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qu’est-ce que le préservatif féminin FC2?
Le FC2, préservatif féminin de la deuxième génération, est doux, souple, résistant et sûr. Fabriqué en nitrile, il se 
porte à l’intérieur du vagin. C’est une gaine transparente d’environ 17 centimètres ou 6,5 pouces de long qui 
tapisse les parois du vagin. Il permet au pénis de bouger librement à l’intérieur du préservatif pendant le 
rapport sexuel.

porter le FC2?
Le FC2 a un anneau interne et un anneau externe. L’anneau interne sert à insérer le FC2 dans 
le vagin et à maintenir le préservatif en place pendant le rapport sexuel. L’anneau externe 
reste à l’extérieur du vagin. Tout comme un préservatif masculin, le FC2 empêche le passage 
du sperme après l’éjaculation. La différence est que le préservatif féminin est la seule méthode 
contrôlée par les femmes pour se protéger contre la grossesse non désirée et les IST, y 
compris le VIH et le virus Zika.

utiliser le FC2?
Le FC2 peut donner du plaisir tout en protégeant contre la grossesse et les IST. Il n’interrompt 
pas l’acte sexuel, car il peut être inséré à l’avance et l’enlèvement peut être reporté jusqu’après 
le rapport sexuel. 

Convient à tous
Le FC2 convient à toutes les femmes et tous les hommes, quelle que 
soit leur taille ou leur morphologie.
Le FC2 est anallergique : il convient aux femmes et aux hommes 
allergiques ou sensibles au latex.

Contrôle assuré 
Vous n’avez pas besoin d’aller chez un docteur avant de commencer à utiliser des 
préservatifs féminins.
Contrairement à d’autres contraceptifs, le FC2 n’affecte pas votre corps. Il est non 
hormonal et n’a donc pas d’effets secondaires.
Le FC2 réalise une protection supplémentaire contre les IST en recouvrant les organes 
génitaux externes de la femme et la base du pénis.

Augmentation du plaisir 
Le FC2 est fabriqué en nitrile. Il peut donc être utilisé – contrairement aux préservatifs en 
latex – en combinaison avec les lubrifiants à base d’huile, d’eau ou de silicone, sans affecter 
la sécurité.
Le FC2 se réchauffe à la température corporelle et rend l’acte sexuel agréable et naturel.
Le FC2 est lubrifié avec un lubrifiant de qualité supérieure à base de silicone.
Pour certains utilisateurs, les deux anneaux peuvent être une stimulation supplémentaire 
et augmenter le plaisir pendant le rapport sexuel.

insérer le FC2?
Le FC2 peut être inséré quelques heures ou juste avant le rapport sexuel.
Le pénis ne doit pas être en érection pour utiliser le FC2 et ne doit pas être retiré 
immédiatement après le rapport sexuel.

peut utiliser le FC2?
Le FC2 peut être utilisé par chaque femme ou homme qui souhaite avoir un rapport 
sexuel en toute sécurité. 
De plus, le FC2 est approprié pour :

Les femmes qui ont leurs menstruations/sont enceintes/sont en préménopause, 
ménopause ou postménopause

Les femmes qui ont récemment accouché/ont eu une hystérectomie.
Le FC2 peut être utilisé conjointement avec la pilule contraceptive, les injections, les dispositifs 

intra-utérins (DIU), les implants, après la stérilisation et après la vasectomie pour se protéger 
contre les IST, y compris le VIH et le virus Zika.

QUOI

LE PRÉSERVATIF FÉMININ 

COMMENT

POURQUOI

QUAND

QUI

Appliquez 
le lubri�ant.

Ouvrez la 
pochette.

Tenez 
l’anneau 
intérieur et 
comprimez-le.

Insérez le 
préservatif 
féminin.

Vous êtes 
prêts pour 
avoir un 
rapport 
sexuel sûr.

Voulez-vous en savoir plus? 

COMMENT UTILISER LE FC2?


