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Test - Aspirateurs traîneaux
Malgré la concurrence des aspirateurs robots et des balais
rechargeables, l’aspirateur traîneau équipe encore 3 foyers sur 4. Plus
de 200 modèles testés.
> Consultez le test

Nouvelles règles de remboursement des
événements ou séjours annulés
Annulation de séjour touristique, de location de voiture, de réservation
d’hôtel, de billet de concert, de manifestation sportive… Nos réponses
à toutes vos questions.
> Lire la suite

StopCovid - Notre analyse de l’application
officielle
Nous avons analysé en laboratoire l’application StopCovid, qui alerte
en cas de contact avec une personne testée positive au Covid-19 dans
les 14 derniers jours, pour savoir si elle respectait notre vie privée.
> Lire la suite

Circuits courts - Où acheter local ?
Qualité, durabilité, proximité… Sur le papier, s’approvisionner en
circuits courts est une panacée. Et dans la réalité ? Tour d’horizon et
conseils pour s’y retrouver.
> Lire la suite

Offre de remboursement Damart - Attention
aux petits caractères !
Vous avez découvert lors de la réception d’un article commandé chez
Damart un bon vous proposant un remboursement d’une partie de la
commande ? Prenez garde, cette offre pourrait vous coûter cher.
> Lire la suite

Test - Climatiseurs mobiles
Notre test de climatiseurs mobiles monoblocs accueille quelques
nouveaux modèles. Les tarifs vont de 259 € à plus de 1 000 €.
> Consultez le test

Comparateur Gaz et électricité - Retrait des
offres de Mega Énergie
La décision, pas banale et même sans précédent, de supprimer les
offres a priori ultra-compétitives Mega Énergie Online gaz et Online
électricité de notre comparateur énergie s'imposait. Explications.
> Lire la suite

Pesticides - Clap de fin pour le diméthoate
sur les cerises
L’utilisation du diméthoate avait été interdite en France en 2016 puis
dans l’Union européenne en 2019. Désormais, ce sont les résidus qui
sont ramenés à zéro, interdisant les importations de cerises traitées.
> Lire la suite

Se connaître pour se soigner - J’ai la
tremblote
Tous les tremblements se ressemblent mais ils recouvrent des causes
différentes. Certains sont tout à fait normaux, d’autres pathologiques.
Certains se soignent, d’autres requièrent juste un autre regard.
> Lire la suite

Robot cuiseur Fagor Connect Carrefour Premières impressions
Le Fagor Connect, vendu 329 € chez Carrefour, vient concurrencer le
Monsieur Cuisine Connect de Lidl avec lequel il partage de
nombreuses caractéristiques. Prise en main avant notre test en
laboratoire.
> Lire la suite

Affaire Volkswagen - Les Français en attente
Alors que le groupe Volkswagen indemnise les propriétaires
américains et allemands, il ne semble pas faire cas des autres
nationalités. Mais ces décisions devraient permettre de faire avancer le
dossier français.
> Lire la suite

Smartphones pliants - Faut-il craquer ?
Samsung Galaxy Fold, Z Flip, Huawei Mate Xs… Nos tests de
smartphones pliants révèlent un bilan contrasté. Souvent trop fragiles,
ils restent plus proches du prototype que du smartphone abouti.
> Lire la suite

Test - Hottes aspirantes - mode évacuation
Les hottes aspirantes de notre test se présentent sous plusieurs
formes : casquette avec visière, groupe aspirant, télescopique,
escamotable, îlot ou décorative murale.
> Consultez le test

Fleuristes en ligne - Et si la fleur française
profitait de la crise…
Alors qu’elle fait partie des filières agricoles les plus touchées par la
crise sanitaire du Covid-19, l’horticulture française pourrait finalement
en ressortir grandie.
> Lire la suite

Pneus - L’étiquetage va enfin évoluer
En vigueur depuis 2012, l’étiquetage des pneumatiques devrait évoluer
à partir de mai 2021 pour prendre en compte plus de critères. Il aura
donc fallu 9 ans pour aboutir à ce changement bienvenu.
> Lire la suite

Bbox Smart TV - Bouygues Télécom
supprime le décodeur
L’opérateur lance Bbox Smart TV, la toute première offre d’accès à
Internet triple play sans décodeur TV, mais avec un téléviseur inclus.
Une vraie évolution qui ne conviendra pas à tout le monde.
> Lire la suite

Alimentation - La Commission européenne
veut transformer champs et assiettes
La Commission européenne a récemment révélé ses ambitions pour
une agriculture plus respectueuse de l’environnement et une
alimentation plus saine. Non sans faire grincer des dents…
> Lire la suite

Complémentaires santé - Lisibilité et
résiliation : les engagements doivent être
tenus !
> Lire la suite

Démarchage téléphonique - Le Sénat
n’abandonne pas les consommateurs en
rase campagne…
> Consulter le billet d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

