
« Faites-le pour vous » et
pour un avenir plus sain

À l’occasion de la Journée mondiale du Diabète cette année,

En tant que femme, vous jouez un rôle déterminant dans l’amélioration du bien-être général de votre famille.

Liste des priorités de la vie :

Il vous suffit d’en faire une priorité au même
titre que d’autres aspects importants de la vie !

Vous n’êtes pas seule dans ce combat
pour contrôler le diabète.

Chaque jour, prévoyez

Une alimentation et un mode de vie plus sains peuvent s’avérer « contagieux ».

Et souvenez-vous :

Être heureuse et profiter de la vie !

Passer de bons moments avec Et toute autre
priorité que vous aimeriez

ajouter à votre propre liste !

Gérer son diabète Prendre soin de ses proches

un peu de temps pour marcher,
nager ou faire une balade à vélo

Prenez le temps de réfléchir
à votre alimentation, aux

quantités que vous mangez et 

Vérifiez votre taux de glycémie en le contrôlant
à l’aide de médicaments et en modifiant votre mode de vie.

En parvenant à mieux gérer votre diabète, vous vous sentirez mieux…
Et vous pourrez vous consacrer davantage à toutes vos autres activités.

Ainsi que pour cuisiner et 
planifier vos repas.

Mais soyez indulgente avec
vous-même de temps en temps.

Tout est une question de modération !

Tout en vous aidant à gérer
votre apport global en sucre

les édulcorants basses calories
peuvent apporter une touche de

douceur à votre vie, avec une teneur
réduite en calories ou sans calories.

Vous pouvez tout faire avec le diabète !
Il ne vous empêchera pas de faire ce que
vous voulez, tant que vous le contrôlez

C'est plus facile que vous ne le pensez
Faites-le pour vous !

Avec le soutien scientifique du réseau de diététiciens spécialistes de la 
Fédération européenne des Associations de Diététiciens (EFAD)

www.sweeteners.org
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Au profit de 

1 10 dans le monde souffre de diabète

peut vous aider à gérer votre diabète et permettre
à chacun de mener une vie plus saine !

 

Et 

Gérer votre diabète peut sembler effrayant au début mais
l’empêcher de prendre le contrôle de votre vie peut s’avérer
plus simple que vous ne le pensez !

le diabète gestationnel affecte 1 naissance sur 7


