
  





  

QU' est ce que Made in Love◆?

Made in love est une marque luxueuse de préservatifs de créateurs.

 

avec ses collections d'oeuvres uniques sur préservatifs.
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La ré-appropriation de son intimité

Aujourd'hui l'image du préservatif est banale,

             neutre,
        invisible,

      ordinaire ou vulgaire,
                            et banalise l'acte d'amour.

Made in love magnifie le préservatif avec ses créations,

       le rend particulier,
          visible,

        unique,
       noble,

                                    et valorise l'acte d'amour.
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Présentation de gamme 
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Idéale à transporter
A mettre dans la poche, 
dans son sac.

Une boîte en fer blanc, 
deux préservatifs BY un 
designer ainsi que la 
reprographie de l'oeuvre.

Découvrez les nouveaux 
invités de la boîte nomade 
à partir de Février. 

Environ 12 € selon les points 
de vente

La boîte nomade
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Un objet de décoration en soi, 
un écrin de table de nuit
avec 7 préservatifs.

A week BY 7 designers

Rechargeable.

La collection winter

La collection Winter 2015  est annoncée en Septembre 2015.
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Un produit du quotidien, un accessoire design, un cadeau à partager...

Un produit aux multiples facettes
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 Made in love prépare un événement pour le printemps à la Galerie Kogan à Beaubourg.

Lancement de marque
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 Made In Love est une marque fondée par trois sœurs dans le quartier du Marais.
.

L’idée est de proposer des préservatifs de créateurs Haut de Gamme par le biais de collections d’oeuvres 
d’Art uniques.  Avec les plus grands noms du Design mais aussi la nouvelle scène artistique, nous 
souhaitons proposer un univers pointu pour magnifier les moments d’intimité.

« Nous avons toutes fait le même constat, le préservatif n’avait pas évolué depuis des années. Pourquoi 
uniquement des préservatifs bleu? vert? alors que la technique permettait d’avantage! Pourquoi parler 
uniquement technique alors que le sexe n’est qu’imagination! Le préservatif n’était qu’une contrainte, 
nous avons eu envie en faire un atout érotique.  Une innovation d'expérience unique. »

 La créativité, la nouveauté et la beauté de nos designs constituent véritablement notre «leitmotiv ».

A propos
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La charte QUALIté

MADE IN LOVE propose des préservatifs Haut de Gamme qui bénéficient de contrôles de qualité, de tests et de 
procédés de fabrication rigoureux. 

Une telle perfection a ses marques de reconnaissance : marquages CE, et certifications ISO.
.
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