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Test - Fours à micro-ondes
Décongélation, réchauffage ou cuisson par les ondes, dorage au gril,
cuisson de gâteaux par chaleur tournante ou convection… Nous
testons les performances des micro-ondes sur tous ces critères.
> Consultez le test

Purificateurs d’air - Des résultats mitigés
Nos confrères allemands de Stiftung Warentest ont testé des
purificateurs d’air à filtres vendus outre-Rhin, mais six d’entre eux sont
également disponibles en France. Faut-il s’équiper ?
> Lire la suite

Test - Fleuristes en ligne
Alors que la fête des Mères approche, nous avons testé 15 sites de
livraison de fleurs. Nous avons évalué la conformité, la qualité et la
tenue dans le temps du bouquet, mais aussi le respect des délais de
livraison.
> Consultez le test

Covid-19 - À quoi servent les tests ?
Virologiques ou sérologiques, une certaine confusion règne autour des
tests de détection du Covid-19. Quelles sont les différences, quelles
sont leurs performances et surtout quand y avoir recours ?
> Lire la suite

Chaînes de sport - Des dédommagements à
la demande
Le coronavirus a privé les amateurs de foot de nombreux matchs. Or
les abonnés à Canal+, BeIN Sports et RMC Sport continuent à payer
leur abonnement, et aucun dédommagement automatique n'est prévu.
> Lire la suite

Ehpad et Covid-19 - Le mois le plus long
Pendant six semaines, les personnes âgées hébergées en Ehpad n’ont
pas eu le droit de voir leurs proches. Une décision qui pose à nouveau
la question de la considération accordée au grand âge dans nos
sociétés.
> Lire la suite

Test - Sorbetières et turbines à glace
Les glaces n’échappent pas à la tendance du fait maison. Avec une
bonne machine, vous pourrez préparer sorbets, glaces, crèmes
glacées et autres recettes sans lactose, conservateurs ou colorant.
> Consultez le test

Masques - Nouveau questionnaire
S’il n’est pas obligatoire à l’exception des transports en commun, le
port du masque est fortement recommandé. L’avez-vous adopté ?
Avez-vous réussi à vous en procurer et si oui, à quel prix ?
> Répondre au questionnaire

Orange - La galère du dépannage
Des réparations qui tardent, des rendez-vous auxquels personne ne se
présente, des déplacements gratuits facturés… Les clients d’Orange
sont nombreux à s’arracher les cheveux dès qu’un technicien doit
intervenir à leur domicile.
> Lire la suite

Tentative de phishing - L’arnaque au colis est
de retour
Si vous recevez un SMS indiquant que vous devez vous acquitter de
frais d’affranchissement avant de recevoir votre colis, méfiance… Vous
risquez de vous retrouver abonné à de soi-disant cours de yoga.
> Lire la suite

Annulation des abonnements sportifs - Foire
aux questions
La fermeture des clubs de sport à la demande des pouvoirs publics et
le confinement ont rendu impossible l’utilisation de votre abonnement.
Quels sont vos droits ?
> Lire la suite

Fromages au lait cru - Entre risques et
bénéfices
Ces fromages véhiculent parfois des bactéries pathogènes à l’origine
de redoutables intoxications alimentaires. La filière s’en prémunit par
des mesures draconiennes et met en avant les bénéfices pour la santé
de la riche flore bactérienne du lait cru.
> Lire la suite

Vacances - Où va-t-on pouvoir partir en
vacances cet été ?
Après deux mois de confinement, de nombreux Français s'interrogent
sur leurs possibilités de déplacement cet été. Si les voyages en France
seront a priori possibles, ce ne sera pas forcément le cas en Europe...
> Lire la suite

Déconfinement - Dans quels cas doit-on
remplir une déclaration de déplacement ?
Au même titre que le déconfinement, nos libertés de mouvement sont
progressives. Pour l’heure, chaque sortie à plus de 100 km en dehors
de notre département doit faire l’objet d’une déclaration écrite.
> Lire la suite

Transmission du coronavirus - La
climatisation est-elle en cause ?
Transmission du virus à haute dose sur des paquebots, puis dans un
restaurant chinois. Il n’en fallait pas plus pour lancer une polémique sur
la climatisation. Est-elle coupable ?
> Lire la suite

Coronavirus-Vols annulés - L’UFC-Que
Choisir assigne 20 compagnies aériennes
> Lire la suite

Accord UE-Mexique - Vous avez dit « jour
d’après »?
> Consulter le billet

