
Cette information est présentée de bonne foi et elle est digne de confiance. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité/garantie sur l’intégralité de cette information.

Cette information est fournie sous la condition que les personnes qui la reçoivent déterminent selon leur propre arbitrage sa pertinence aux fins souhaitées avant utilisation. Nous 

conseillons vivement de consulter et d’appliquer toute la législation alimentaire nationale (notamment la législation sur les allégations de santé, l’information au consommateur, etc.) 

avant toute communication aux consommateurs. Ces informations ne contiennent aucune garantie que l’approvisionnement ou l’utilisation des produits sur les différents territoires ne 

constitue pas une infraction des droits de tiers en matière de propriété industrielle ou intellectuelle. En outre, elle ne peut être considérée comme une incitation à utiliser nos produits en 

violation de brevets existants ou de dispositions légales en matière d’alimentation.

On peut faire quelque chose pour vous ? 

contact@beneo.com 

www.beneo.com

Suivez-nous sur 

Notre collaboration est basée sur le principe 
de partage et protection. En garantissant 

le soutien technique adapté, nous aidons à 
prévenir l’épuisement des sols et à augmenter le 

rendement total par hectare

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
une sélection d’agriculteurs biologiques qui 

reçoivent une juste contribution pour les aider à 
atteindre ou à maintenir un bon niveau de vie.

La culture du riz biologique est bénéfique pour la 
santé et la productivité des écosystèmes et des 

animaux qui y vivent. L’agriculture sans pesticides 
préserve les ressources de l’eau et du sol, en 

protégeant la biodiversité.

Amidon de riz cireux biologique.  
Un ingrédient naturel texturant. 
L’amidon de riz cireux biologique de BENEO est un ingrédient unique et innovant. C’est le premier de sa catégorie à être sélectionné 
minutieusement et cultivé à partir d’une sélection pure et qualitative de grains de riz. Du grain au moulin et au stockage, nous adoptons 
des techniques écologiques pour la protection de l’environnement. 

Remyline O AX DR possède les certificats nécessaires conformément à la législation européenne (Règlement (CE) Nº 834/2007 (« Production 
biologique »), Règlement (CE) Nº 889/2008) et à la législation des États-Unis (7 CFR partie 205 « Programme biologique national »).

Remyline O AX DR possède les mêmes qualités et caractéristiques que les amidons conventionnels ; une viscosité améliorée dans différentes 
préparations de fruits et de bonnes propriétés texturantes dans les applications à base de viande. Son excellente digestibilité et ses qualités 
hypoallergéniques font de ce riz biologique une source de nutrition adaptée aux consommateurs de tous les âges.

Les amidons de riz sont uniques en comparaison avec d’autres amidons alimentaires d’usage commun : ils possèdent une saveur neutre, une 
couleur blanche, une taille de granule d’amidon très petite et uniforme (2-8 μm) et peuvent être utilisés pour obtenir des structures souples de gel et 
des textures crémeuses et lisses.

À la différence des amidons plus répandus, l’amidon de riz cireux ne contient pas d’amylose. L’absence d’amylose réduit la synérèse, et engendre 
une bonne capacité épaississante et liante, une meilleure stabilité du produit et une texture préservée pendant toute sa durée de conservation.


