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Test - Détergents lave-vaisselle
Nous avons testé l’efficacité de 19 détergents et d’une recette maison
pour lave-vaisselle. Pour la première fois, l’impact de leurs ingrédients
sur l’environnement a été évalué.
> Consultez le test

Coronavirus et données de santé - Deux
fichiers pour suivre les malades
Pour tracer les malades du Covid-19 et leur entourage, le
gouvernement va constituer deux fichiers de données qui défient le
respect du secret médical et de la vie privée.
> Lire la suite

Aliments ultratransformés - Les repérer pour
les limiter
Les aliments ultratransformés participent à la hausse des maladies
chroniques (diabète, hypertension, accidents cardiovasculaires…).
Quelques clés pour les identifier et réduire leur consommation.
> Lire la suite

Réparation de vélo - Comment profiter du
chèque de 50 €
Pour inciter les français à remonter en selle, le gouvernement
subventionne la réparation des vélos à hauteur de 50 €. Voici comment
en profiter.
> Lire la suite

Test - Smartphones
Parmi les nouveaux modèles de notre test, l’iPhone SE, le smartphone
« pas cher » d’Apple et des modèles près de deux fois moins chers
mais tout aussi voire plus performants.
> Consultez le test

Immobilier et crise sanitaire - Nos réponses à
vos questions
Alors que le déconfinement a commencé de façon très progressive, de
nombreuses questions se posent encore pour les particuliers dans le
domaine de l'immobilier. Nos réponses à vos interrogations.
> Lire la suite

Solidarité familiale - Quelles sont vos
obligations ?
Les parents peuvent exiger de leurs enfants une aide financière pour
vivre décemment. Si cette solidarité ne s’exerce pas « naturellement »,
une intervention du juge est possible.
> Lire la suite

Cancer du sein - Les effets indésirables des
anti-aromatase enfin reconnus
Donnés en prévention de la rechute de certains cancers du sein, les
effets indésirables des anti-aromatase, très lourds mais longtemps
négligés, posent un dilemme aux femmes : continuer ou arrêter ?
> Lire la suite

Produits de première nécessité - Les
pénuries se tassent, pas les prix
Depuis le début du confinement, Que Choisir relève les prix des
produits de première nécessité. Lors de la 7e semaine, les prix moyens
étaient en nette hausse, alors que les ruptures de stock se réduisaient.
> Lire la suite

Test - Fers à repasser
Vendus généralement entre 50 et 100 €, les fers à repasser classiques
sont bien moins chers que les centrales vapeur. Mais pour quelles
performances ?
> Consultez le test

Alimentation - Les filières de qualité plongent
dans la crise
Avec le confinement, les consommateurs se sont tournés vers certains
types de produits au détriment d’autres. Allié à la fermeture des lieux
de restauration et des marchés de plein air, ce choix a mis à mal des
pans entiers de la filière agricole française. Décryptage.
> Lire la suite

Vidéo à la demande - Les abonnés
globalement satisfaits
Vous avez été près de 10 000 à évaluer l’offre, la qualité des
programmes, les services additionnels et le rapport qualité-prix des
principales plateformes de SVOD (Netflix, Amazon, Canal+, OCS…).
> Lire la suite

Soins buccodentaires - Ne reportez pas votre
visite chez le dentiste
Bien que les délais pour obtenir un rendez-vous risquent de s'allonger,
les chirurgiens-dentistes incitent les Français à ne pas négliger leur
santé buccodentaire et à appeler leur praticien en cas de problème.
> Lire la suite

Renseignements téléphoniques - Les 118
s’accrochent à Google
Google n’autorisait plus certaines sociétés de renseignements
téléphoniques à faire de la publicité sur son moteur de recherche. La
justice lui a donné tort. Tant pis si ces publicités peuvent être
trompeuses...
> Lire la suite

Pesticides - Premier recul gouvernemental
> Consulter le billet d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

FORUMS
. Castorama
. La Poste

APPELS A TEMOIGNAGES
. Crise sanitaire et aide
financière à un proche
. Crise sanitaire et
investissement locatif
. Le confinement et vos
proches âgés

PRODUITS AU RAPPEL
. Saumon fumé 4 tranches
Saumon de France
. Fromage en tranche OssauIraty Istara
. Fromage au lait pasteurisé
de brebis au piment
d’Espelette Agour

