
Le préservatif féminin FC2 
pour des rapports sexuels 
agréables, plus sûrsTM

Be sure you’ve 
got the real FC2!

Lorsque vous décidez d’utiliser un préservatif féminin, assurez-vous que vous disposez 
de l’authentique FC2. Le préservatif féminin FC2 satisfait aux normes de qualité élevées 
par des organisations sanitaires internationales comme l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé) et la FDA (Administration américaine des denrées alimentaires et des 
médicaments). Vous avez la certitude que la pochette contient l‘authentique FC2 si vous 
voyez au moins un des signes suivants sur elle :

• 

• FC2

• The Female Health Company (FHC)

Vérifiez que 
vous disposez de 
l’authentique FC2 !

Le préservatif féminin FC2 empêche 

• les grossesses non désirées

• les infections sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH
Le préservatif féminin FC2 est fabriqué par The Female Health Company (FHC). 
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Planifiez-vous une grossesse ? Souhaitez-vous attendre pour avoir votre 
prochain enfant ? Le préservatif féminin FC2 est une méthode de planification 
familiale sûre, agréable. Il protège également contre les infections 
sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH.

Qu’est-ce que le préservatif féminin FC2 ? 
Le préservatif féminin FC2 est un préservatif doux et souple. Il est 
facile à insérer dans le vagin. Le FC2 a un anneau interne et un anneau 
externe qui le maintiennent en place pendant le rapport sexuel. Le FC2 
s’insère facilement. Il tapisse les parois du vagin, et permet au pénis 
de bouger librement à l’intérieur du préservatif pendant les rapports 
sexuels. Le lubrifiant à base de silicone accroît la sensation naturelle.

Le plaisir
Les hommes et les femmes apprécient les rapports sexuels avec le préservatif féminin FC2. 
Le FC2 a de nombreux avantages :
• Le matériau est doux et souple.
• Le contact est agréable, car le FC2 se réchauffe rapidement à la température du corps.
• Le préservatif féminin ne serre pas le pénis et donne à l’homme une impression de confort. 
• Le FC2 peut être inséré quelques heures ou quelques instants avant le rapport sexuel.
• Le FC2 peut être utilisé par les personnes allergiques au latex. Il est fabriqué avec un 

matériau synthétique appelé nitrile.
• Vous n’avez pas besoin consulter un médecin avant de commencer à utiliser le préserva-

tif féminin. Le FC2 n’altère pas votre corps, il ne contient pas d’hormones.

La sécurité
De même que le préservatif masculin, le préservatif féminin FC2 bloque le sperme et 
les bactéries ou virus qui provoquent les IST. L’anneau externe assure une protection 
supplémentaire contre les IST en recouvrant les organes génitaux féminins externes et la 
base du pénis. Le FC2 est un préservatif à usage unique.

Olivia : 
Mon ami et moi trouvons tous deux la sensation bien meilleure, 
par comparaison avec le préservatif masculin. De plus, l’insertion 
du FC2 pendant le rapport ne pose aucun problème. Mon ami 
aime me voir poser le FC2, c’est sexy !

Emma :
Après des années de contraception hormonale, j’en avais assez des 
effets secondaires. Avec le FC2, je peux espacer mes grossesses avec 
confiance. C’est la contraception qui ressemble le plus à la liberté ! Je 
sens à peine le FC2 et peux marcher facilement quand je le porte.

Santiago :
J’aime le FC2 parce qu’on le sent moins que la plupart des autres 

contraceptifs. Il se réchauffe à la température du corps, ce qui augmente la 
sensation pendant le rapport sexuel. L’anneau intérieur est une stimulation 

supplémentaire pour nous deux, même si ce n’était pas le but !

Sofia :
J’ai une impression de grande sécurité, car je ne dépends pas de 
l’utilisation d’un préservatif par un homme. J’aime maîtriser ma sexualité. 
Un autre avantage du FC2 est qu’il couvre davantage la zone génitale et  
protège donc mieux contre les IST transmises par contact cutané.

James : 
Le meilleur avantage du FC2 est de maintenir l’intimité avant et 

après le rapport sexuel. Nous n’avons plus besoin d’interrompre 
les préliminaires pour poser un préservatif, et mon amie ne doit 

pas se lever juste après le rapport pour l’enlever. 


