
Comment utiliser le 
préservatif féminin FC2



There are lots of pleasurable and exciting reasons to use 
FC2. Here are some of them!

• FC2 is a dual protection method.  This means it provides 
protection against both pregnancy and sexually transmitted 
infections (STIs), including HIV. FC2 allows women and men to have 
relaxed sex without fear of negative consequences.

• FC2 can be inserted before sex. This means you don’t need to 
interrupt foreplay to put on a condom.

• FC2 is designed to fit inside the vagina and allows the penis to 
move freely inside the condom during sex.

• FC2 adjusts quickly to body temperature so it feels warm and natural.

Why should we use FC2?

Il ya plusieurs raisons agréables et excitantes d’utiliser le FC2, en voici quelques unes !
•  Le FC2 est une méthode de double protection.  Il protège à la fois contre les grossesses et contre les infections 

sexuellement transmissibles (IST), notamment le VIH. Le FC2 permet aux hommes et aux femmes d’avoir des rapports 
sexuels épanouis, sans craindre des conséquences défavorables.

•  Le FC2 peut être inséré  avant un rapport sexuel.  Vous n’avez  donc pas besoin d’interrompre des préliminaires sexuels 
pour poser un préservatif.

•  Le FC2 est conçu pour s’adapter à l’intérieur du vagin, et permet au pénis de se déplacer librement à l’intérieur du 
préservatif pendant le rapport sexuel.

•  Le FC2, qui se réchauffe rapidement à la température du corps, donne une sensation confortable et naturelle.

•  Le FC2 est lubrifié. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du lubrifiant à base d’huile ou d’eau soit à l’intérieur du 
préservatif, soit à l’extérieur du préservatif, soit directement sur le pénis.  Ainsi, l’insertion peut être plus facile et le pénis 
peut bouger aisément de l’intérieur vers l’extérieur pendant le rapport sexuel.

•  El FC2 es un producto no alergénico y una excelente opción para hombres y mujeres que tienen alergia al látex.

•  Le FC2 est non allergénique. C’est une grande option pour les hommes et les femmes allergiques au latex.

•  Le pénis ne doit pas nécessairement être en érection pour utiliser le FC2, ni être retiré immédiatement après le rapport 
sexuel.

•  Les hommes et les femmes peuvent insérer le FC2 en en faisant un jeu érotique. Les deux anneaux peuvent également 
augmenter le plaisir pendant le rapport sexuel. Certains hommes aiment cogner sur l’anneau interne à l’intérieur du 
préservatif,  alors que les femmes pourraient aimer la sensation du frottement de l’anneau externe contre leur clitoris.

Pourquoi devrions-nous utiliser le FC2 ?
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• To take FC2 out, hold the outer ring and twist it to keep the 
semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.

• You should use a new FC2 for every sex act. Never reuse FC2.

After the sex act
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• FC2 is a soft, smooth and strong condom, made from a synthetic 
material, which is worn inside the vagina.

• It’s a transparent sheath that is 17 centimetres or about 6.5 inches 
long, with a flexible inner ring and a rolled outer ring. The inner 
ring, at the closed end of the condom, is used to insert FC2.  It also 
holds the condom in place during sex. The larger outer ring, at the 
open end of the condom, remains outside the vagina.

• FC2 lines the vagina and covers the cervix. It holds sperm after 
ejaculation, preventing unintended pregnancy, and acts as a barrier 
to viruses and bacteria that cause STIs, including HIV. FC2 also 
provides extra protection against STIs by covering the woman’s 
external sex organs and the base of the penis.

What is the FC2 Female Condom?
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Qu’est-ce que le préservatif féminin FC2 ?

•  Le FC2 est un préservatif  souple et doux. Fabriqué à partir d’une matière 
synthétique, il se porte à l’intérieur du vagin.

•  C’est une gaine transparente et résistante qui mesure 17 centimètres de long  (environ 
6,5 pouces). Cette gaine a un anneau interne souple et un anneau externe roulé. L’anneau 
interne situé à l’extrémité fermée du préservatif, sert à insérer le FC2 dans le vagin. Cet 
anneau sert en outre à maintenir le préservatif en place pendant le rapport sexuel.  L’an-
neau externe situé à l’extrémité ouverte du préservatif, reste en dehors du vagin.

•  Le FC2 tapisse le vagin et couvre le col de l’utérus. Comme il retient le sperme 
après l’éjaculation, il empêche les grossesses non désirées et fait barrière aux virus 
et bactéries qui provoquent les IST, notamment le VIH. De plus, le FC2 apporte une 
protection contre les IST en recouvrant des organes génitaux féminins externes et la 
base du pénis.
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• To take FC2 out, hold the outer ring and twist it to keep the 
semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.

• You should use a new FC2 for every sex act. Never reuse FC2.

After the sex act
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Before opening FC2

• Check the expiry date which is stamped on the front or on the 
side of the FC2 packet. 

• Spread the lubrication inside around by rubbing the packet with 
your hands.
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Avant d’ouvrir le FC2

•  Vérifiez la date d’expiration qui est estampillée sur le recto ou sur le côté de la 
pochette du FC2.

•  Répartissez le lubrifiant à l’intérieur du paquet en le frictionnant avec vos mains.
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semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
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Open the packet

• To open the packet, tear straight down from the arrow at the top 
and remove the condom.

• Do not use scissors, a knife or your teeth to open the packet.
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Ouvrir la pochette

•  Pour ouvrir la pochette, déchirez-la de haut en bas à partir de la flèche, puis retirez le 
préservatif.

•  N’ouvrez pas la pochette avec des ciseaux, avec un couteau ou avec vos dents.
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• To take FC2 out, hold the outer ring and twist it to keep the 
semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.

• You should use a new FC2 for every sex act. Never reuse FC2.
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Squeeze the ring

• Hold the inner ring between your thumb and forefinger.

• Squeeze the sides of the inner ring together to form a point.
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FC2 insertionL’insertion du FC2

•  Segure a argola interna entre o polegar e o dedo indicador.

•  Depois, deve comprimir os lados da argola interna para formar uma ponta.
•  Tenez l’anneau interne entre le pouce et l’index. 

•  Puis réunissez et serrez le pourtour de l’anneau interne, de manière à ce qu’il forme 
un point.
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You can insert FC2 in lots of different ways. Find a position that is 
comfortable. This may be standing, sitting, squatting or lying down.

Find a position
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FC2 insertionL’insertion du FC2

Vous pouvez insérer le FC2 dans de nombreuses positions. Installez-vous dans une position 
confortable. Vous pouvez être debout, assise, accroupie ou couchée.
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Feel for the outer lips of your vagina and spread them.

Spread the outer lips
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FC2 insertionL’insertion du FC2

Repérez à l’aide de votre main les grandes lèvres de votre vagin et écartez-les.
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condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.
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• Use the squeezed inner ring to push FC2 into your vagina. 

• Slide your index finger or middle finger inside the condom and 
push it in your vagina as far as possible, using the inner ring. 

• Make sure the condom is not twisted and lies smoothly against 
your vaginal wall.

Insert the FC2

7

FC2 insertionL’insertion du FC2

•  Servez-vous de l’anneau interne dont les deux bords sont pincés et forment un point, 
pour pousser le FC2 à l’intérieur de votre vagin.

•  Puis introduisez l’index ou le majeur à l’intérieur du préservatif, et poussez celui-ci 
aussi loin que possible à l’intérieur du vagin, en palpant l’anneau interne.

•  Vérifiez que le préservatif  ne s’est pas entortillé et qu’il épouse étroitement la paroi 
vaginale.
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A small part of the condom, including the outer ring, stays outside your 
body and lies over the lips of your vagina, partially protecting your 
external sex organs and covering the base of your partner’s penis.

After insertion
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FC2 insertionL’insertion du FC2

Une petite partie du préservatif avec l’anneau externe reste à l’extérieur de votre corps et 
recouvre les lèvres de votre vagin. Elle protège partiellement vos organes génitaux externes 
et recouvre la base du pénis de votre partenaire.
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• To take FC2 out, hold the outer ring and twist it to keep the 
semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.

• You should use a new FC2 for every sex act. Never reuse FC2.

After the sex act

12

FC2 lines the inside of your vagina and covers your cervix. The opening 
of your cervix is so small that it is impossible for FC2 to pass through 
this space.

The Fc2 inside the vagina
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FC2 insertionL’insertion du FC2

Le FC2 tapisse l’intérieur de votre vagin et recouvre votre col de l’utérus. L’orifice de votre 
col de l’utérus est si étroit qu’il est impossible que le FC2 traverse cet espace.
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• To take FC2 out, hold the outer ring and twist it to keep the 
semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.

• You should use a new FC2 for every sex act. Never reuse FC2.
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• Hold the outer ring in place as your partner guides his penis inside 
the condom. Once his penis is inside the condom, you do not have 
to continue holding the outer ring. 

• For extra pleasure you may want to add more lubricant either on 
the inside or outside of FC2 or directly onto your partner’s penis 
once the condom is inserted.

• Never use a male and female condom at the same time. Using the 
two condoms together does not increase protection but does 
increase the chances of either one or both of them breaking. 

Extra information
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FC2 during sexL’utilisation du FC2 pendant les rapports sexuels

•  Maintenez l’anneau externe en place pendant que votre partenaire guide son pénis à 
l’intérieur du préservatif. Une fois que son pénis est à l’intérieur du préservatif, vous 
n’avez plus à continuer à tenir l’anneau externe.

•  Pour accroître le plaisir, vous pouvez ajouter du lubrifiant, si vous le souhaitez soit à 
l’intérieur du FC2, soit à l’extérieur du FC2, soit directement sur le pénis de votre 
partenaire après l’insertion du préservatif.

•  N’utilisez jamais un préservatif masculin et un préservatif féminin en même temps. 
L’utilisation simultanée des deux préservatifs n’accroît pas la protection mais 
augmente les chances de déchirure de l’un des préservatifs ou des deux préservatifs.
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• To take FC2 out, hold the outer ring and twist it to keep the 
semen inside. It’s best to do this before standing up. Gently pull the 
condom out, wrap it in a tissue or the empty packet, and throw it 
in a rubbish bin.

• You should use a new FC2 for every sex act. Never reuse FC2.

After the sex act
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Please notice!

Your partner needs to immediately withdraw his penis if: 

• His penis enters between the condom and the vagina wall. In this 
case you should put the outer ring back in position before he slides 
his penis back inside the condom.

• The outer ring has been pushed into your vagina. In this case you 
should use a new FC2.

Beware!
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Les échecs dans l’utilisation du FC2

N’oubliez pas !
Votre partenaire doit retirer immédiatement son pénis si :

•  Son pénis dérape entre le préservatif et la paroi vaginale. Dans ce cas, vous devrez 
repositionner l’anneau externe avant que votre partenaire entre de nouveau son 
pénis dans le préservatif. 

•  L’anneau externe a été poussé à l’intérieur de votre vagin. Dans ce cas, vous devrez 
utiliser un nouveau FC2.
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Le FC2 après l’utilisation

•  Pour retirer le FC2, prenez l’anneau externe et torsadez-le pour conserver le sperme 
à l’intérieur du préservatif.  Il est préférable d’accomplir ce geste avant de se lever.  
Retirez doucement le préservatif, emballez-le dans un mouchoir en papier ou dans la 
pochette vide et jetez-le dans une poubelle. 

•  Utilisez un nouveau FC2 pour chaque rapport sexuel. Ne réutilisez jamais le FC2.
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Le préservatif féminin FC2 est fabriqué par The Female Health Company (FHC). 
Chicago (États-Unis)/Londres (Royaume-Uni)/Malaisie

www.fc2femalecondom.com  |  Pour plus d’informations, veuillez contacter: info@fc2femalecondom.com

@FemaleCondomFC2       |        @FC2FemaleCondom     |         FC2FemaleCondom


