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Indiquez votre taille actuelle ; 

Exemple pour une taille de 1m70 $aise 170 cm 

Cette valeur provient.elle de mesures effectuées spécifiquement pot 
cette étude ? 

ludique.z votre poids actuel 

Cette valetr provient.elle de mesures effectues spécifiquement pot 
cette étude ? 

Depuis 3mois, comment évolue votre poids ? 

Combien ? 

Précédent ] Sue 

Actuellement, $4te2-os in te9ime alient af e par tic ief ? 

Si oui précisez ? (plusieurs reponses possibles) 

L]pour des raisons médicales (autres que problème de poids) 

[lgrossesse 

Llpour perdre du poids 
[pour ne pas prendre de poids 
[lpourrester en forme 

[car je suis végétarien 
[ear je suis végétalien 

[par comiction personnelle ou religieuse 

i hm 
Veuillez vérifier la donnée saisie 

0ou @Non 

Veuillez vérifier la donnée saisie 

0ou ONon 

pante e poids 

0Poids stable (prise ou perte de moins de 1 kg) 

Op#se de poids 

OJe ne sais pas 

Ode 2à5 
Oe5à10kg 

Oplus de 10kg 

OJe ne sais pas 

@ou ONon 

@ou ONon 

Comment avez-vous essaye de perte dt poids ? (plusieurs repose$ possible$ 

[ea modifiant votre alimentation 

[lEnaugmentant votre activité physique (sports et autres) 
[uwet des substituts de repas protéinés 

[uwet des compléments alimentaires ou des herbes médicinales 
[4ec des laxatifs 

Cotre 

Depuis un an, avez.vous essaye de ne pas gr0$sir ? 

Comment avez-vous essaye de ne pa 9 os$if (p/sieur sep00se$ p0$$i0le$# 

[eu surveillant votre alimentation 
L/En augmentant votre activité physique (sports et autres) 

[let des substituts de repas protéines 
[/kwet des compléments alimentaires ou des herbes médicinales 
[let des laxatifs 
[lute 

@ou ONon 
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Actuellement, considerevous que vous ete$ 

ODun poids normal 
0Top gros(se) 
Oro maigre 
Oyous ne savez pas 

Souhaiteriez-vous peser ; 

Orus 
0Moins 
0comme maintenant 
OVous ne savez pas 

ldiuez la silhouette a laquelle vous considéreztessembler le plus actuellement; 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 


