
   
 

 
 

 

 
 
 
 
#savelarissa – L’entreprise KRUU.com soutient activement 
d'importants projets de recherche et de développement. La campagne 
de dactylographie qui se déroulera à Stuttgart le 04 mars 2018 en est 
un parfait exemple. 

 
Une grande campagne de dactylographie se tiendra à Stuttgart début mars pour 
aider la petite Larissa dans la recherche de son patrimoine génétique gémeau. 
Toute personne non encore typée et qui veut aider peut se rendre le dimanche 04 
mars 2018 entre 11 heures et 16 heures au stade Gazi à Stuttgart. La startup 
KRUU.com, originaire d´Heilbronn, soutient intensivement cette action et est 
présente sur les réseaux sociaux et sur son site Web afin de récolter des dons de 
cellules souches de la DKMS (base de données allemande sur les donneurs de 
moelle osseuse). 

 
Larissa, 8 ans, originaire de Stuttgart, souffre du syndrôme myélodysplasique affectant sa 
moelle osseuse et est à la recherche de sa génétique. La jeune fille, dont la vie est en danger, 
est la fille de Steffen Müller, chef du département des ventilateurs Kickers de Stuttgart. De 
nombreuses célébrités, comme Jürgen Klinsmann ont soutenu la petite à travers des 
hashtags comme #savelarissa tandis que l'équipe des Kickers de Stuttgart a lancé un grand 
plan d'action de dactylographie. 
 
Un don de cellules souches est la seule chance de survie pour la joyeuse Larissa. Jusqu'à 
présent, la recherche d'un donneur approprié dans le monde entier a 
malheureusement échoué. Mais quiconque en bonne santé, entre 17 et 55 ans et qui veut 
aider, doit se trouver le dimanche 04 mars 2018 entre 11 heures et 16 heures au stade Gazi 
Waldau à Stuttgart, afin d'être en mesure de s'enregistrer en tant que donneur de cellules 
souches.  
La startup KRUU.com, originaire d’Heilbronn, soutient cette action avec trois de ses 
photobooths. Chaque donneur de cellules souches enregistré a la possibilité de se prendre 
en photo avec la pancarte "Je suis enregistré, et vous?" et la partager directement sur les 
réseaux sociaux. On espère que cela attirera encore plus l'attention sur le rôle du don de 
cellules souches du DKMS. 
 



L'enregistrement est indolore, facile et rapide. Après avoir rempli un déclaration de 
consentement, cela se fait au moyen d'un prélèvement de muqueuse buccale avec tampon 
et coton-tige. La famille de la petite Larissa est heureuse du rayonnement régional que cette 
opération a atteint et espère trouver un donneur convenable.  
 
Vous trouverez ici un aperçu de toutes les données importantes : 
 
Dimanche 04 mars 2018 
de 11:00 à 16:00 heures 
Stade GAZi Waldau 
Guts-Muths-Weg 4 
70597 Stuttgart, Allemagne 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la page d'accueil www.savelarissa.de ou sur 
la page d'accueil. La page Facebook → www.facebook.com/savelarissa 
www.facebook.com/savelarissa 
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