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La marque qui réinvente 
le préservatif
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Faites l’humour toute la nuit !

Voilà une petite phrase qui peut résumer l’esprit 
de Callvin. Notre idée est de sortir le préservatif de 
son anonymat. En faire un objet accessible, drôle et 
surprenant, un cadeau original et bienveillant pour les 
moments importants : EVJF, mariage, anniversaire, 
Noël, célébrations… Il y en a pour tous les goûts : 
musique, cinéma, séries… et même personnalisables !

Callvin s’est donné pour mission de réinventer le 
préservatif, et de dédramatiser son utilisation.

En effet, ces dernières années, certaines infections et 
maladies sexuellement transmissibles connaissent une 
recrudescence inquiétante, notamment chez les jeunes. 
Pourquoi ? Parce que l’utilisation du préservatif a reculé, 
malgré les nombreuses campagnes de prévention.

Chez Callvin, nous sommes convaincus qu’une des 
solutions à ce problème de santé publique, c’est de 
dédramatiser le préservatif en l’affichant au grand 
jour. Pour relever ce défi, nous utilisons deux armes 
efficaces : l’humour, et la personnalisation.

Pour nous, la customisation est un véritable art de 
vivre  : c’est une excellente façon de réinventer le 
préservatif pour le banaliser et lutter contre les 
infections et maladies sexuellement transmissibles.

Aujourd’hui, Callvin souffle ses 15 bougies : l’occasion 
pour notre site internet de se refaire une beauté, et 
pour notre collection de s’étoffer de nouveaux modèles 
toujours aussi ludiques et malicieux. Plus que jamais, les 
préservatifs Callvin montrent qu’ils sont les meilleurs 
alliés de l’amour, de l’humour et du plaisir !

Stéphane Calleja

Edito



Des préservatifs amusants et 
personnalisables pour toutes les occasions

PARTIE 1
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Callvin est une société française qui propose depuis 2005 des 
préservatifs souvenirs et humoristiques. Elle a été fondée dans le 
but de changer l’image du préservatif en le rendant plus accessible 
et ludique.

Callvin est équipée de ses propres machines d’impression, ce qui 
lui permet d’être très réactive. Elle est aujourd’hui leader dans la 
technologie permettant de personnaliser l’emballage d’un préservatif, 
à partir de 6 pièces commandées. La marque propose par ailleurs 
plus de 500 designs qui explorent plusieurs univers : souvenirs, 
enterrements de vies de jeune fille et de jeune garçon, anniversaires, 
pop culture, parodie… Grâce à cette diversité et à la possibilité de 
customisation, ses préservatifs font des petits cadeaux amusants.

Callvin est aujourd’hui présent sur trois marchés : le B2C avec son 
site internet, l’objet de communication et le retail. À l’occasion de 
son quinzième anniversaire, Callvin a refondu son site internet : 
désormais plus ergonomique, il propose un canal d’achat simplifié 
et de nouvelles fonctionnalités.

La marque a également lancé de nouveaux produits, avec une 
nouvelle collection et la possibilité de personnaliser les boites de 
préservatifs. Une large sélection de modèles pré-customisés sont 
également disponibles pour celles et ceux qui manquent d’inspiration.

Depuis ses débuts, Callvin s’engage à proposer des préservatifs 
de grande qualité. Tous ses produits sont en conformité avec les 
normes en vigueur. Les emballages des préservatifs sont uniquement 
imprimés sur le recto, et sur le verso figurent le mode d’emploi et 
les normes légales.

Callvin travaille avec une grande marque de préservatif pour 
proposer une qualité maximale. Tous ses préservatifs sont issus de 
la marque PROTEX, préservatifs des laboratoire japonais Sagami 
Rubber Industries qui propose des préservatifs dans 80 pays.

Les préservatifs de PROTEX répondent à la norme ISO 4074 qui 
spécifie les exigences et les méthodes d’essai à utiliser pour les 
préservatifs masculins en latex de caoutchouc naturel : par leur 
qualité et leur robustesse, ils assurent de parfaites conditions 
d’hygiène et d’asepsie.

Beaucoup d’humour, mais 
aucune concession sur la qualité !

Une mission : dédramatiser 
le préservatif

Pour répondre aux besoins du secteur du retail, qui 
constitue la majorité de la clientèle de Callvin, le nouveau 
site est par ailleurs doté d’un espace dédié au B2B. Les 
magasins pourront ainsi commander directement sur le 
site.



Voici ses principales collections :

Focus sur la gamme Callvin

Callvin n’a de cesse de renouveler sa gamme de préservatifs : 
ses modèles surfent sur les dernières tendances, pour rendre le 
préservatif attractif et accessible. La banalisation du préservatif passe 
notamment par les grandes marques et le merchandising. La marque 
a ainsi obtenu la licence de la série Bref, et travaille aujourd’hui avec 
l’humoriste Kyan Khojandi sur ses spectacles et émissions.

PRÉSERVATIFS À 
CUSTOMISER

Plusieurs coloris au choix : 
noir, blanc, or, rose, 
chrome, bleu, violet, 

jaune…
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La boutique en ligne est simple d’utilisation, elles proposent 
plusieurs thèmes de préservatif aux choix pour les clients, une 
rubrique coffret, la customisation et également un store locator pour 
ceux qui souhaitent directement se fournir en magasin.

Si les clients ont un message à faire passer, ils peuvent également 
customiser le packaging à leur façon. Pour cela, Callvin propose 
plusieurs couleurs de préservatifs sur lesquels le client peut ajouter 
des photos, du texte, de la couleur… Un moyen de créer un cadeau 
vraiment unique, et utile !

En manque d’idée pour personnaliser le préservatif ? Callvin 
propose un large choix de préservatifs pré-customisés de façon 
humoristique. Pas besoin de faire le design, il suffit juste d’insérer 
une photo ou un texte de son choix.

Avec l’épidémie de sida, les campagnes de prévention 
réalisées dans les années 1980 et 1990 ont permis de 
généraliser l’usage du préservatif et de faire reculer 
d’autres infections et maladies sexuellement transmissibles.

Toutefois, depuis le début des années 2000, la vigilance 
a baissé et on assiste à une recrudescence des IST et des 
MST en France. Entre 2016 et 2018, la gonococcie a ainsi 
augmenté de 53 %, et les chlamydioses de 15 %. On voit 
également réapparaitre des maladies que l’on croyait 
éradiquées en Europe occidentale, comme la syphilis. 
Le sida, quant à lui, est toujours présent : en 2018, 6200 
personnes ont découvert qu’elles en étaient atteintes, 
dont près d’un tiers à un stade avancé de la maladie.

Les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement 
touchés par les infections à Chlamydia et à gonocoque 
en augmentation. Extrêmement contagieuses, elles 
sont souvent silencieuses et peuvent entrainer des 
complications qui vont des douleurs pelviennes à la 
stérilité en passant par la fragilisation des muqueuses.

Cette montée des IST s’explique notamment par le fait que 
de nombreux jeunes n’ont pas le réflexe « préservatif ». Il 
est donc crucial d’ancrer cet objet dans le quotidien et 
les habitudes des jeunes. C’est la mission que se donne 
Callvin : grâce à l’humour et à la fantaisie, la marque 
française banalise le préservatif, en donnant un coup de 
pouce nécessaire à la prévention contre les maladies de 
l’amour.

La montée des IST et des MST : 
un enjeu de santé publique



Retour sur le parcours d’une marque de 
préservatif pas comme les autres

PARTIE 2
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Aux origines de Callvin

L’histoire de Callvin commence en septembre 2004 à la gare de 
Lyon. Stéphane part en vacances, et Olivier qui l’accompagne lui 
demande « Tu as pensé à prendre tes capotes et tes cartes de 
visite ? » À l’unisson, les deux amis s’exclament : « Et si on mettait 
des cartes de visite sur des capotes ? »

Pendant les vacances, l’idée ne quitte pas Stéphane. Il tâte le 
terrain, regarde, teste, pose des questions, et se rend compte que 
le concept ne laisse pas indifférent. Quand Stéphane revient à Paris, 
les deux amis décident de se lancer.

Olivier se charge du business plan et dépose les statuts, et Stéphane 
prépare l’étude de marché. Graphiste de formation, il se charge 
également de trouver un fournisseur et la technologie qui leur 
permettra d’imprimer images et messages sur les emballages de 
préservatifs.

Le duo est alors rejoint par un troisième associé, Olivier Marchal, le 
fondateur de Cinestore, leader européen du merchandising cinéma. 
Le 1er avril 2005, la société est officiellement créée. Elle s’installe 
chez Stéphane, avec le bureau dans le salon et la machine dans la 
cuisine, et les premières commandes arrivent. Pendant six mois, 
Callvin perfectionne sa technique d’impression. En novembre 2005, 
le site est lancé.

Pour que Callvin prenne réellement son envol, il lui fallait de la 
publicité. C’est chose faite avec un article publié dans FHM, puis 
un joli sujet dans le 20h de France 2. Du jour au lendemain, les 
commandes affluent. Stéphane Calleja se rend toutefois vite compte 
qu’il faut continuer à faire des « coups marketing » pour faire 
connaitre la marque.

En mars 2006, il fait réaliser par un créateur de mode deux 
robes en préservatifs, que deux jeunes femmes portent sur la 
Croisette pendant le Festival de Cannes… Mais les robes sont 
tellement réussies que personne ne remarque qu’elles sont faites 
de préservatifs, et les jeunes filles passent inaperçues. Cette 
opération a coûté cher à Callvin, et la marque doit se relever de 
son échec.

Jamais à court d’idées, Stéphane rebondit en déclinant la fameuse 
phrase « I love Paris » sur des préservatifs. Il dépose le logo 
dans la classe des préservatifs, des briquets et des cendriers. 
L’enthousiasme est immédiat, et Callvin s’installe dans plusieurs 
dizaines de magasins de souvenirs.

Face à son succès, la marque doit désormais trouver un distributeur. 
En avril 2007, c’est chose faite. Ses préservatifs sont présents dans 
140 magasins, et la société Hachette installe ses produits dans 
toutes ses boutiques.

Durant les dix années qui ont suivies, 
Callvin s’est efforcée d’étendre sa 
marque en Europe. Les préservatifs 
« I love… » sont ainsi arrivés à 
Londres, Madrid, Rome, Berlin et 
Ibiza, et les produits humoristiques 
ont débarqué dans les boutiques 
cadeaux.

Callvin part à la conquête de la 
France et du marché international
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Callvin en magasin

Les préservatifs de Callvin sont disponibles dans divers points de 
vente : magasins de souvenirs et de cadeaux, concept stores, tabac 
presses, stations-service, magasins de fêtes et love shops.

On peut ainsi retrouver ses produits dans plus de 3000 points 
de vente dont plusieurs chaines de magasins comme La Chaise 
Longue, qui a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 300 000 euros 
uniquement avec les préservatifs Callvin.

Callvin est présent dans tous les magasins autour de Notre-Dame, 
dans l’ensemble des magasins de la tour Eiffel, chez Zadig et 
Voltaire, Relay et Jour de Fête, ainsi que sur le Mont-Saint-Michel. 
Cela lui permet de cultiver une clientèle familiale, composée à 60 % 
de femmes. Les préservatifs de la marque française sont également 
vendus dans 22 pays européens.

En 2015, un nouvel associé intègre Callvin, Gregory Prouveze, 
diplômé de l’institut supérieur de gestion, et vient compléter 
l’équipe. Puis, récemment, la marque s’est lancée à la conquête 
des États-Unis : début 2020, elle s’est implantée sur le sol américain 
grâce à une collaboration avec Business France. Callvin souhaite 
aujourd’hui que les marques puissent intégrer les préservatifs dans 
leur gamme ; en 2019, la société a ainsi réalisé une collection pour 
la marque Yves Saint-Laurent, qui est proposée dans la boutique 
de la maison de mode à Beverly Hills. La situation sanitaire actuelle 
a ralenti l’expansion américaine de Callvin, mais la marque devrait 
arriver bientôt dans les boutiques de souvenirs de New York.
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.callvin.com/fr/
 https://www.facebook.com/CallvinCondoms/

 https://www.linkedin.com/in/scc/
 https://www.instagram.com/callvincondoms/

Contact presse

Stéphane CALLEJA
Tél. : 06 15 19 52 33

Mail : stephane@callvin.com

https://www.callvin.com/fr/
https://www.facebook.com/CallvinCondoms/
https://www.linkedin.com/in/scc/
https://www.instagram.com/callvincondoms/
mailto:stephane@callvin.com

