
FLAMAGIC, L’ALLUME-FEU ÉCOLO ET 
100% FRANÇAIS, PRATIQUE POUR 
ILLUMINER SES SOIRÉES D’HIVER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Qui n’a jamais galéré pour allumer son poêle ou 
sa cheminée ? On s’énerve, on tempête, on essaye 
des «  trucs » conseillés par untel ou unetelle qui ne 
fonctionnent jamais ou pas bien… Au final, ce qui devait 
être un moment de bien-être, de détente et de convivialité 
devient crispant, énervant et redouté.

Celles et ceux qui ont tenté l’expérience de l’allume-
feu sont vite déçu.e.s : les produits sur le marché sont 
complexes, sales, polluants, odorants ou peu efficaces.

C’est partant de ce constat que la société française Kimipur 
est née. Elle propose le premier allume-feu 100% pratique, 
100% écologique et 100% fabriqué en France : FlaMagic. 

Après avoir conquis de nombreux foyers cet été pour leur 
barbecue, il sera aussi sûr et magique pour les premiers 
feux de bois d’automne et les longues soirées d’hiver au 
coin du poêle à bois !

https://www.flamagic.eu/


FLAMAGIC EST MALIN, FACILE ET… RAPIDE

Grâce à FlaMagic, lancer un feu de cheminée devient (enfin !) 
accessible à tous. L’allumage de la cheminée de papier est très 
facile et sans effort. Après avoir monté facilement le rouleau et 
l’avoir placé au centre du tas de petit bois et bûches, hop, il n’y a 
plus rien à faire. La braise créée par appel d’air au bas de l’allume 
feu est bluffante…

En moins de 15 minutes, la braise est prête ! L’allumage réussit à 
tous les coups, il n’y a pas besoin de surveiller sans cesse. On 
peut donc programmer le démarrage de la cheminée et on ne 
prend plus froid en tentant désespérément d’allumer le feu pour 
réchauffer la pièce.

QUAND ALLUMER LE FEU DEVIENT UN JEU 
D’ENFANT…

FLAMAGIC : UNE SOLUTION SAINE POUR ALLUMER 
UN FEU DE CHEMINÉE FACILEMENT, RAPIDEMENT, 
PROPREMENT, SANS EFFORT ET SANS CRAINTE

Les longues veillées de l’automne et de l’hiver semblent toujours 
plus courtes en compagnie de ses proches, autour d’un bon feu 
de cheminée, ou dans un plaid douillet auprès du four à bois.

Depuis l’été 2018, la marque française FlaMagic a lancé le 
premier allume-feu 100% pratique, rapide, sûr et écologique. 
Cette solution saine ne fait que des adeptes du feu de bois 
allumé facilement, rapidement, proprement, sans effort et sans 
crainte !



UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE ET FACILE À UTILISER

FlaMagic est petit et léger. Il est donc très facile à ranger dans 
un tiroir mais aussi à emmener partout. Il existe en différents 
conditionnements pour répondre à tous les besoins :

Le pack de 3 feuilles pour 
découvrir FlaMagic : 

1,99 € TTC

Le pack de 10 feuilles (pour 
allumer 10 feux) : 5,49 € TTC

Le pack de 20 ou 30 feuilles : 
disponible à la demande.

Le pack de 5 feuilles (pack 
semaine – pour 5 feux) : 

2,99 € TTC

FINI LES MAUVAISES ODEURS ET LES SALISSURES !

Avec FlaMagic, les mauvaises odeurs et les saletés 
appartiennent au passé : propre et sec au toucher, cet allume-
feu “nouvelle génération” est parfaitement inodore. Et comme on 
l’allume par le haut du rouleau de papier, on ne se salit pas les 
mains avec le charbon de bois ou le petit bois noir.



UN PRODUIT ÉCO-RESPONSABLE ET MADE IN FRANCE
A l’heure de l’urgence climatique et de la nécessaire protection de 
l’environnement, la marque FlaMagic s’engage en faveur d’une 
fabrication éthique. L’allume-feu est conçu à base de papier FSC 
(forêts gérées durablement) et 100% recyclé, puis il est enduit de 
paraffine alimentaire.

Bon pour la planète, il est aussi garanti sans émanation 
désagréable ou nocive pour l’être humain. La production est 
locale et éco-responsable : FlaMagic est 100% fabriqué en France 
et avec l’aide d’un atelier de réinsertion de l’Aisne.

Ce choix de privilégier la proximité permet de contribuer à 
dynamiser le tissu économique en créant des emplois, de 
proposer des conditions de travail dignes, de valoriser le savoir-
faire français et de réduire la pollution liée aux transports.

FlaMagic projette de compléter sa gamme et lance une 
campagne de crowdfunding pour donner naissance au petit 
frère de la cheminée d’allumage : un accessoire de fumage, 
aussi appelé générateur de fumée froide.

Ce dernier garantit une combustion lente et optimale de la sciure 
de fumage, une technique idéale pour le fumage du saumon, du 
magret de canard ou du filet mignon, par exemple.

BIENTÔT UN NOUVEAU PRODUIT POUR 
COMPLÉTER LA GAMME

« Après étude, nous avons constaté que les produits 
du marché étaient souvent imposants, difficiles à 
utiliser et en provenance de l’autre côté de la planète !

Nous avons donc eu envie de proposer un objet simple, 
efficace, made in France et facilement plaçable sur 
toutes les grilles… L’idée étant que livré garni de 
copeaux de bois naturels et non traités, ce petit 
fumoir parfume vos aliments de belles essences et 
apporte à vos plats un savoureux goût de fumé !

Aujourd’hui, nous avons finalisé le modèle et nous 
sommes en train de mettre au point l’outillage pour 
vous proposer le produit le plus précis possible. Alors 
pour réussir à changer les choses et permettre au 
plus grand nombre de réaliser son fumage facilement 
soi-même, on a plus que jamais besoin de vous ! »

Geneviève Dumortier



A PROPOS DE GENEVIÈVE DUMORTIER, 
LA FONDATRICE

Geneviève Dumortier, ou “Ève” pour les intimes, a toujours été 
passionnée par tout ce qui fait un “home sweet home” cosy 
et le bien-être au quotidien : l’attention et le soin apportés 
à l’intérieur de la maison et à l’ensemble de l’espace de vie 
(terrasse, jardin…).

Elle en a même fait son métier puisqu’elle a fait sa carrière dans 
l’industrie et la sous-traitance en chimie verte. Elle a notamment 
développé une expertise reconnue dans la conception et la 
vente de produits d’entretien et de protection du quotidien à 
destination de diverses enseignes de la Distribution Spécialisée.

Une spécialisation qui l’a amenée à créer il y a deux ans la société 
KIMPUR.

Derrière ces deux mots, “simples et purs”, il y a d’ailleurs toute 
une philosophie et une éthique engagée : chaque produit doit 
être facile et pratique à utiliser, essentiel, efficace, sûr, fiable, de 
qualité, sain et propre.

« FlaMagic, c’est l’histoire d’un groupe d’amis qui 
se retrouvent un soir de l’été 2018 autour d’un 
barbecue, et ont beaucoup de peine à l’allumer… 
Presque comme un défi, nous nous sommes amusés 
à imaginer un allume feu sûr et magique. Un projet 
que j’ai ensuite décidé de concrétiser ! »

« Notre mission est d’apporter notre “french 
touch” pour réinventer de nouveaux modèles de 
consommation. Nous proposons donc de petits 
accessoires “simples et purs” pour l’entretien 
et l’équipement bienveillants de la maison et du 
quotidien. »

Geneviève Dumortier

C’est en cherchant à décliner ce concept dans le domaine du 
feu de bois et du barbecue que Geneviève a imaginé et lancé 
la marque d’allume feux FlaMagic, gamme qu’Eve projette donc 
de compléter avec ce petit fumoir. Une belle idée née d’une 
expérience vécue !

Aujourd’hui, FlaMagic ambitionne de continuer à se développer. 
En parallèle à sa boutique en ligne, la marque française souhaite 
désormais élargir son réseau de distribution en diffusant son 
produit dans les magasins de bricolage et les jardineries, les 
spécialistes de produits feu & articles outdoor, mais aussi les 
campings, les résidences de plein air, les hébergements, les gîtes.

Car bientôt chacun réclamera des FlaMagic pour équiper et 
allumer son foyer ! 



POUR EN SAVOIR PLUS 
Site web : https://www.flamagic.eu/

 https://www.facebook.com/1FLAMAGIC/

 https://www.instagram.com/flam.agic/

 https://www.linkedin.com/in/genevi%C3%A8ve-dumortier-758a3326/

CONTACT PRESSE
Genevieve Dumortier

E-mail : dumortier.g@gmail.com

Tél. : 06 84 46 88 05
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