
Bonjour chers lecteurs,  

Je m'appelle Ariane et j'ai été diagnostiquée avec la maladie "sclérodermie systémique" il y a environ 

14 mois.  Cette maladie est une maladie auto-immune systémique rare qui provoque un 

épaississement progressif du tissu conjonctif et des changements dans les vaisseaux sanguins avec 

troubles circulatoires. Ceci est particulièrement douloureux par temps froid - les doigts et les orteils 

se décolorent et les bouts des doigts peuvent mourir - le syndrome dit de Morbus-Reynoud. C'est 

pourquoi j'ai besoin de vêtements très chauds en hiver et à basse température. Ma maladie m'a 

surtout amené au vélo, je fais du vélo 12 heures par semaine et j'aimerais participer à de 

nombreuses épreuves cyclistes et mon grand objectif est de conquérir le Großglockner avec mon 

vélo. Je m'entraîne beaucoup et bien sûr, je veux aussi faire du vélo à l'extérieur en hiver.  

L'hiver dernier, un bon ami m'a dit que je devrais essayer ces gants chauffants Thermo Gloves et je 

ne peux que dire : "ils fonctionnent bien". Malheureusement, les autres parties de mon corps sont 

restées trop froides. Il y a 3 mois, j'ai reçu les sous-vêtements chauffants pour tester, bien qu'il faisait 

assez chaud les premières semaines, j'ai utilisé le sous-vêtement chauffant. Maintenant avec des 

températures autour de 5 degrés Celsius à 0 degrés Celsius, j'utilise aussi les sous-vêtements 

chauffants. Et je ne peux vous dire qu'une seule chose et confirmer, ces pièces sauvent mon 

entraînement ! Je ressens la chaleur très activement, ne gèle plus et je roule beaucoup plus 

longtemps que l'an dernier. 

En ce moment, je m'entraîne 3 fois par semaine pendant 4 heures et j'utilise toujours les sous-

vêtements chauffants. Sans eux, cela ne serait plus possible pour moi. Merci de me laisser tester ces 

sous-vêtements si tôt. Je ne peux que les recommander chaleureusement à tout le monde. 

Comme nous les cyclistes disons toujours : Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais 

vêtements - mais pour moi, grâce aux sous-vêtements thermiques, j'ai toujours les vêtements 

DROITS. 
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