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les problématiques animales 

. le chat et le chien
. le cheval 

0 3
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ils font confiance à
"the main"  

S O M M A I R E
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des solutions
naturelles pour
les
problématiques
des animaux 
domestiques  
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un trouble très commun

trouble du comportement alimentaire, perte
d'appétit

le stress chez le chat et le chien  

comportement agressif, auto-destructeur ou
manque d'hygiène
miaulement / aboiement trop
fréquent 
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Le stress chez l'animal de compagnie est commun, surtout chez le chien.
Ce trouble peut être causé par plusieurs facteurs, variant selon l'animal.
Si l’animal semble vivre dans un état de stress permanent, il est possible
qu'il tombe en dépression. Le système immunitaire devient aussi de plus
en plus fragile, provoquant la cause de maladie infectieuses. 
il est dangereux de laisser l’animal dans un état d’angoisse, sans prise en
charge. 

les signaux importants

les symptômes les plus fréquents
à ne pas négliger : 

les problématiques
animales

En 2020, 72,5 % des chiens domestiques
souffriraient d'anxiété  

léchage compulsif ou hypersalivation 

rythme cardiaque anormalement
élevé
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état de faiblesse général 

les problèmes intestinaux chez le chat et le chien 

régurgitation ou vomissements plutôt fréquents

perte d'appétit et mauvaise haleine
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comment détecter

Il est important d'observer son animal et son comportement afin de
prévenir d'un quelconque trouble gastro-intestinal pouvant être à l'origine

d'inconfort et de douleur pour ce dernier.
L'animal peut être, par la suite, victime de complications plus ou moins

dangereuses pour sa santé.
 

les signaux importants

les symptômes les plus fréquents
à ne pas négliger : 

les problématiques
animales

problème de transit et ballonnements

les maladies les plus fréquentes

 . les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI)
. la constipation

. les gastro-entérites infectieuses
. les diarrhées chroniques

perte de poids
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les maladies osseuses et la fatigue chronique
chez le chat et le chien  

l’ostéosarcome

arthrite

fragilité osseuse héréditaire

tumeurs osseuses

arthrose
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les maladies osseuses

Votre animal de compagnie peut être sujet à des maladies touchant les os
provoquant gêne et douleur dans la plus part des cas. Lorsque l'animal
souffre, il parait plus éteint, replié sur lui, léchage et mordillement trop

régulier. 
 

les problématiques
animales

la fatigue chronique

les conséquences de ses
problématiques entraînent

généralement de la fatigue chronique
chez l'animal à cause de la gêne, de la
douleur ou d'un système immunitaire

affaibli. 
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de l'anxiété aux problèmes osseux, articulaires,
intestinaux et dermatologiques  
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les problématique
spécifiques du cheval

état de faiblesse général 

troubles du comportement - TIC 

troubles digestifs

ce que provoque le stress chez le cheval 

perte de poid et déshydratation

perturbation du système nerveux

les	problématiques	les	plus	communes
Le cheval est lui aussi sujet à de nombreuses problématiques liées à sa santé. 

Tout d'abord, le cheval est un animal de nature très anxieuse, pouvant
provoquer d'autres pathologies. 

De plus, il peut être tout autant touché par des maladies osseuses,
intestinales, ou encore dermatologiques...

phytothérapie	équine
La phytothérapie équine agit comme un traitement de fond, très utilisé pour

le cheval stressé. Pourtant, la phytothérapie peut répondre à plusieurs 
 autres problématiques. Il est important de trouver quel serait l'objectif de

complémenter votre cheval afin de trouver l'accompagnement adapté. 

aggressivité 



les	solutions

https://themainingredientcompany.com/complements-alimentaires/


the main ingredient à mis en
place des procédés permettant
de proposer une forme
hautement biodisponible et de
plus grandes concentrations
sur base liquide.

La formule proposée par
TMIC® atteint des
concentrations
significatives supérieures 

à 12g/litre.
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la curcumine ω
Principe	actif	du	curcuma,	elle	est	préconisée	pour	ses	vertus.		

. MADE IN FRANCE 

. forme liquide

. actifs naturels

. sans gluten

. sans lactose

. vegan

. parfaite assimilation par le corps

. glycérine végétale et de l’eau , sans
huile de palme

https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
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Confort et santé de la fonction 
articulaire  

Protection de l'intégrité
cellulaire face au stress
oxydatif

Optimisation des effets 
de la phycocyanine 
(association recommandé)  
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la curcumine ω

Équilibre intestinal et
harmonisation du microbiote 

la	solution	pour	le	confort	articulaire

https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
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Chat (5kg) : (5 / 60) x 2,5* x ( de 60mg à 180mg ) soit 0,21x la dose

dédiée à un être humain (± 1 à 3ml)

Chien (15kg) : (15 / 60) x 1,8* x ( de 60mg à 180mg ) soit 0,45x la dose

dédiée à un être humain (± 2 à 7ml )

Cheval (600kg) : (600 / 60) x 0,35* x ( de 60mg à 180mg ) soit 3,5x la

dose dédiée à un être humain (± 17 à 50ml )

Administration journalière curcumine : 

Pour un indice de poids de 60kgs chez un être humain
correspondant à une dose pouvant aller de 60mg (5ml – une
cuillère à café) à 180mg (50ml- 3x cuillères à café)

la curcumine ω
Comment	la	prendre		•		Ses	bienfaits	

ses bienfaits : le curcuma participe au bon
fonctionnement de la santé cardiaque chez
votre animal ainsi que de la digestion. il
soulage les douleurs - parfois mieux que
l'ibuprofène en cas d'inflammations -. 
le curcuma à des propriétés antioxydants,
antibactériens, tiviraux et antifongiques.   

avec du curcuma liquide, la dose de curcuminoides est plus
élevée que dans du curcuma en poudre.  

https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/
https://themainingredientcompany.com/produit/curcumine-naturelle/


the main ingredient
company® propose des
concentrations et une
biodisponibilité sans
équivalent.
Les deux formules proposées
par TMIC® répondent aux
besoins de chacun.
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la phycocyanine ω
Un	des	pigments	actifs	de	la	Spiruline	(±	15%	de	la	composition)	

permettant	la	photosynthèse,	un	pigment	aux	multiples	vertus.

. MADE IN FRANCE 

. forme liquide

. actifs naturels

. sans gluten

. sans lactose

. vegan

. parfaite assimilation par le corps

. glycérine végétale et de l’eau , sans
huile de palme

https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
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la phycocyanine ω

Renforce l'immunité et la
résistance aux radicaux
libres

Agit sur les facteurs de 
performance et d'endurance

Conforte les facteurs de la
concentration et de l'attention

Accroît la vitalité et la qualité de
sommeil

Soutient la neuroplasticité

Atténue le stress et améliore le
bien-être émotionnel

la	solution	d'optimisation	d'équilibres	naturels	

https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/


the main ingredient
company® propose deux
concentrations répondant à des
enjeux à court, moyen et long
terme.

La concentration de la
Phycocyanine ω X35 (35g/litre)
permet de manifester plus 
 rapidement et plus
intensément les propriétés de
la phycocyanine. 

La Phycocyanine ω X35 est 
 particulièrement adaptée dans
des contextes de recherche de
résultats rapides ou
l'accompagnement de
situations de fragilité
prononcée.
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la phycocyanine ω - X12 
et X35

X12	et	X35	se	distinguent	par	leurs
concentrations	respectives	de	12	et	35	g/l	
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https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
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la phycocyanine ω - X12 
0 2

ses bienfaits : la phycocyanine revitalise
l'organisme, le pelage (plus doux, plus
soyeux), renforce les défenses naturelles
et améliore les performances. 
la phycocyanine est très efficace chez les
animaux seniors, convalescents
ou plus faibles.  

Chat (5kg) : (5 / 60) x 2,5* x ( de 60mg à 540mg ) soit 0,21x la dose

dédiée à un être humain (± 1 à 9ml)

Chien (15kg) : (15 / 60) x 1,8* x ( de 60mg à 540mg ) soit 0,45x la dose

dédiée à un être humain (± 2 à 21ml )

Cheval (600) : (600 / 60) x 0,35* x ( de 60mg à 540mg ) soit 3,5x la dose

dédiée à un être humain (± 17 à 150ml )

administration journalière phycocyanine X12 : 

Pour un indice de poids de 60kgs chez un être humain
correspondant à une dose pouvant aller de 60mg (5ml – une
cuillère à café) à 540mg (50ml- 9x cuillères à café)

Comment	la	prendre		•		Ses	bienfaits	

https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x12-new/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x12-new/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x12-new/
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la phycocyanine ω - X35
0 2

Comment	la	prendre		•		Ses	bienfaits.	

La dose équivalente sera pour l’animal de : 

Chat (5kg) : (5 / 60) x 2,5* x ( de 180mg à 540mg ) soit 0,21x la dose

dédiée à un être humain (± 1 à 3ml)

Chien (15kg) : (15 / 60) x 1,8* x ( de 180mg à 540mg ) soit 0,45x la dose

dédiée à un être humain (± 2 à 7ml )

Cheval (600kg) : (600 / 60) x 0,35* x ( de 60mg à 540mg ) soit 3,5x la

dose dédiée à un être humain (± 5 à 50ml )

administration journalière phycocyanine X35 : 

Pour un indice de poids de 60kgs chez un être humain
correspondant à une dose pouvant aller de 180mg (5ml – une
cuillère à café) à 540mg (15ml- 3x cuillères à café)

ses bienfaits : une dose plus concentrée
(3 fois plus de phycocyanine que la dose
contenu dans la X12) reposant sur un
effet de dose dépendance largement
admis. 
Elle permet selon les besoins une cure
prolongée ou une cure intensive.  

https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/
https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%cf%89-x35/


la Spiruline ω peut-être utilisée en
complément de l’alimentation des
animaux de compagnie (chat, chien,
chevaux) avec des résultats similaires à
ceux recherchés chez l’être humain.
Enrichie avec la même quantité de
phycoycanine libre ω que Phycocyanine
X12,  Spiruline ω associe l’apport
macro, micronutritionnel et
vitaminique de la Spiruline aux effets
recherchés de la phycocyanine pure.

0 2
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la spiruline ω
La	spiruline	est	un	organisme	étrange	et	fascinant	:	algue	par	sa
forme,	elle	est	en	réalité	une	cyanobactérie	exceptionnellement	riche
en	acides	aminés,	micronutriments	et	vitamines	essentielles.

. MADE IN FRANCE 

. forme liquide

. actifs naturels

. sans gluten

. sans lactose

. vegan

. parfaite assimilation par le corps

. glycérine végétale et de l’eau , sans
huile de palme

https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%CF%89-x12-new/
https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/
https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/


Enrichie en phycocyanine "libre"
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Pare à des état de fatigue
et de mal-être passagers

1 6

Contribue à corriger les
désordres liés au stress
oxydatif 

Agit sur la correction des
carences micro-nutritionnelles
essentielles

la spiruline ω
la	solution	pour	rétablir	l'équilibre	du	corps	

https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/
https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/
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la spiruline ω

Chat (5kg) : (5 / 60) x 2,5* x 2000mg soit 0.104x la dose
dédiée à un être humain (± 4.5ml)

Chien (15kg) : (15 / 60) x 1.8* x 2000mg soit 0.225x la
dose dédiée à un être humain (± 9.5ml)

Cheval (600kg) : (600 / 60) x 0.35* x 2000mg soit 1.75x la
dose dédiée à un être humain (± 75ml)

Pour un indice de poids de 60kgs chez un être
humain correspondant à une dose de 2000mg
(17ml – une cuillère à soupe)
 
La dose équivalente de spiruline ω sera pour
l’animal de :

 

 

ses bienfaits : la spiruline favorise la
croissance des  os, la détoxication de
l'organisme, l'élimination des déchets. elle
améliore le système immunitaire, la
réparation musculaire, la formation
sanguine.
en plus de cela, la spiruline apporte une
quantité de protéines. 

Comment	la	prendre		•		Ses	bienfaits.	

https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/
https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/
https://themainingredientcompany.com/produit/spiruline-%cf%89/


"Depuis un certain temps, je suis
convaincue du potentiel incroyable de
la Phycocyanine. Les nombreuses
recherches effectuées dans le monde,
surtout sur les humains, ont renforcé
cette conviction. Je suis persuadée que
cette molécule peut être d'un grand
intérêt pour la santé de nos chevaux.

J'ai d'abord travaillé avec une marque très axée
sur le marketing, mais leur approche et leur
façon de travailler ne me convenaient pas. De
plus, la qualité du produit n'était pas
satisfaisante. J'ai alors examiné toutes les
Phycocyanine disponibles sur internet. La
plupart étaient de mauvaise qualité, avec des
compositions floues et peu d'explications sur les
méthodes d'extraction.
Enfin, en mars 2022, j'ai découvert le site "The
Main Ingredients Company". Les explications
étaient claires, la société était française et le
produit fabriqué en France. J'ai donc commandé
la phycocyanine ω X12 et commencé à la tester
sur mes chevaux. Les résultats n'ont pas tardé
et, comme je l'avais prévu, la Phycocyanine,
lorsqu'elle est de qualité extrême comme celle
de The Main, est un produit miraculeux

J'ai alors commencé à l'intégrer à mes
protocoles de nutrition et de micro-nutrition
pour traiter des pathologies spécifiques.
Comme pour tout être vivant, certains chevaux y
répondent mieux que d'autres, mais dans
l'ensemble, ils sont très réceptifs à l'effet de
cette molécule. Nous avons même obtenu des
résultats bluffants sur certains chevaux. 

Mes clients ont souvent du mal à se rappeler le
nom de la molécule et me disent souvent "ton
produit magique bleu".

Nous devons encore peaufiner le dosage en
fonction des pathologies pour apporter un
confort maximum, mais je suis certaine que
nous découvrirons encore de nombreux autres
effets bénéfiques. J'attends avec impatience les
nouvelles molécules spécifiques que The Main
nous préparera car je sais que la qualité sera
toujours au rendez-vous. La nature regorge de
petits trésors qui peuvent aider nos chevaux à
avoir une santé optimale."

Catherine	Perrot-Vasseur
La naturopathie instrument de

performance Animale par le bien-être.

Naturopathe spécialiste de l'animal et compétition équine.

“J'attends	avec	impatience	les
nouvelles	molécules	spécifiques
que	“The	Main”	nous	préparera
car	je	sais	que	la	qualité	sera
toujours	au	rendez-vous”
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C A T H E R I N E  P E R R O T  V A S S E U R  

L A - C A N T I N E - D U - C H E V A L . C O M
T E L  0 6 . 6 7 . 8 6 . 2 2 . 5 7

Pour consulter Catherine ou accéder à ses services 

https://themainingredientcompany.com/produit/phycocyanine-%CF%89-x12-new/
https://www.la-cantine-du-cheval.com/
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"Merlin Wonders, le chat philosophe à
l'esprit vif et passionné par les arts, a
trouvé en The Main Ingredient
Company un partenaire idéal. Cet
intellectuel félin utilise non seulement
les compléments alimentaires de la
marque pour maintenir sa santé, ses
performances et son bien-être, mais il
approuve également les produits
comme source d'immunité et de vitalité
pour tous les animaux.

Ensemble, Merlin et The Main
Ingredient Company partagent un
engagement à promouvoir la santé et le
bonheur de toutes les créatures. Que
ce soit pour une longue journée de
réflexion sur le sens de la vie ou pour
une partie de chat et de souris, les
compléments alimentaires de The Main
Ingredient Company fournissent les
nutriments nécessaires pour vivre
pleinement.

Alors pourquoi ne pas suivre les traces
de ce sage félin et rejoindre The Main
Ingredient Company dans sa quête
d'un royaume animal plus sain et plus
heureux ? Avec le sceau de Merlin, vous
pouvez être sûr de faire le meilleur
choix pour vos amis à fourrure :)

Merlin Wonders
@merlin_wonders  (instagram)
Merlin_wonders (youtube)

Merlin	Wonders,
le	chat	influenceur.
"Merlin Wonders" a choisi
The Main Ingredient
Company pour soutenir
sa santé, ses performances
et son bien-être. 

Depuis 2017, Merlin Wonders
philosophe félin jette son oeil
distancié et sagace sur la
condition humaine. 

M E R L I N  W O N D E R S

*wonders en anglais

https://www.instagram.com/merlin_wonders/
https://www.instagram.com/merlin_wonders/reels/
https://www.youtube.com/@merlinwonders
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The main ingredient
company® est basée sur
les rives de la Garonne à
Bordeaux. Nous concevons
et réalisons nos produits
en partenariat avec des
laboratoires et Unités de
Recherche français aussi
proches que possible. 
Nos créations sont
spécifiques. Notre savoir-
faire également. 

"the main" s'attache à
soutenir les personnes les
plus fragiles jusqu'aux
athlètes soucieux de
manifester le meilleur de
leur potentiel. Ensemble
nous participons à
concrétiser une idée et une
conviction.

Nous recherchons les
meilleures matières
premières sans lesquelles
nos efforts en terme de
concentration et de
biodisponibilité seraient
vains. Nous nous
engageons à concevoir et
réaliser les meilleurs
produits possibles.

Merci de nous accompagner
dans l'aventure de "the main"

à propos de nous,

 The main ingredient company®
explore le vaste héritage de la nature

dont elle travaille à libérer le potentiel. 

KEVIN TILLIE
Champion Olympique

TOKYO 2021 

Pierre Emmanuel
Saubade

Véronique
Michel

ENZO COUACAUD
Tennisman Professionel 

TOP 150 ATP,

PAUL RENAUDIE
Athlète professionnel

1500 ET 3000M
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notre mission

observer
La nature recèle des trésors d’efficacité susceptibles de répondre à
l’ensemble de nos besoins. C’est en l’observant que nous avons pu
identifier les principes actifs et mécanismes d’action au coeur de
notre recherche.

explorer
Nos travaux visent à lever des contraintes
jusqu’alors non résolues en terme de formulation,
d’extraction et de concentration de molécules
naturelles complexes.

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

partager
Nous pensons que les progrès portés par nos

découvertes se doivent d’être accessibles à tous.
Nous avons créé et structuré the main ingredient

company® afin d’assurer une démocratisation
radicale de nos produits par la désintermédiation,
l’élimination de l’ensemble des coûts accessoires,

la moralisation de la distribution.
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en savoir plus

Des	compléments	alimentaires	pour
nous	aider	à	nous	sentir	bien	et

heureux.

2 3

Chez the main ingredient company, nous avons créé les
compléments alimentaires dont nous rêvions, pour notre famille,

nos amis et nous-mêmes. Des molécules naturelles puissantes qui
aident à maintenir votre corps et votre esprit en équilibre, faciles et

agréables à utiliser sous forme liquide.

Les compléments alimentaires ω ”the main ingredient
company” visent les causes profondes de ces problèmes afin

de vous aider à vous sentir mieux, plus rapidement.

+ énergie
vitalité, performances, immunité,

concentration, attention et endurance

+ heureux
équilibre émotionnel, qualité du sommeil,

enthousiasme

+ confort
Confort musculaire, articulaire, tendineux,

cycles prémenstruels et syndromes
postménopausiques

+ équilibre
correction des carences micronutritionnelles

& apports en acides aminés et vitamines
essentielles

+ fluidité
équilibre intestinal, stabilisation du

microbiote
 

valeurs et
engagements

https://themainingredientcompany.com/
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