
Avec le beau temps, vient le temps des enterrements... 

de vie de jeune fille avec les box et préservatifs Callvin 

Puisque qu'on ne se marie qu'une fois, il est de mise de faire une fête entre amis 
pour enterrer sa vie de célibataire. 

Cônes surprises avec des défis, boîte "Financer notre voyage de noce", gamme 
spéciale de préservatifs... pour aider tous les futurs mariés à passer le cap, la 
marque de préservatifs Callvin lance une gamme entière de préservatifs. 

 

Préservatif et mariage, la fin du libertinage 

Tout droit venus des États-Unis, les enterrements de vie de jeune fille (EVJF) et les 
enterrement de vie de garçon (EVG) célèbrent depuis plus de 20 ans la fin de la 
liberté du futur marié et de sa promise, avec entre-autres, la fin de leur liberté 
sexuelle. 

Un symbole revient alors dans chaque jeu, dans chaque défi ou à chaque soirée : le 
préservatif. Il peut alors être testé, détourné, vendu, échangé... selon 
l'imagination des organisateurs ! 

Bien consciente de son importance et de sa symbolique, la société Callvin a décidé 
d'en faire un objet marquant, original et emblématique des EVJF/EVG. 

 

https://www.callvin.com/
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Enterrer son célibat grâce à trois concepts Callvin 

Le cône Surprise 

 

Différent pour les garçons ou les filles, chaque cône se compose d'un jeu de cartes 
sur lesquels sont présentés 7 défis, de 12 préservatifs, d'un stylo et d'une huile de 
massage. 

Les défis proposés sont toujours drôles, sobres et intelligents : « Vendez 
sérieusement des préservatifs associatifs détournés par Callvin « Action contre la 
main » « Coquins sans frontières »... 
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La boite " Financer notre voyage de noce" 

 

Cette boite cylindrique contient 50 préservatifs humoristiques de la collection 
EVJF. Des phrases chocs, des citations détournées, toujours avec humour : "Un 
dernier coup avant la corde au cou ?", "Game Over", "Almost Married"... 

Cette boite, vendue 50€ et contenant 50 préservatifs peut rapporter jusqu'à 4 fois 
plus selon les talents de vendeur du groupe ! 

Des préservatifs uniques ou personnalisables 

Bénédiction du pape avec photo à l'appui, détournement de titres de films, mises 
en scènes... Callvin propose près d'une trentaine de préservatifs amusants. 

La rubrique « Customisation » du site Callvin permet de personnaliser soi-même 
des préservatifs en vue d'un mariage, d'un EVJF ou d'un EVG. Plusieurs designs sont 
disponibles, et les utilisateurs peuvent également faire figurer des dates, des 
citations ou même des photographies sur les préservatifs, pour répondre à toutes 
les envies. 

Les prix sont dégressifs selon les quantités choisies, pour un minimum de 6 pièces. 



 

 

Plus qu'une gamme élargie, un concept établi 

Callvin est la seule société à proposer des concepts originaux associés aux 
préservatifs. Mêlant humour, simplicité et service marketing performant, Callvin 
est le leader mondial des préservatifs humoristiques et personnalisables depuis dix 
ans. 

La marque a su séduire de grands noms tels que les Galeries Lafayette, Coca-Cola 
ou encore Free. C'est aussi la seule marque à commercialiser des préservatifs dans 
plus de 4000 points de vente, dans près de 15 pays et à proposer un service de 
personnalisation en ligne pour de petites quantités. 

L'entreprise Callvin, qui a su démocratiser ces préservatifs originaux sans jamais 
sacrifier ni à la qualité de ses produits, ni à la sécurité de ses clients, annonce 
aujourd'hui son arrivée sur le marché des enterrements de vie de célibataires. 



Pour en savoir plus 

EVJF et EVG : http://www.callvin.com/fr/92-preservatifs-mariage-evjf 

Site internet : http://www.callvin.com 
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