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Enfin le retour des beaux jours ! Après deux ans de pandémie, tout le 
monde rêve de pouvoir mettre enfin le nez dehors, pour retrouver le 
plaisir des balades en pleine nature.

C’est ce qui explique l’engouement pour les sports outdoor : entre 2019 et 
2021, la vente d’équipements sportifs pour l’extérieur a augmenté de 21% 
(source). La randonnée est d’ailleurs le sport favori des Français (source) !

Les baroudeurs, petits et grands, rêvent de grand air, d’excursions loin 
de la foule, de petits sentiers à explorer, de paysages majestueux, de 
week-ends dans un petit camping au bord de la mer, de pique-nique en 
famille et entre amis…

Des virées qui font rimer aventure avec liberté à 360°. Les plus intrépides 
s’adonnent même au survivalisme ou au bushcraft, cet art de vivre dans 
la forêt en respectant au maximum l’environnement.

Le point commun entre tous ces aventuriers des temps modernes ? 
Ils aiment tout cuisiner eux-mêmes avec les “moyens du bord”, sans 
polluer la planète. Hors de question donc, de faire suivre des accessoires 
compliqués ou toxiques pour réchauffer son repas ou se lancer dans des 
grillades improvisées.

La solution ? FlaMagic, une innovation française maline, pratique 
et écoconçue en France qui permet d’allumer vite et bien tous les 
feux de bois. 

https://conso-mag.com/sport-en-plein-air-augmentation-de-21-des-ventes-dequipements-sportifs
https://www.femina.fr/article/voici-le-sport-le-plus-pratique-par-les-francais-et-ce-n-est-pas-le-running
https://www.flamagic.eu/


L’ALLUME-FEU SANS EFFORT À EMMENER 
PARTOUT AVEC SOI
Il n’y a plus besoin d’être un aventurier de l’extrême à la Mike Horn 
pour réussir à allumer un feu n’importe où et n’importe quand !

FlaMagic, c’est la solution “zéro odeur, zéro effort” pour réussir 
à tous les coups une belle flambée en 15 minutes chrono. Un 
accessoire malin et léger qui se glisse dans le coffre de la voiture, 
le sac à dos, la banane accrochée à la ceinture, le sac de plage…

Le concept est ultra-simple : il suffit de prendre la feuille de 
papier spécial, de la rouler en tube et de la glisser dans l’anneau 
fourni. Cette petite “cheminée d’allumage” doit ensuite être 
placée au centre du tas de bois (ou de charbon).

On allume le haut de la feuille… et c’est tout ! Le feu prend tout 
seul, grâce à une braise qui se forme rapidement grâce à un appel 
d’air naturel au bas de l’allume-feu.

C’est inratable. Même quand on a deux mains gauches. Même 
quand on se lance dans son premier feu de camp ou dans un 
barbecue à la va-vite avec le matériel du camping.

C’est la fin des repas froids ou des rhumes attrapés lors des 
soirées à bivouaquer lors de fraîches soirées d’été… C’est aussi 
le plaisir des veillées, du “fait soi-même”, du regard admiratif des 
enfants devant le “coup de main” de leurs parents…

On peut planter sa tente ou crapahuter loin de la civilisation, on 
a toujours la garantie de pouvoir allumer “son” feu quand on veut 
et où on veut.

Et en prime, on ne se ruine pas : le pack de 10 FlaMagic est 
proposé à 5,49€.

https://www.flamagic.eu/produit/flamagic-allume-feu-pack-de-10/


Le feu de ne s’éteint pas au vent

Plus besoin de se brûler les doigts en tentant de préserver la 
flamme ou de courir partout à la recherche de petit bois qu’on 
ne trouve jamais en quantité suffisante… FlaMagic, c’est magique ! 
Le feu est régulier, fiable et il ne s’éteindra plus au beau milieu 
d’une flambée ou d’un pique-nique.

La vie en plein air en mode easy

Tout le monde doit pouvoir découvrir les joies de la nature sans 
se prendre la tête. Ultra-simples à utiliser, les accessoires pour 
feu de bois FlaMagic sont conçus pour être pratiques et faciles 
à vivre.

La gourmandise n’est plus un luxe

Les bonnes grillades de viandes ou de légumes deviennent 
enfin accessibles à tous les accros des sorties outdoor. On peut 
aussi faire réchauffer de bons petits plats mitonnés maison ou 
emporter avec soi des délices fumés “maison” (poisson, magret, 
fromage) grâce au Petit Fumoir et sa gamme de fumage FlaMagic.

LA LIBERTÉ, SANS LES SOUCIS, POUR DES 
ESCAPADES 100% PLAISIR

La bonne ambiance est au rendez-vous

Difficile de rester zen quand on a froid ou faim et que le feu 
refuse de “prendre” ! FlaMagic permet de gagner en sérénité pour 
se concentrer sur l’essentiel : profiter de l’instant présent.

L’environnement est préservé… et les humains aussi 

L’allume-feu est fabriqué à base de papier 100% recyclé et FSC 
(respecte les forêts) ; le tube du Petit Fumoir est fabriqué en 
acier inoxydable de qualité premium, matériau noble et durable ; 
les copeaux “Grand Cru” fournis avec le tube de fumage sont 
issus du recyclage de barriques de vin, via la filière Bordery de la 
région bordelaise.

De plus, ils sont totalement écoconçus en France, dans des 
ateliers solidaires de fabrication et réinsertion situés dans l’Anjou 
et l’Aisne.

mailto:https://www.flamagic.eu/produit/petit-fumoir-barbecue-kit-fumage/?subject=


GENEVIÈVE DUMORTIER, DOMPTEUSE DE FLAMMES
Geneviève Dumortier, ou « Ève » pour les intimes, est passionnée 
par tout ce qui fait un « home sweet home » cosy et pratique. Elle 
accorde ainsi beaucoup d’importance au bien-être au quotidien, 
et au soin apporté à l’intérieur de la maison et à l’ensemble de 
l’espace de vie (terrasse, jardin…).

Elle a travaillé dans l’industrie et la sous-traitance en chimie verte, 
ce qui lui a permis de développer un savoir-faire reconnu dans 
la conception et la vente de produits d’entretien et de protection 
de l’environnement quotidien.

Cette expertise l’a amenée à fonder il y a trois ans la société 
Kimipur et à réinventer de nouveaux accessoires pour la maison, 
qu’elle souhaite toujours « simples et purs, authentiques 
et responsables ».

C’est dans ce cadre qu’elle a créé FlaMagic et son allume-feu 
sûr et magique. Ensuite, portée par une forte demande, elle a 
développé une gamme complète de fumage facile et maison au 
barbecue, accessoires tous pratiques, écoresponsables et Made 
in France.

En novembre dernier, FlaMagic a exposé pour la première fois 
au MIFEXPO, le salon du Made in France, où ses produits 100% 
français, upcyclés et engagés ont été largement plébiscités.

Et c’est avec joie qu’Eve de FlaMagic vient en ce dernier week-
end de mars d’accueillir ses fans, les “FlaMadicts” et tous les 
fans de feux de bois, sur son stand de BBQ EXPO, le plus grand 
show jamais organisé à Paris sur le thème du barbecue par ses 
amis de la communauté des grilleurs, smokers et acteurs de la 
cuisine en extérieur.

FlaMagic ambitionne désormais de développer la distribution de 
ses accessoires feux de bois directement en camping et hôtellerie 
de plein air, ainsi que via magasins et boutiques spécialisés 
outdoor, cuisine extérieure, loisirs, nature, aventure et même 
“survival” (du type Barbecue & Co, Zodio, Au Vieux Campeur, 
Nature & Découvertes, Jardiland, La Chaise longue, Alinéa, etc…).

«  Nous  vou lons 
simplifier la vie de 
tous et assurer le 
bien-être à la maison 
autour du feu de 
bois, qu’il s’agisse 
de se réchauffer ou 
de cuisiner. »



POUR EN SAVOIR PLUS 

Le catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/2022/04/20220401072850-p4-document-cogq.pdf

🌐 https://www.flamagic.eu/

Blog : https://www.flamagic.eu/blog-allume-feu/

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

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

 https://www.linkedin.com/company/flamagic/
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