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INNOVATION MLB 

Pour des sticks à effet aqueux 
 

Vous souvenez-vous des formules WATERDROP proposées par notre partenaire 
Sunjin en 2016 et 2017 ? 

Ces textures à transformation étaient alors possibles grâce à l’utilisation des 
ingrédients émulsionnants WATERDROPSIL-D (Eau dans Silicone), SJ-300 (Huile 
dans Eau) ou plus récemment ECODROPGEL (Eau dans Huile). 

 

Cette année, notre partenaire poursuit le développement de cette gamme en 
proposant MLB, MOISTURE LIFTING BASE, utilisé dans la formule Instant 
Moisturizing Waterdrop Soothing Balm Stick qui a été nominée lors du concours de 
formulation d’in-cosmetics Korea.  

Cet émulsionnant constitue une véritable prouesse technique en permettant la 
réalisation de formules à effet aqueux sous forme de sticks, galénique actuellement 
très en vogue sur le marché Coréen. 

 

 

MLB en quelques mots ? 

 PROUESSE TECHNIQUE  
Combinaison brevetée pour la formulation de macro-émulsions solides 

 ULTRA-MOIST  
Forte teneur en eau pour une sensation d’hydratation et de fraîcheur 
instantanée 

 K-BEAUTY  
Nouvelle tendance stick pour une expérience sensorielle inédite 

 

 

MLB peut être utilisé dans la fabrication de sticks solaires, de sticks apaisants pour 
le visage ou le corps, de baumes à lèvres… mais également de rouges à lèvres. Il 
présente une innovation réellement intéressante pour le maquillage des lèvres en 
proposant des textures ultra fines et légères avec un ressenti aqueux. 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre équipe 
commerciale. 
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