
Callvin lance sa gamme de préservatifs 
à l'effigie des candidats à la Présidentielle 

Alors que les Français se préparent à prendre le chemin des urnes, la marque de 
préservatifs Callvin a décidé de faire campagne à sa façon en lançant une gamme 
de préservatifs aux couleurs des candidats à "l'érection présidentielle" ! 

Callvin entre en politique 

La nouvelle gamme de Callvin s’adresse à toutes les tendances du corps électoral. 
D’un extrême à l’autre, il n’y a pas de jaloux, et tout le monde pourra mettre son 
bulletin dans l’urne. 

En choisissant entre Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, Benoit Hamon, Europe 
Ecologie, Lutte Ouvrière, Rassemblement Bleu Marine, Emmanuel Macron et le 
MoDem, les amoureux pourront afficher fièrement leurs convictions dans l'intimité. 
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En exclusivité web et suite aux différentes tentations de sa clientèle, Callvin 
présente ses 5 autres modèles : 
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Les préservatifs politisés de Callvin sont disponibles en exclusivité dans tous 
les Tabacs-Presse de France et sur le site callvin.com. Reste à savoir s’ils seront 
adoptés aussi à l’Elysée… 

 

 

Le concept Callvin : pour rire au lit 

Marier amour et humour, ce n’est pas à la portée de tout le monde, et c’est pour 
cela que Callvin est le leader mondial des préservatifs humoristiques et 
personnalisables depuis dix ans. Les créations déjantées de la société ont su 
séduire de grands noms, comme notamment Coca-Cola, Free, ou bien encore les 
Galeries Lafayette. 

Si Callvin a réussi à conquérir le marché, ce n’est pas seulement parce que ses 
produits font sourire. C’est aussi parce que la société est la seule à commercialiser 
des préservatifs dans les magasins de souvenir et à proposer de la personnalisation 
en ligne en petites quantités. En étant présent dans plus de 4000 points de vente 
dans 15 pays, Callvin a su démocratiser ces préservatifs originaux, sans jamais 
sacrifier à la qualité et à la sécurité. 

Cette collection, aux designs virtuoses et subversifs, est l’oeuvre de la  directrice 
artistique de la société, Aurélie STEFANI. 

Un vote de confiance 

Si la société Callvin s’amuse des règles et des convenances avec ses messages 
humoristiques, elle ne joue pas avec la santé de ses clients. Sa règle d’or, c’est la 
« qualité avant tout », aussi bien en matière de confort, d’impression que de 
sécurité. 

C’est pour cela qu’elle a choisi comme fournisseur le Laboratoire Polidis : cette 
grande marque de préservatif, spécialiste des dispositifs médicaux, a plus de 30 ans 
d’expérience et est devenu un partenaire privilégié de la pharmacie française. 
Tous les préservatifs Callvin sont conformes à la norme ISO 13485 et répondent aux 
exigences CE. 
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Pour en savoir plus 

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

Les préservatifs politiques : https://www.callvin.com/fr/123-erection-
presidentielle-2017 

Contact presse : Stéphane CALLEJA 

E-mail : stephane@callvin.com 

Téléphone : 06 15 19 52 33 
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