
LUTIA® est une « substance naturelle à usage biostimu-
lant », usage défini selon l’article L255-5 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime (CRPM) et selon l’article L255-
30-1 du CRPM relatif aux substances naturelles autori-
sant les extractions à l’eau et à l’alcool.

Mode d’actions - Propriétes :
LUTIA® est un produit à base d’extraits végétaux modi-
fiant le métabolisme de la plante de manière favorable 
à sa croissance, son entretien et son fonctionnement. 
L’association de ses huiles essentielles et extraits hydro 
alcooliques lui confère un pouvoir protecteur. En effet, 
il modifie l’environnement proche de la cuticule. La 
plante est ainsi naturellement plus résistante aux stress 
abiotiques.

Mode d’emploi / Précautions d’emploi :
LUTIA® s’applique en pulvérisation de préférence le 
soir  sauf en cas de période chaude où l’application 
ne se fera que très tôt le matin. Traiter toute la surface 
foliaire. Application par pulvérisation. 5 à 7 applica-
tions durant le cycle biologique des végétaux ou en 
période de carence de la plante. Il est conseillé d’as-
socier à LUTIA® une huile végétale, LINUMIA®. Éviter 
les fortes amplitudes de température (>12°C <25°C). 
À renouveler 48 heures après si nécessaire ou après 
25 mm de pluie. Stocker à température ambiante. 

Cultures potagères, fruitières, florales, espaces verts 
et plantes aromatiques : 30 à 50 ml / 5 litres d’eau. 
Un flacon de 500ml permet de faire 50 litres de solu-
tion. Se reporter au feuillet « Cultures, doses et mode 
d’emploi » au dos.

Produit risquant de présenter une formation de cris-
taux à basse température : ne pas entreposer à moins 
de 0°C. Bien agiter avant utilisation. Bien refermer 
l’emballage après utilisation. 
 

Conseils de Prudence :
P102 - Tenir hors de la portée des enfants. P301 + P310 - EN CAS D’INGESTION : appeler 
immédiatement un centre antipoison/un médecin/... P302 + P350 + P305 + P351 + P338 - EN 
CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES YEUX : laver avec précaution et abondamment à 
l’eau, et au savon pour la peau. P333 + P313 - En cas d’irritation ou d’éruption cutanée 
: consulter un médecin. P101 - En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. 
Respectez les usages, doses, conditions et précautions d’emplois mentionnés sur l’em-
ballage. P233 - Maintenir le récipient hermétiquement fermé. P234 - Conserver unique-
ment dans l’emballage d’origine. P401 - Stocker à l’abri de la chaleur, des intempéries, 
de l’humidité et du gel. En cas d’urgence, appeler le 15 ou le centre antipoison.
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d’origine, 
et ne saurait être tenu, en aucun cas, pour responsable des conséquences inhérentes 
à toute copie de cette étiquette, totale ou partielle et la diffusion ou à l’utilisation non 
autorisée de cette dernière.

H317 – Peut provoquer une allergie cutanée.

SUBSTANCE NATURELLE À USAGE 
BIOSTIMULANT

LUTIA® favorise la croissance, l’entre-
tien et le bon fonctionnement de vos 
plantes durant son cycle végétatif. 
Augmente la résistante naturelle de 
vos cultures potagères, fruitières et 
ornementales aux stress abiotiques.

SUBSTANCE NATURELLE À USAGE BIOSTIMULANT POUR 
PULVÉRISATION FOLIAIRE

Produit à base d’extraits végétaux :
• huile essentielle de fenouil
• huile essentielle de girofle
• huile essentielle de cannelle
• huille essentielle de lemongrass
• extrait hydro alcoolique de génévrier
• extrait hydro alcoolique de reine des prés
• extrait hydro alcoolique d’ail
• extrait hydro alcoolique de fenugrec

À n’utiliser qu’en cas de besoin reconnu, ne pas dé-
passer la dose prescrite.
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Volume : 500 ml et 750ml

Photo non contractuelle

ATTENTION : irritant



CULTURES, DOSES, MODE D’EMPLOI LUTIA®

CULTURES 
PRÉCONISÉES

CULTURES POTAGÈRES ANNUELLES

POMMES DE TERRE

MELONS

AUBERGINES

BETTERAVES

CAROTTES

POIREAUX

POIVRONS

SALADES

TOMATES

CULTURES POTAGÈRES PERENNES

FRAISES

FRAMBOISES

ASPERGES

ARBORICULTURE

ABRICOTIERS

CERISIERS

NECTARINES

NOISETIERS

NOYERS

PÊCHERS

POIRIERS

POMMIERS

OLIVIERS

CITRIQUES

GAZONS

PELOUSES

VITICULTURE

VIGNES

Dose et
Volume d’eau

`

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

30 à 50 ml 
/ 5 litres

Nombre 
d’apports / an

2 traitements si arrachage 
à 90 jours

3 traitements si arrachage
à + de 120 jours

3 traitements pendant le 
cycle végétatif

3 applications à 16-18 
jours d’intervalle

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2 à 3

4

Précautions particulières : sélectivité, mélanges pos-
sibles, mélanges déconseillés, condition de climat à 

éviter, condition de sol à éviter, cultures proscrites

À renouveler 48h après si nécessaire.
Utiliser LUTIA®  en complément de SOLIA. LUTIA® s’applique 

en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas 
de période chaude où l’application ne se 

fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé
d’associer à LUTIA® une huile végétale, LINUMIA®. Éviter les 

fortes amplitudes de température (>12°C<25°C)

À renouveler 48h après si nécessaire.
Utiliser LUTIA®  en complément de SOLIA®. LUTIA® s’applique 

en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas 
de période chaude où l’application ne se 

fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé
d’associer à LUTIA® une huile végétale, LINUMIA®. Éviter les 

fortes amplitudes de température (>12°C<25°C).

À renouveler 48h après si nécessaire.
Utiliser LUTIA®  en complément de SOLIA®. LUTIA® s’applique 

en pulvérisation de préférence le soir sauf en cas 
de période chaude où l’application ne se 

fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé
d’associer à LUTIA® une huile végétale, LINUMIA®. Éviter les 

fortes amplitudes de température (>12°C<25°C).

À renouveler 48h après si nécessaire.
LUTIA® s’applique en pulvérisation de préférence le soir 
sauf en cas de période chaude où l’application ne se 

fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé
d’associer à LUTIA® une huile végétale, LINUMIA®. Éviter les 

fortes amplitudes de température (>12°C<25°C).

À renouveler 48h après si nécessaire.
LUTIA® s’applique en pulvérisation de préférence le soir 
sauf en cas de période chaude où l’application ne se 

fera que très tôt le matin. Il est fortement conseillé
d’associer à LUTIA® une huile végétale, LINUMIA®. Éviter les 

fortes amplitudes de température (>12°C<25°C).

Stades d’apports recommandés 

Formation de tubercule
Préfloraison

Formation de tubercule
Préfloraison
Maturation

Post floraison diamètre 5 à 10 cm
Post floraison diamètre 10 à 15 cm

En végétation, post floraison

Début formation des stolons
Fleurs dans la rosette

Développement des fruits

Pousse des cannes
Premiers boutons visibles

Développement des fruits

À la plantation ou au buttage
À partir du stade épanouissement

 des cladodes jusqu’à début maturité

Chute des pétales
Nouaison

Grossissement

Chute des pétales
Nouaison

Grossissement
fruits 40mm

Bouton rose
Chute des pétales

Nouaison
Grossissement

Apparition de la corolle verte
Chute des pétales

Nouaison
Grossissement

Pendant le cylce végétatif

Boutons floraux séparés
Chute des capuchons

Nouaison
Fermeture de la grappe


