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MANGER EN MODE DIY FACILE AVEC FLAMAGIC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Il y a plus d’un million d’années, l’homme découvrait le feu…

…Mais en 2022, il a toujours autant de mal à l’allumer !

Tous ceux et celles qui ont déjà tenté d’allumer leur poêle ou cheminée 
feu de bois rapidement et sans effort ou de fumer des aliments le 
savent : pour faire jaillir un feu sans qu’il ne s’éteigne aussitôt, c’est 
souvent un parcours du combattant digne de Koh-Lanta.

La solution ? FlaMagic, une innovation française qui cartonne et qui 
permet de tenir toutes ses bonnes résolutions de l’année 2022.

https://www.flamagic.eu/


RÉSOLUTION N°1 : ARRÊTER DE SE PRENDRE LA 
TÊTE POUR ALLUMER UN FEU DE CHEMINÉE

Cet hiver, on arrête de grelotter ! On ose la chaleur douce, la 
poésie et l’ambiance cosy d’un bon feu de bois. Même si on n’est 
pas manuel. Même si on a personne de disponible pour tenter de 
l’allumer. Et on fait taire comme par enchantement tous ceux qui 
disent qu’on n’y arrivera pas (#Empowerment Féminin).

Le concept : une feuille de papier spécial, à rouler en tube et 
à glisser dans l’anneau fourni. On place cette petite “cheminée 
d’allumage” au centre du tas de bois (ou de charbon). Il ne reste 
plus qu’à allumer le haut de la feuille et à laisser prendre 15 
minutes maxi.

Et voilà, c’est tout. La braise va se former rapidement, sans effort 
et sans odeur. C’est facile, inratable et ça marche avec tout 
(poêles, cheminées feu de bois et barbecues).

LE SECRET : L’ALLUME-FEU FLAMAGIC.

Prix : 5.49 € le pack de 10.

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


Qui a dit que cuisiner sainement et épater ses convives 
demandait un savoir-faire digne d’un grand chef ? En 2022, on 
réveille ses papilles sans se compliquer l’existence.

On ose créer “son” poisson ou fromage fumé, on donne des 
saveurs bluffantes à la viande ou aux légumes frais grillés… On 
se fait plaisir, sans y passer des heures.

La baguette magique pour mettre du “WOW” dans sa cuisine 
maison : Le Petit Fumoir et sa gamme de fumage FlaMagic.

Pratique et léger, ce tube rempli de copeaux de bois est un 
générateur de fumée froide. Installé en quelques secondes, il va 
ensuite garantir une combustion lente et optimale de la sciure de 
fumage. La sciure, composée de copeaux de bois, se consume 
uniformément.

Un accessoire au top pour fumer le saumon, le magret de canard, 
le filet mignon… et même le gâteau au chocolat !

RÉSOLUTION N°2 : DÉCOUVRIR DE NOUVELLES 
SAVEURS SAINES ET FAITES MAISON

Prix : 34,99 € le Kit de Fumage et à partir 
de 8 € le sachet de copeaux de bois.

https://www.flamagic.eu/produit/petit-fumoir-barbecue-kit-fumage/
https://www.flamagic.eu/recette-mousse-chocolat-fumee/


Il n’y a pas besoin de partir planter des arbres à l’autre bout du 
monde pour changer les choses !

Avoir une démarche éthique, c’est commencer par regarder 
autour de soi. La bonne question à se poser cette année : quel 
petit pas pourrait-on accomplir aujourd’hui ?

Avec FlaMagic, on peut consommer en accord avec ses valeurs :

• 100% made in France ;

• Solidaire : les produits sont élaborés dans des ateliers de 
fabrication et réinsertion d’Anjou et de l’Aisne ;

• Ecologique : l’Allume-feu est 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.

RÉSOLUTION N°4 : TROUVER DES ALTERNATIVES 
ÉCOLOGIQUES AUX PRODUITS DU QUOTIDIEN

RÉSOLUTION N°3 : METTRE DES MOMENTS 
#FEELGOOD DANS SA VIE

Et si on faisait de 2022 l’année du bien-être ? Celle de tous 
les moments cocooning. On se glisse dans le canapé devant 
la cheminée, on savoure les petits plaisirs du quotidien, on se 
mitonne de bons petits plats d’hiver simples ou festifs, on profite 
de la saison du fumage pour laisser sécher saumons et jambons 
pour le printemps, on cuisine en extérieur en toute saison…

FlaMagic invite à découvrir la vie en mode slow life. Ses 
accessoires malins, originaux et pratiques aident à consommer 
autrement, à réinventer les gestes de tous les jours. On gagne un 
temps fou et on se recentre sur l’essentiel.

C’est aussi pour cela qu’ils constituent des cadeaux parfaits à 
offrir autour de soi : on n’offre plus des objets, on offre de la 
dolce vita.



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, éco-responsables et 
Made in France.

« Nous voulons 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. »

Aujourd’hui, FlaMagic ambitionne de distribuer ses accessoires 
dans tous les magasins GMS et dans les boutiques spécialisées 
barbecue, cuisine & table, outdoor, nature, bio, feu, poêles & 
cheminée… Ses clients web et les grands Chefs les ont d’ailleurs 
déjà réclamés en boutique !

Alors à l’intention des professionnels pour faciliter la diffusion 
de la gamme FlaMagic chez les commerçants, le catalogue est 
désormais disponible sur l’espace Revendeurs de la boutique 
Ankorstore, avec des conditions spécifiques B2B.

Cette année, FlaMagic a exposé pour la première fois au MIFEXPO 
et Geneviève a été ravie du succès remporté par ses produits 
100% français, upcyclés et engagés.



POUR EN SAVOIR PLUS 

Site web : 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/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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