
une super fête avec mes ami(e)s NUMÉRO À JOINDRE EN CAS DE BESOIN

Combien de bonbons ?
Cochez le nombre de bonbons mangés :

Un peu

beaucoup

À la folie

Un peu

beaucoup

À la folie

Un peu

beaucoup

À la folie

boissons sucrées ?
Marquez le niveau de la boisson bue sur les verres  et son type (jus de fruit, coca...) en dessous : 

Type : .................................... Type : .................................... Type : ....................................

Combien de gâteau ?

et quelle sorte ?

Griffonnez la taille de la 
part de gâteau mangé

 Gâteau au chocolat
 Guatre-quarts
 Gâteau au yaourt
 Génoise avec ganache
 Ou autre : .......................
.........................................................

.............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

AUTRE ?
Autre(s) chose(s) sucrée(s) :

MERCI pour cette invitation ! Pouvez-vous remplir cette fiche
pour ................................................ Vous nous permettez ainsi de calculer

au plus juste son besoin en insuline. Pour montrer également que :

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

Combien de biscuits ?
Cochez le nombre de biscuits  mangés :

Type de gâteau :......................................................

DIABÈTE peut rimer avec FÊTE ! 

une super fête avec mes ami(e)s

Contrôle glycémie avant : Contrôle glycémie PENDANT              :(si besoin) Contrôle glycémie APRÈS :

Remarques éventuelles :
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