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Qui n’a jamais galéré pour allumer un barbecue ou 
une 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.

Il faut aussi anticiper l’allumage, surveiller le départ 
du feu de peur qu’il ne s’éteigne...

Ceux/celles 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.

Au bout d’un moment, plus personne n’a envie de se 
charger de cette tâche, jugée trop compliquée.

Mais ça, c’était avant ! Kimpur, une société française, 
lance Flamagic, le premier allume-feu 100% 
pratique, 100% écologique et 100% fabriqué en 
France. 

Cette solution saine et simple permet de faire 
prendre une braise de barbecue ou d’allumer un feu 
de cheminée facilement, rapidement, proprement, 
sans effort et sans crainte.

https://www.flamagic.eu


UNE FLAMME MAGIQUE, GRÂCE À UN 
ALLUME-FEU RAPIDE, ÉCOLOGIQUE ET 

“MADE IN FRANCE”

FINI LES MAUVAISES ODEURS ET LES 
SALISSURES

Et s’il était possible d’allumer tous les feux de bois en un éclair, 
sans risque et sans se “prendre la tête” ?
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Et de laisser prendre 15 minutes maximum. Flamagic, 
une fois allumé, va faire office de petite cheminée et 
de colonne d’air, ce qui va créer une belle braise très 
rapidement.

Le concept FlaMagic est novateur et original puisqu’il suffit :

Et voilà ! Le feu est allumé, il n’y a plus qu’à en profiter…

VOIR LA VIDÉO

De prendre la feuille de papier spéciale Flamagic (elle 
contient de la paraffine alimentaire), de la rouler en un 
tube et de la glisser dans l’anneau fourni ;

De la placer au centre du tas de charbon ou de petit 
bois, puis d’allumer le haut de la feuille ;

La plupart des allume-feu traditionnels dégagent une mauvaise 
odeur qui envahit le jardin ou la maison, et s’imprègne même 
dans les vêtements.

Ces condensés de produits chimiques sont aussi impropres au 
contact alimentaire et font beaucoup de saletés (mains noircies, 
traces…).

Avec FlaMagic, tous ces tracas 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.

https://youtu.be/Ou6kWkT-GTk


FlaMagic est petit et léger. Il est donc très facile à ranger dans un 
tiroir mais aussi à emmener partout. Il se glisse facilement dans 
un sac à dos pour partir en randonnée, pique-nique, trekking, 
bushcraft, feu de camp sur la plage ou en camping…

Il peut aussi être utilisé toute l’année. L’été, il est un précieux 
allié pour allumer barbecues et fours à bois à la maison, pendant 
un week-end camping ou des vacances dans un gîte. L’hiver, il 
réchauffe nos intérieurs en allumant en un instant les cheminées 
et les poêles à bois.

UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE ET FACILE 
À VIVRE

ALLUMER UN FEU DEVIENT UN JEU 
D’ENFANT

Lancer le barbecue ou un feu de cheminée devient (enfin !) 
accessible à tous !

MALIN ET FACILE

L’allumage de la cheminée de papier est très facile et sans 
effort. Après avoir monté facilement le rouleau, hop, il n’y a rien 
à faire. La braise créée par appel d’air au bas de l’allume feu est 
bluffante…

RAPIDE

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 du barbecue (fini les apéros 
qui s’éternisent parce que le feu s’est éteint…) ou de la cheminée 
(on ne prend plus froid en tentant désespérément d’allumer le 
feu pour réchauffer la pièce).

VOIR LA VIDÉO
FlaMagic existe en différents conditionnements pour répondre à 
tous les besoins (livraison offerte à partir de 10 €), sachant qu’une 
feuille suffit pour allumer un feu :

Le pack de 10 feuilles 
(pour allumer 10 feux)

Prix : 5,49 € TTC

Le pack de 3 feuilles pour 
découvrir FlaMagic

Prix : 1,99 € TTC

Le pack de 20 ou 30 feuilles : 
dispnibles à la demande

Le pack de 5 feuilles 
(pack semaine – pour 5 bbq)

Prix : 2,99 € TTC

https://www.youtube.com/watch?v=fHEiBR8OzTE


UNE INVENTION FRANÇAISE ET 
ÉCOLOGIQUE

FLAMAGIC, C’EST AUSSI POUR LES PROS !

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 réduit la pollution liée aux transports.

FlaMagic peut être personnalisé avec le logo, le slogan et le 
message de l’entreprise.

Cet ingénieux allume-feu se transforme ainsi en goodies utile et 
fédérateur grâce aux valeurs qu’il défend (l’écologie, le made in 
France…).

Il peut donc devenir un cadeau que les entreprises vont offrir à 
leurs partenaires, clients, fournisseurs.

Il est aussi adapté au domaine de l’animation et de l’événementiel, 
à la restauration et au traiteur, soit en tant que cadeau soit en 
tant que produit vendu en cross-selling pour générer des ventes 
supplémentaires.



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.

A PROPOS DE GENEVIÈVE DUMORTIER, 
LA FONDATRICE

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 ! »

Geneviève Dumortier

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…

« Nous nous sommes fixé une mission : 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 qu’Ève a imaginé et lancé la marque 
d’allume feux FlaMagic.

Une belle idée née d’une expérience vécue !

https://www.flamagic.eu/shop/


POUR EN SAVOIR PLUS, 
ET REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ DES “FLAMADICTS”

Site web : https://www.flamagic.eu/

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

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