
L’acronoyme MLB signifie Moisture Lifting Base, qui désigne notre sys-
tème émulsifiant E/H de Sunjin originaire de Corée. Cet émulsifiant se  
caractérise par son excellente émulsifiabilité à faible concentration. 
Les pigments et autres poudres peuvent également être dispersés de  
manière optimale. Le MLB convient parfaitement aux formules solaires 
minérales ou au maquillage. En plus de ces applications, le MLB est utilisé 
dans les formules en stick (très populaires ces derniers temps) et présente 
des propriétés uniques.

Le MLB est constitué de plusieurs éléments, et la technologie de traite-
ment de Sunjin lui confère de nets avantages par rapport aux formules 
dans lesquelles les composants ont été ajoutés séparément. Ces avan-
tages comptent entre autres :

a) Une stabilité accrue de l’émulsion
b) Amélioration de la stabilisation des pigments
c) Excellente sensation de peau avec une adhésivité réduite

MLB – L’innovation pour les formules en stick
Les formules en stick sont présentes depuis longtemps sur le marché. 
Mais c’est la mode K-Beauty coréenne qui a véritablement propulsé ce 
type de produit cosmétique. Regardons de plus près les différentes géné-
rations de sticks :

1. Génération : Sticks de cire
•  Bonne résistance et stabilité
•  Aspect brillant
•  Sensation épaisse et collante

2. Géneration : Sticks de cire avec des poudres (par ex. silice)
•  Amélioration de l’aspect visuel et de la sensation au toucher
•  Manque de transparence

3. Géneration : Sticks H/E  
•  Texture légère
•  Manque de résistance et mauvaise stabilité
•  pH élevé (9-11) et irritant pour la peau
•  Se dessèche rapidement après ouverture

Le MLB concrétise le développement de la 4ème génération, à savoir 
celle des sticks E/H. Les sticks E/H avec MLB présentent les caractéris-
tiques suivantes :

•  Texture fraîche et légère avec jusqu’à 50 % d’eau
• Ne colle pas
•  Bonne stabilité et résistance renforcée du bâton
•  pH neutre et respectueux de la peau
•  Réduction significative de la perte d’eau après ouverture
•  Bonne résistance à l’eau
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MLB  
Émulsifiant E/H unique
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Exemple de formule avec MLB 
Baume solaire avec un indice de protection solaire 
(FPS) de 50+ et une excellente transparence:

Phase    Ingrédients % Fabricant

A

MLB 5 SUNJIN

Ethylhexyl Methoxycinnamate (Uvinul® MC 80) 7.5 BASF

Ethylhexyl Salicylate 5

Octocrylene (Uvinul® N 539 T) 3 BASF

Saboderm AB 7

SUNCLEAR-Z80HEMI 7.5 SUNJIN

SUNBEMT-S 3 SUNJIN

B

Ozokerite Wax SP1020P 12

Phytowax Olive 12L 44 5

EDTA-2Na 0.05

C

2,3-BG 2

1,2-Hexanediol 1

Sensiva SC50 0.05

AQUA BARRIER-ARGAN 1 SUNJIN

Water 35.9

D SUNSIL-OLEO130 5 SUNJIN

MLB en bref :

INCI 
Polyglyceryl-4 Isostearate & Coco Caprylate/Caprate 
& Polyglyceryl-3 polyricinoleate & Sorbitan isostea-
rate & Disteardimonium Hectorite

Applications
Émulsions E/H dans le maquillage, la crème solaire 
minérale, les bâtons E/H et les rouges à lèvres

Concentration utilisée
3 - 5%

Conformité
Conforme aux normes de l‘UE et de la Chine

Le MLB offre aux fabricants de produits cosmétiques non seulement la possibilité de développer des sticks hydra-
tants et économiques, mais aussi des émulsions E/H procurant une sensation de peau soyeuse.

Pour plus d’informations, notre équipe du service « Care & Oleochemicals » reste à votre entière disposition.


