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Solution pour
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NUTRIPLUS  STIM est un produit COMPO EXPERT
spécialement formulé avec Semences de France

R

  Innovation à action biostimulante homologuée (AMM)
  L’AMM un gage d’efficacité et de sécurité
  Toutes céréales à pailles

  Associe des substances biostimulantes d’origine végétale et des oligo-éléments

NUTRIPLUS   STIM
R



COMPO EXPERT, spécialiste de la fertilisation
starter, développe depuis plus de 10 ans des
innovations à actions biostimulantes. Afin 
d’assurer le démarrage des cultures, COMPO
EXPERT a concentré sa R&D et son savoir faire
pour proposer à la filière «traitement de
semences», des solutions innovantes pour
booster le démarrage de la plante et limiter
les risques à la levée.
NUTRIPLUS® STIM est un produit COMPO EXPERT
spécialement développé pour Semences de
France.

conçu par COMPO EXPERT

Rôle des auxines sur les plantes
NUTRIPLUS®STIM contient la matière active FIZIOBOOST riche en
équivalents auxines (AIA) 
Les AIA (acide indole-acétique) libres sont les formes biologiquement
actives des auxines ayant un effet immédiat sur la plante. 

EFFETS DES
 AUXINES SUR
 LES PLANTES

Développement 
des plantes

Division cellulaire
Elongation cellulaire
Différenciation cellulaire

Tolérance aux 
stress abiotiques

Stress thermique
Stress salin

Un extrait d’Ecklonia maxima
riche en équivalents auxine (AIA)

 Des oligo-éléments

Densité de plante

Couverture du sol
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+2.3 %

Couverture du sol avec CANOPEO

Cuivre (Cu)
Photosynthèse

Reproduction (fertilité)

Rôle des oligo-éléments au niveau de la plante
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+4  Des biostimulants

Activateur d’enzymes
Photosynthèse

Manganèse (Mn)
Synthèse protéique
Synthèse d’auxines 

Zinc (Zn)

Formulation Complexe

%

L’application Canopéo a été utilisée pour mesurer la
différence de couverture du sol entre la référence 
et le Nutriplus® Stim. 

Fonctionnement de l’application : 
Canopéo transforme la photo initiale (à gauche) en photo 
en noir et blanc, le résultat de cette transformation
donne le pourcentage de couverture de la microparcelle. 

Dans cet exemple, le pourcentage de couverture est de
10,63%.

Photo initiale Résultat canopéo 

Canopeo cover 
10,63%
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% de couverture
Essai blé 91 stades : tallage (20/02/2019)

11,05

11,96

 
+8.2 %

Réf Nutriplus  StimR



www.semencesdefrance.com

Formulation FIZIOBOOST homologuée
 à action biostiumulante (AMM)

Amélioration de la tolérance
 aux stress abiotiques

Amélioration du développement 
du système racinaire

Rapidité d’implantation 
et de couverture du sol

Dynamiser la physiologie de la plante
 et l’absorption des éléments nutritifs

www.semencesdefrance.com

Bénéfices du NUTRIPLUS  STIM
R

NUTRIPLUS  STIM est un produit COMPO EXPERT
spécialement formulé avec Semences de France
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