
Les préservatifs Callvin à l’assaut 
des clubs de Premier League ! 

 

 

 

Le préservatif qui pénètre le Top 6 

Spécialiste du préservatif humoristique, Callvin nous faisait déjà rire grâce à son 
humour décapant et à ces parodies hilarantes. 

C’est au tour de notre Premier League de voir débarquer le leader des préservatifs 
humoristiques, avec 6 nouveaux modèles exceptionnels. 

        

Fan de football, supporters et blasés du ballon rond peuvent désormais s’offrir ou 
échanger les premiers modèles de la toute nouvelle gamme « God save football », 

qui en comptera bientôt plus. 
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https://www.callvin.com/uk/125-parody 

Un module de personnalisation en ligne 
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.         

Sur son site, Callvin permet de personnaliser l’emballage des préservatifs, à partir 
de 6 pièces. Photos, déclarations d’amour, dates d’anniversaire ou de mariage, 
messages entre amis, Callvin peut tout imprimer sur ce petit carré de plaisir. La 
personnalisation de l’emballage devient alors une attention particulière, et 
l’occasion de vrais fous rires. 

 

Les préservatifs personnalisés by Callvin peuvent aussi devenir de puissants objets 
de communication pour les entreprises, hôtels, restaurants et même pour les 

associations. Ils peuvent également servir de flyers de soirée et de goodies lors des 
soirées étudiantes. 

https://www.callvin.com/uk/85-customise-me 

Emballage carré ou rond, avec 10 couleurs de fond au choix, les préservatifs 
Callvin sont personnalisables à volonté. Les tarifs sont dégressifs, de 6 à 500 

pièces. 
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La société Callvin : action réaction ! 

Toute l’équipe Callvin est très réactive face à l’actualité, aux événements 
politiques, sportifs ou mondains, et surtout très inventive. Le stock de produits 
vendus en ligne est sans cesse renouvelé et complété. 

 

Différents packs sont également disponibles en fonction des occasions à fêter : 
Anniversaire, Evjf, Financez notre voyage de noces, Panier à pique-nique et bien 
d’autres encore. 

 

Parce que même un spécialiste de l’humour ne plaisante pas avec la qualité, tous 
les préservatifs Callvin sont issus d’un laboratoire français et sont conformes aux 
normes en vigueur. 



Pour en savoir plus 

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

Préservatifs Foot : https://www.callvin.com/uk/125-parody 

Personnalisation : https://www.callvin.com/uk/85-customise-me 
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