Mercredi 27 mai 2020

Test - Sièges auto
Pour choisir un siège auto, notre comparatif permet de voir les modèles
selon l’âge, le poids ou la taille des enfants afin de choisir le siège auto
adapté.
> Consultez le test

Covid-19 - Faut-il passer un test
sérologique ?
La liste des tests sérologiques officiellement validés a été publiée. De
nombreuses personnes se sont déjà rendues en laboratoire pour en
passer un. Mais les recours médicalement justifiés sont assez rares.
> Lire la suite

Arnaques sur Internet - Les repérer, bien
réagir, s’en prémunir
Achats, paiement des impôts, appels aux dons… Que Choisir décrypte
les principales arnaques et vous donne des conseils pour vous en
protéger ou réagir si vous en avez été victime.
> Lire la suite

Test - Taille-haies
Pour évaluer les performances des taille-haies, nous prenons en
compte leurs capacité et vitesse à tailler, la qualité de coupe ainsi que
la commodité d’emploi, le bruit et l’endurance.
> Consultez le test

Vélos et vélos électriques - Decathlon lance
la location par abonnement
Decathlon lance la location de vélo et de vélo électrique sans
engagement à Paris et à Lyon. Les tarifs, entre 15 et 75 €/mois,
comprennent une garantie contre le vol et l’entretien du vélo.
> Lire la suite

Vieillir en forme - C’est possible et vous le
faites !
Activité physique régulière, alimentation équilibrée, vie sociale
épanouie… ll existe des méthodes éprouvées pour bien vieillir et il
n’est jamais trop tard pour les adopter.
> Lire la suite

Contrôle technique - Les centres débordés
Le 23 juin, c’est la fin de la tolérance pour les automobilistes n’ayant
pas pu réaliser le contrôle technique. Désormais, tous se précipitent
dans les centres de contrôle, au risque de ne pouvoir passer à temps.
> Lire la suite

Test - Hottes de cuisine - mode recyclage
Lorsqu’il est impossible de relier sa hotte à un conduit d’évacuation
extérieur, l’installation en mode recyclage s’impose. Attention,
certaines hottes vendues très cher obtiennent de mauvais résultats lors
de leur passage sur notre banc d’essai.
> Consultez le test

Covid-19 - Un Covid-Score pour estimer les
risques individuels
Une équipe de chercheurs a lancé un outil permettant de calculer un
score de risque individuel de développer le Covid-19 et d’en décéder.
L’idée est d’évaluer le risque pour soi-même mais aussi de comprendre
les risques des publics fragiles pour mieux les protéger.
> Lire la suite

Guide d’achat - Comment choisir un
ventilateur
Plus écologiques et moins chers que les climatiseurs, les ventilateurs
sont des appareils pratiques, simples et utiles en cas de fortes
chaleurs.
> Lire la suite

Aménagement du littoral - Menace sur 8 sites
exceptionnels
Bandol, Douarnenez, Fouesnant, Port-Vendres, Saint-Cyprien, SaintMalo… Huit bords de mer jusqu’ici préservés font l’objet de projets
d’aménagement massifs.
> Lire la suite

Fraude au compteur kilométrique - Et si on
s’inspirait de la Belgique ?
Si en France on ne dispose d’aucun moyen pour certifier le kilométrage
d’une auto, en Belgique, le document Car-Pass indique un suivi précis.
Le bilan 2019 démontre son efficacité avec seulement 0,2 % de fraude.
> Lire la suite

Casques de moto - Nouvelle norme
d’homologation
Vieillissante, l’actuelle norme d’homologation des casques 22.05 va
être remplacée par la 22.06, plus sévère, en juin 2020. Elle ne sera
toutefois imposée aux fabricants qu’à partir de 2023.
> Lire la suite

Ingrédients dans les cosmétiques - Le
résorcinol épinglé, l’aluminium blanchi
Largement utilisés dans les cosmétiques, le résorcinol et l’aluminium
viennent de faire l’objet d’avis d’experts qui confortent les choix que
nous avons faits dans le cadre de notre application QuelCosmetic.
> Lire la suite

Stratégie alimentaire - La Commission
renverse la table !
> Consulter le billet d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

