf: 37559

réf: 76722

réf: 37872
bleu

rouge

vert

0,87€ ht
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21,58€
htsoit le lot

au lieu de

24,24€ ht

25,12€
htsoit le lot

au lieu de

30,00€ ht



Fabriqué à partir de 65% de matériaux recyclés. Le porte-mines contient 4 mines
HB 0,7 mm longues de 9 cm

Bon
Plan

PILOT Surligneur double pointe SPOTLITER
Begreen - couleurs Rose et Jaune

Corps plastique issu de la récolte de bouteilles d’eau provenant des plages et
des océans. Double pointe biseautée résistante à encre liquide avec
régulateur de débit. Niveau d'encre visible. Coloris fluo : 70 % de Jaune et 30
% de Rose. Largeur de la pointe : 3,6 mm.

EDDING Marqueurs permanents. Pointe 1,5 à 3mm.
Noir ou pochette 4 couleurs (noir, bleu, vert, rouge).

Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux.
Résistance à l’eau et à l’abrasion sur presque toutes les surfaces. La pointe ogive a
une largeur de trait de 1,5 à 3 mm. Encre a faible odeur ne contenant pas de
toluène/xylène

BIC Velleda Feutres pour Tableau Blanc
Effaçables à Sec à Pointe Conique Moyenne -
noir, bleu, rouge, vert

Éco-conçu, le feutre effaçable à sec BIC Velleda 1701 ECOlutions est fabriqué
avec 51% de matière recyclée (à l’exclusion de son système d’encre)

100%

STABILO Crayon graphite GREENGraph HB. Mine
superfine. 

Crayon graphite à corps fin hexagonal pour un usage quotidien. Fabriqué avec
du bois certifié 100 % FSC. Mine HB ultra résistante de qualité superfine.
Largeur de la mine : 2,2 mm.

Gomme maped dessin 57x18x9mm caoutchouc
naturel.

BIC Matic ECOlutions Porte-Mines 0,7 mm HB

1 stylo + 1 recharge                       
MOINS CHER QUE 6 STYLOS JETABLES

PENTEL Mine 0.5mm hb haute densité résistante
étui avec bec verseur, 40 mines.

LE PETIT +

90%

51%

65%

1,71
€ ht réf: 857434

1,24
€ ht réf: 443109

noir

4,96
€ ht réf: 443119

pochette

réf: 11381

noir

réf: 11379

réf: 11382

réf: 11380
bleu

rouge

vert
1,38

€ ht

0,71
€ ht réf: 34484

2,90
€ ht réf: 25218

0,63
€ ht réf: 34213

0,33
€ ht réf: 94056
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3,61€
htsoit le lot

au lieu de

4,26€ ht

(équivalent à 
11 stylos)



Système de recharge très facile et pratique. Rembobinage possible de la
bande directement sur la recharge. Grande longueur.

Bon
Plan

58%

100%

TIPP-EX Correcteur easy refill dévidoir ruban
polyester 5mmx14m rechargeable flexible
application frontale.

CORRECTEUR

100%

TIPP-EX Recharge correcteur easy refill ruban
polyester recharge frontale.

1 CORRECTEUR + 2 RECHARGES 
MOINS CHER QUE 3 CORRECTEURS

UHU Colle blanche stic renature fabrication origine
végétale recyclable sans solvant matières
naturelles bâton 21g.

Tube fabriqué à 58% à partir de matières d'origine végétale. Le stic renature est
100% recyclable. La colle est sans solvant, fabriquée avec 70% de matières
naturelles.

COLLE

STOCH Ruban adhésif magic green invisible
recyclé 19mmx33m.

Ruban adhésif invisible écologique. Film à base d 'acétate de cellulose (issu de
la pâte à bois). Adhésif à base d' eau. Bague en carton 100 % recyclé. Sans
packaging

53%

ADHÉSIF

TESA Ruban adhésif eco&strong emballage
polypropylène très solide 100% plastique recyclé
50mmx66m havane ou transparent.

En polypropylène 100% recyclé. Adhésif premium de fermeture cartons, très
solide, permettant un emballage sécurisé. Mandrin carton 100% recyclé. Masse
adhésive acrylique sans solvant. Résistance élevée aux uv. Épaisseur : 57 microns.
Déroulement silencieux. Pouvoir adhésif jusqu'à 15 kg. 

7,47€ ht réf: 15407
havane

7,14€ ht réf: 76854
transparent

4,86
€ ht réf: 30023

2,65
€ ht réf: 30024

4,82
€ ht réf: 48379

TESA Dévidoir easy cut green 100% recyclé pour
ruban adhésif 19mmx33m lame dentelée coloris
vert.

LE PETIT +

3,62
€ ht réf: 76855

4,43
€ ht réf: 32992
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10,16€
htsoit le lot

au lieu de

14,58€ ht



Symétriques ou asymétrique. Lames ultra résistantes recouvertes en titane.
Fabriqués à base de plastique à 79% recyclé. Garantie à vie. Coloris noir.

Ciseaux maped expert titanium anneaux
ergonomiques 3d plastique recyclé.

15,33€ ht réf: 40405 12,54€

RAPID Agrafeuse éco 100% recyclé 20 feuilles
agrafes 24/6 et 26/6 coloris noir.

Pince agrafeuse en plastique 100% recyclé. Emballage 100% recyclé et
recyclable. Entièrement démontable pour un recyclage total. Capacité
d'agrafage (fermé et ouvert) : 20 feuilles (papier 80 g/m²). Profondeur de gorge
: 55 mm. Chargement par le haut. Coloris noir. Dimensions : 73 x 36 x 174 mm.

CISEAUX

79%

100%

AGRAFEUSE

Agrafe rapid 24/6 boîte 5000 unités.

LE PETIT +

MAPED Perforateurs essential green 25f.

Perforation rapide et précise par calage sur les anneaux du classeur. Réglette
multiformat. Trappe à confettis. Capacité : 20-25 feuilles. Produit constitué à 100%
de plastique recyclé. Emballage éco-conçu. Dimensions de la base : 240 x 150 mm.

100%

PERFORATRICE

21,45€ ht réf: 407681
 

14,60€ ht réf: 42243
 

 
ht réf: 40404

 asymétrique droit
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2,33
€ ht réf: 41462

COLDIS Papier toilette double épaisseur paquet 12
rouleaux.

Papier hygiénique 2 plis. Ouate recyclée blanche. 2 plis. Dimensions : 100 x 90 mm.
200 feuilles par rouleau.

100%

HYGIÈNE

4,88€ ht réf: 76121
 



Symbole universel indiquant que le produit est recyclable

Certifications environnementales (qui portent les noms des organismes chargés de les délivrer)
indiquant que le papier, le carton ou les produits proviennent de forêts gérées durablement.

EU Ecolabel, NF Environnement, Der Blaue Engel (l’Ange Bleu), Nordic Swan : ces logos signifient
que ces produits ont été fabriqués selon un cahier des charges écologique très précis, selon

certains pays.

 La totalité ou une partie significative de la fabrication du produit a été réalisée en France.

Quand le sigle universel du recyclage affiche un pourcentage en son centre, il indique alors la
quantité de matières recyclées utilisées pour fabriquer le produit.

S I G N A L É T I Q U E

Les prix de ce catalogue sont des prix indicatifs, hors taxe, sauf erreur de typographie et/ou visuels
non contractuels. Tous nos prix incluent les diverses taxes en vigueur qui s'appliquent aux produits à

la date d'impression du catalogue, à l’exception de la TVA. Le montant de ces taxes est soumis aux
possibles évolutions de la législation et de la structure même du produit, et peut donc être amené à

varier et à occasionner des changement de prix indépendamment de notre volonté.
Les produits présents dans ce catalogue ne sont pas conditionnés par lot.

Devis gratuit. Produit reçu en magasin, non livrable, nous consulter au besoin.
Catalogue imprimé sur papier made in France.

AUTRE
Attaches, organisation du bureau, hygiène, petit mobilier,
tableau, retrouvez tous nos autres produits sur demande.

TORK Bobine essuyage M2 160m 2 plis dévidage
central 450f prédécoupées 180x270mm pack 6
unités.

Bobine essuyage m2 ouate recyclée blanche. 2 plis. Dimensions : 100 x 90 mm. 200
feuilles par rouleau.

36,06
€ ht

ref: 11000100%



Toute la Papeterie et l'Informatique à La Réole

Commande
Tél: 05 56 61 55 88

Mail: contact@mdsi.fr

Magasin
9 rue Gustave Eiffel

ZI Frimont - 33190 la Réole

Mika Auto

Déchetterie

GIRONDE / DROPT CENTRE VILLE

Intermarché

Boucherie

LA REOLE

D1113

ZI Frimont

Horaires
Du lundi au vendredi

9h00 - 12h00 et 13h00 - 18h30


