
100 ans d’expertise en désinfection 
au service de bébé 

Produits d’origine végétale efficaces sur les virus 

Accessoires bébé, mains, linge, surfaces, sols et air

CATALOGUE 2021/22



NETTOYANT BIBERONS 

AGENTS NETTOYANTS 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE
FORMULE 100% BIODÉGRADABLE

• Formulé pour éliminer les résidus de lait 
 Nettoyage sûr et efficace des biberons, tire-lait, 

vaisselle et accessoires bébé
• Sans parfum, sans colorant
• Adapté aux peaux sensibles
 
500 ml | 71119 | 4,90 €

LINGETTES DÉSINFECTANTES DE SURFACES*

ALCOOL D’ORIGINE VÉGÉTALE
TISSU BIODÉGRADABLE
ACTIVES SUR VIRUS DONT CORONAVIRUS**

• Désinfectent surfaces et objets sans rinçage !
• Éliminent bactéries, champignons et virus dont 
Coronavirus**  désinfection rapide et efficace
• Actif désinfectant : alcool issu de la betterave
• Idéales pour désinfecter les sucettes et tétines, 
jouets de bébé, volants, poignées de portes, 
téléphones etc.

Sachet de 30 lingettes | 67613 | 3,80 €

Accessoires bébé

INFORMATION CONSOMMATEURS - Détergents et produits biocides - Seuls les biocides peuvent avoir une activité sur les germes (bactéries, champignons et virus). Pour 
une information claire et objective et en application de la réglementation en vigueur nous vous invitons à prendre connaissance des phrases de risques sur produit pur 
liées aux formules Milton. *Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Lingettes désinfectantes 
de surfaces :   Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Ne l’abandonnez pas dans la nature.  **Activité selon la norme 
EN14476+A1:2007 en 30 sec sur Rotavirus, BVDV 1 (virus modèle de l’hépatite C), Herpes virus, PRV (virus modèle de l’hépatite B) et en 1 min sur Norovirus et Adenovirus. 
Activité sur le Coronavirus bovin (virus modèle du SARS) selon la norme EN14476:2013+A2:2019 (30 sec).

Format nomade

Sans rinçage !



GEL MAINS DÉSINFECTANT*

ACTIF D’ORIGINE VÉGÉTALE
ACTIF SUR VIRUS DONT CORONAVIRUS***

 Désinfecte les mains dès 30 secondes
• 80% v/v d’éthanol, un actif 100% d’origine  
végétale issu de la betterave
• Glycérine hydratante d’origine végétale
• Testé sous contrôle dermatologique
• Efficace sur bactéries, champignons et virus

100 ml | 71858 | 2,60 € 
500 ml | 71837 | 6,60 € 

*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Gel mains désinfectant :   Liquide et vapeurs 
très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  **Activité selon la norme 
EN14476:2015 sur le virus enveloppé MVA et sur Coronavirus bovin (virus modèle du SARS) (30 sec). ***Gel mains : 3h d’hydratation des couches supérieures de l’épiderme 
(Etude clinique sur 11 volontaires adultes ayant la peau sèche). Activité sur Adenovirus, Rotavirus, Norovirus murin et virus enveloppés dont H1N1 et Coronavirus bovin 
selon EN14476+A1:2019 (30 sec).

MOUSSE MAINS DÉSINFECTANTE* 
   
ACTIF 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE
ACTIVE SUR LES VIRUS DONT CORONAVIRUS**

• Désinfecte les mains de toute la famille : bébés, enfants  
et adultes
• Sans alcool
• Contient un agent hydratant d’origine végétale
• Testée pour les peaux sensibles
• Efficace sur bactéries, levures et virus
• Texture mousse ludique idéale pour l’apprentissage de 
l’hygiène des mains

50 ml | 71705 | 3,90 €

OFFRE BALADE : 
Sachet de 30 lingettes + Mousse mains désinfectante 50 ml 
+ Gel mains 100 ml 
 
72121 | 10,30 € | -10% | 9,25 €

Désinfection des mains

Adaptée aux bébés

dès 3 mois !
LES + MILTON :
Peaux sensibles

Ne dessèche pas la peau
3h d’hydratation



Salle de bain

DÉSODORISANT RÊVE DE DOUCEUR

FORMAT COMPRESSÉ
ÉCO-RESPONSABLE

• Neutralise les mauvaises odeurs  
et diffuse un parfum doux et fleuri
• Sans retombées humides

150 ml | 70209 | 4,90 €

DÉTARTRANT DÉSINFECTANT*

ACTIF 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE

• Désinfecte, détartre et désodorise 
salles de bains et robinetterie en un 
seul geste 
• Formule à base d’enzymes et de 
dérivés naturels de la résine de Pin des 
Landes pour une efficacité maximale
• Actif sur bactéries, levures et sur  
le Rotavirus responsable de la 
gastro-entérite

750 ml | 71348 | 9,80 €

ASSAINISSEUR DÉSINFECTANT*

FORMATS COMPRESSÉS 
ÉCO-RESPONSABLES

• Neutralise les mauvaises odeurs 
• Assainit l’air ambiant et désinfecte  
les petites surfaces 
• Sans retombées humides.
• À base d’huiles essentielles de Bergamote  
et d’Eucalyptol

300 ml | 70204 | 10,95 € 
150 ml | 70205 | 7,50 €

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Détartrant désinfectant :  Provoque une 
irritation cutanée. Assainisseur désinfectant et Désodorisant Rêve de douceur  Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l’effet 
de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux.

MOINS DE 
DÉCHETS2X2XPLUS

PETIT
ET AUTANT D’UTILISATIONS 



Linge

DUO LINGE :
Lessive liquide 1L 
+ Comprimés désinfectants du linge

71888 | 15,80 € | -10% | 14,20 €

COMPRIMÉS DÉSINFECTANTS DU LINGE*

INGRÉDIENTS 67% D’ORIGINE MINÉRALE
ACTIFS SUR VIRUS DONT CORONAVIRUS**

• Détachent, désinfectent et éliminent les bactéries et virus 
responsables des mauvaises odeurs du linge et d’infections.
• Évitent les lavages à longue température en cycle long : 
gain de temps
• Idéals pour les couches lavables, vêtements de bébé, 
doudous, vêtements de sport, de travail, draps, lingerie…
• Tous textiles : blanc, coloré, délicat  

Boite de 12 comprimés | 71717 | 5,90 €

LESSIVE LIQUIDE

INGRÉDIENTS 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE ET MINÉRALE
FORMULE 100% BIODÉGRADABLE

• Nettoie et détache les vêtements de bébé et de toute 
la famille
• Efficace dès 30°C sur le blanc, la couleur et tout type  
de textile hors linge délicat
• Testée sous contrôle dermatologique pour les peaux 
sensibles
• Ingrédients issus de ressources renouvelables.

Flacon 1L + bouchon doseur | 71745 | 9,90 €

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Comprimés désinfectants du linge :  
Provoque une sévère irritation des yeux. **Activité sur MVA couvrant les virus enveloppés et le Coronavirus bovin (virus modèle du SARS) selon EN14476:2013+A2:2019 
(30 min)

Carton 100% recyclé 
et recyclable



Sols

*Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dégraissant Désinfectant (pur) :  Provoque 
une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. **Activité sur MVA (couvrant les virus enveloppés dont Coronavirus) selon EN14476+A2:2019 (5 min)

Idéal en période d’épidémies : efficace contre 
les virus !

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT*

ACTIF 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE
ACTIF SUR LES VIRUS DONT CORONAVIRUS**

• Désinfecte et neutralise efficacement bactéries, 
levures et virus enveloppés.
• Adapté à tous types de sols et surfaces (sauf 
marbre et pierre calcaire)
• Formule concentrée à base d’acide lactique,  
un actif d’origine végétale

Flacon 1L + bouchon doseur | 71346 | 14,50 €

NETTOYANT DÉGRAISSANT NATUR+

INGRÉDIENTS 100% D’ORIGINE NATURELLE
FORMULE BIODÉGRADABLE

• Nettoie et dégraisse tous les sols et surfaces en douceur
• Formule ultra-concentrée
• Laisse un parfum frais et agréable d’agrumes

Flacon 1L + bouchon doseur | 70993 | 11,90 €

KIT SURFACES :
Nettoyant désinfectant multi-surfaces 500 ml 
+ Dégraissant Désinfectant 1L + Microfibre

72122 | 22,50 € | -20% | 18 €

1 MICROFIBRE 
32 x 36 cm | 71496 | 2,90 €



*Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. **Activité sur MVA couvrant les virus enveloppés, et sur 
le Coronavirus Bovin (virus modèle du SARS) selon EN 14476:2013+A2:2019 (5 min)

Idéal en période d’épidémies : efficace contre 
les virus !

Surfaces

VINAIGRE MÉNAGER

INGRÉDIENTS 100% D’ORIGINE NATURELLE

• Nettoie et détartre toutes les surfaces et 
vitres de la maison : idéal sur les lavabos, 
baignoires, parois de douches et robinetterie
• Vinaigre blanc dérivé d’un alcool 100% 
d’origine naturelle et complété par un arôme 
naturel de citron
 
500 ml | 71746 | 4,90 €

PIERRE À TOUT FAIRE

MATIÈRES ACTIVES 100% D’ORIGINE NATURELLE

• Pour nettoyer, dégraisser, polir et faire briller toutes 
les surfaces et objets à l’intérieur et à l’extérieur de la 
maison
• Formule à base de silices, huiles végétales,  
noix de coco
• Idéale pour les baskets blanches, l’argenterie,  
les plaques de cuissons, salle de bain... 

1 boite de 300 g + son éponge biface | 71365 | 9,90 € 

NETTOYANT DÉSINFECTANT MULTI-SURFACES*

ACTIF 100% D’ORIGINE VEGETALE
ACTIF SUR LES VIRUS DONT CORONAVIRUS**

• Nettoie et désinfecte toutes les surfaces de la maison en 
un seul geste
• Élimine bactéries et virus dont Coronavirus en 5 min 
seulement
• Idéal pour chaises hautes, plans de travail, éviers, 
réfrigérateurs, tables, poignées …
• Parfum fraicheur menthe

500 ml | 71922 | 5,10 € 
Le produit fétiche de nos grands-parents ! 

Formule identique 

à l’ancien ACTIV+

Coup de 

parfum 

menthe



Des ingrédients d’origine 
végétale ou minérale

Une gamme efficace 
contre les bactéries 

et virus

D’expertise en 
désinfection

an
s

Utilisé en crèches et 
maternités 

Des emballages 
recyclables

conservateurs (MIT, MCIT), ammoniums quaternaires, dérivés pétroliers, 
colorants, ingrédients d’origine animale

OBJECTIF  D’INGRÉDIENTS CONTROVERSÉS
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COMMENT COMMANDER ? 
milton-solutions.fr

05 49 68 19 55

RETROUVEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK & INSTAGRAM ! 

@solutions_milton


