
Lancement de la marque  
the main ingredient company®  
et de ses phycocyanines 
hautement concentrées

Produits Recherche Projet Qualité

Démocratiser l’accès à des compléments alimentaires de grande qualité : telle est la 
mission que s’est fixée the main ingredient company®.
Elle annonce le lancement de deux produits phares : les Phycocyanines X12 et X35.
La phycocyanine est une molécule naturelle extraite de la spiruline qui possède de 
nombreuses propriétés bénéfiques pour la santé. 

 Aux origines de 
the main ingredient 

company®

Début 2017, Véronique Michel & Pierre Emmanuel Saubade 
font la découverte d’une nouvelle génération de complexes 
phytochimiques et le constat d’une absence : celle d’un 
acteur soucieux et capable de démocratiser l’accès à des 
compléments alimentaires tout en rehaussant les standards de 
qualité.

Cette ambition s’incarne alors dans une identité marquante 
et hautement symbolique : the main ingredient company® « 
délivrer l’élément essentiel ».

Rejoignant très tôt l’équipe, Caroline de Kerhor lui confère une 
ambition scientifique et un horizon d’innovation. Elle revisite et 
questionne les fondements scientifiques des molécules et des 
plantes vers lesquelles le projet s’est orienté.

«Le but était de découvrir comment améliorer les process de 
fabrication, d’extraction et de formulation pour développer 
des produits plus efficaces et faciliter l’observance», explique 
Pierre. «Ensuite, nous avons recherché les meilleures 
matières premières. C’est ainsi que nous avons développé 
deux phycocyanines révolutionnaires sur le marché. Nous 
proposerons des nouveautés d’ici quelques mois », ajoute 
Caroline. 

https://themainingredientcompany.com/
https://themainingredientcompany.com/boutique/
https://themainingredientcompany.com/curcumine-ω-technique/#
https://themainingredientcompany.com/qualite/


La phycocyanine est un pigment noble extrait 
de la spiruline. Cette molécule naturelle a de 
nombreuses propriétés : elle aide à se protéger 
du stress oxydant induit par les radicaux libres, 
contribue à tonifier le système immunitaire, 
favorise la détoxification de l’organisme, participe à 
lutter contre la fatigue et restaure la vitalité. 

Les phycocyanines X12 et X35 sont d’excellents 
produits pour les sportifs, car elles aident à 
optimiser l’oxygénation des muscles et à réduire les 
douleurs liées à l’effort.

 
L ’atteinte des pleins effets de la phycocyanine 
nécessite une certaine dose quotidienne. 
L’innovation sans précédent de the main ingredient 
company® a été de repenser le procédé de 
fabrication. Cela lui permet d’atteindre 12g/l pour 
la X12 et à 35g/l pour la X35 tout en diminuant 
drastiquement le prix d’une cure. À titre de 
comparaison, les concentrations classiques du 
marché se situent autour d’1g/l environ.

Les phycocyanines 
X12 et X35 

• 100 % d’origine naturelle
• Garanties sans OGM

• Sans aucune trace d’allergène
• Sans arôme, tensio-actif, conservateur ou colorant ajouté. 
La couleur bleue du produit est uniquement due à sa forte 

concentration en phycocyanine
• Réalisées avec de la glycérine végétale (de colza – sans huile 

de palme) et de l’eau purifiée

Les phycocyanines X12 et X35 sont :



Démocratiser l’accès aux 
compléments alimentaires 

de qualité

Réaliser un apport 
scientifique

Devenir une référence 
dans le secteur du 

complément alimentaire

Des produits orientés 
vers le soin 

Les ambitions de 
the main ingredient 

company®
Chaque produit mis sur le marché se doit d’apporter des 
avancées significatives.

Pour rendre ses produits accessibles, the main ingredient 
company® travaille sur leur concentration ou leur 
biodisponibilité, qui permettent d’exprimer le plein potentiel 
d’une molécule. La société ajuste également ses prix pour 
permettre à tous d’en bénéficier, et met au point des 
formulations qui permettent une observance plus adaptée.

The main ingredient company® a aussi pour vocation 
d’objectiver les effets de ses produits en réinvestissant 
largement dans des études cliniques. Le but est d’augmenter 
le savoir universel sur ces molécules. « C’est un pari fou, mais 
c’est aussi le garant de notre engagement pour la société et de 
notre souhait de crédibiliser ce secteur », explique Caroline.

The main ingredient company® souhaite devenir une 
référence dans le monde du complément alimentaire en 
termes de qualité, de créativité et de prix juste. La société 
ambitionne ainsi de développer son portefeuille de molécules 
intéressantes d’un point de vue santé, qu’elles soient 
innovantes ou ressuscitées de notre pharmacopée ancestrale.

L’équipe de the main ingredient company® est convaincue que 
les compléments alimentaires sont un appui incontestable des 
traitements classiques pour aider le patient dans sa qualité de 
vie, facteur essentiel de sa capacité à retrouver son équilibre 
propre.

Elle souhaite donc travailler main dans la main avec les 
praticiens en créant des connexions dans des univers tels 
que la naturopathie, la chiropractie, la kinésiologie et d’autres 
approches, mais aussi avec le circuit traditionnel.

Les produits de the main ingredient company® seront ainsi 
recommandés par les praticiens ; quelques pharmaciens en 
proposent déjà, marquant les premiers pas de la société dans 
cet univers. Ils sont également disponibles sur le site de la 
marque et sur des boutiques en ligne comme sevellia.com.

Particulièrement adaptés aux sportifs, les produits de the 
main ingredient company® commencent à apparaître 
dans le domaine du sport, et sont vendus dans des salles 
particulièrement exigeantes. 100% naturel, ils ont vocation à 
être distribués dans des magasins spécialisés.



 explorer

prévenir

partager

observer

the main ingredient company® élabore des produits de haute 
qualité. Son approche est basée sur quatre convictions qui 
guident chacun de ses développements : 

La nature recèle des trésors d’efficacité susceptibles de 
répondre à l’ensemble de nos besoins. C’est en l’observant 
que l’équipe de the main ingredient company® a pu identifier 
les principes actifs et mécanismes d’action au cœur de sa 
recherche. La marque ne travaille ainsi que des molécules 
naturelles. 

Les travaux de the main ingredient company® visent à 
lever des contraintes jusqu’alors non résolues en termes de 
formulation, d’extraction et de concentration de molécules 
naturelles complexes. La marque développe également des 
formes adaptées aux contraintes des clients, et des produits 
assurant une observance réelle de ceux-ci. 

the main ingredient company® se détourne des symptômes 
d’un dysfonctionnement pour cibler ses causes racines. Le 
corps humain possède les ressources nécessaires à son 
fonctionnement optimal. Les produits de la marque sont 
élaborés afin de maintenir, restaurer, prolonger ou optimiser 
cet état. 

Les progrès portés par les découvertes de the main ingredient 
company® doivent être accessibles à tous. L’offre de la 
marque a été structurée afin d’assurer une démocratisation 
radicale des produits par la désintermédiation, l’élimination 
de l’ensemble des coûts accessoires, et la moralisation de la 
distribution. Les produits seront par ailleurs proposés sur deux 
canaux de distributions, pour un meilleur accès.

La recherche menée vise à développer des procédés 
permettant de réduire les coûts de production.

Une approche 
basée sur quatre 

convictions

“L’offre de la marque a été structurée afin 
d’assurer une démocratisation radicale des 
produits par la désintermédiation, l’élimination 
de l’ensemble des coûts accessoires, et la 
moralisation de la distribution”



• Une recherche intégrée à l’entreprise :  
les formules et procédés de fabrication sont développés en 
interne par une équipe dirigée par un pharmacien

• Une très haute exigence de traçabilité et de contrôle qualité. 
Ces exigences comprennent entre autres le contrôle de 
chaque arrivage de matières premières par des laboratoires 
indépendants

• Un marketing innovant au service d’une marque universelle 
en phase avec un monde de la supplémentation en mutation

• La capacité à repenser l’ensemble de la chaîne depuis la 
recherche jusqu’à la production pour diminuer drastiquement 
les prix publics

• Des produits rêvés, conçus et fabriqués en France

Les forces de the 
main ingredient 

company®

À propos des 
fondateurs de the 

main ingredient 
company®

the main ingredient company® est née au sein du 
groupe la Maison de l’Argan. La marque prend ainsi 
ses racines dans les fondements philanthropiques et la 
culture de qualité sans compromis de du groupe. 

Le pilotage de ce projet est assuré par Caroline de Kerhor 
sur les plans scientifique et du développement commercial, 
par Véronique Michel pour le développement des équipes 
et des réseaux de commercialisation ainsi que de la gestion 
des productions et des approvisionnements et par Pierre-
Emmanuel Saubade sur le plan de la gestion d’entreprise, du 
design et du marketing.



Pierre Emmanuel Saubade 

Président de the main ingredient company®, il a assumé 
durant ces dix dernières années la direction de La Maison de 
l’Argan. Il est le garant de l’identité et de l’incarnation du projet 
d’entreprise.

Créateur et designer de la marque « the main ingredient 
company® », il traduit émotionnellement la puissante intention 
qui anime ce projet.

Véronique Michel

Véronique est membre de La Maison de l’Argan depuis plus 
de 15 ans. Son expérience repose sur trois volets distincts 
essentiels au développement de the main ingredient 
company®. Elle a été en charge de la création et du 
développement du réseau de vente. Elle possède les capacités 
à recruter, former, manager et fédérer un réseau.

Au travers de cette expérience, Véronique a acquis une parfaite 
maîtrise du développement commercial. Elle a également une 
connaissance parfaite de l’ensemble de la chaîne nécessaire à 
la fabrication jusqu’à la commercialisation.

Sa connaissance et son intérêt pour les produits naturels ont 
dessiné les contours de the main ingredient company® et 
continuent d’orienter nos développements.

Caroline de Kerhor 

Caroline a rejoint le projet au tout début de sa création. 
Elle apporte son regard de scientifique et une vision du 
développement de l’entreprise. Pharmacien de première 
formation et diplômée d’une maîtrise de Sciences Biologique et 
Médicale spécialisée en chimie cellulaire, chimie organique et 
biologie cellulaire végétale, Caroline a complété son parcours 
par le cursus grande école de l’ESSEC avant de rejoindre 
le cabinet de conseil en stratégie McKinsey & Cie. Elle a 
ensuite évolué vers le conseil opérationnel en organisation 
d’établissement public de santé et a créé une première société.

Son regard scientifique lui permet de faire le lien entre les 
partenaires techniques externes, mais aussi de promouvoir 
lesproduits de the main ingredient company® auprès des 
experts de la santé, clé d’entrée primordiale sur ce marché.



Pour en 
savoir plus

Contact 
presse

Site web : https://themainingredientcompany.com/

Caroline de Kerhor 
E-mail : caroline.dekerhor@themainingredientcompany.com 
Tél. : 06 58 03 80 25

plus d'informations sur 
themainingredientcompany.com

the main ingredient company® innove dans l’extraction, la concentration et 
la biodisponibilité de molécules naturelles complexes. 

rêvé, conçu & fabriqué en France.


