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Test - Lave-linge
Une cinquantaine de marques cohabitent sur le marché du lave-linge et
comme souvent, ce ne sont pas forcément les modèles les plus chers
les meilleurs.
> Consultez le test

Retraites et pensions - Les impacts de la
crise
La crise économique s’annonce durable. Côté retraites, que l’on soit
encore actif ou déjà pensionné, les conséquences éventuelles de ce
choc inédit peuvent être importantes. Nos réponses à vos questions.
> Lire la suite

Vélo électrique - Les principales offres de
location
Le vélo à assistance électrique a des atouts, mais à l’achat, c’est un
investissement considérable avec un prix moyen autour de 1 600 €. La
location peut valoir le coup pour se faire une idée avant d’acheter.
> Lire la suite

Comparateur assurance habitation
Propriétaire ou locataire, en maison ou appartement, trouvez en
quelques clics la multirisque habitation (MRH) la moins chère adaptée
à vos besoins.
> Lire la suite

Suppression du tarif réglementé du gaz Foire aux questions
À partir du 1er juillet 2023, le tarif du gaz sera exclusivement soumis au
prix du marché. Cette loi prévoit la fin de la commercialisation des tarifs
réglementés de vente du gaz naturel.
> Lire la suite

Test - Aspirateurs robots
Quelles sont les réelles performances d’aspiration de ces aspirateurs
qui nettoient les sols de façon autonome ? Réponse avec notre test de
38 modèles vendus de 100 à plus de 1 000 €.
> Consultez le test

Origine des viandes - L’étiquetage devient
obligatoire
Les consommateurs sauront bientôt d’où vient la viande qui leur est
servie, au restaurant ou à la cantine. Il en va de même pour le cacao,
le miel et la gelée royale, mais aussi le vin et la bière.
> Lire la suite

Robot cuiseur Moulinex i-Companion Touch
XL - Premières impressions
Doté d’un écran tactile et de nouvelles fonctionnalités, le i-Companion
Touch XL se pose comme le haut de gamme des robots cuiseurs de
Moulinex et atteint le prix record de 1 299,99 €. Prise en main.
> Lire la suite

Soutien-gorge anticancer - Nichon.co surfe
sur la tendance
Le site Nichon.co n’hésite pas à brandir de faux arguments pour
vendre au prix fort des soutiens-gorges en provenance directe de
Chine. Pour les clientes abusées, les recours sont limités.
> Lire la suite

Médicaments - Ceux qui assèchent les yeux
Lorsque la qualité ou la quantité des larmes est insuffisante, les yeux
deviennent secs. Certains médicaments peuvent être la cause de cette
sécheresse oculaire.
> Lire la suite

Test - Montres connectées
Notre test comparatif passe au crible les performances, la facilité
d’utilisation et l’autonomie des montres d’Apple, Samsung, Huawei,
Garmin ou encore Polar.
> Consultez le test

Jus de fruits et légumes - Comment choisir
un extracteur de jus
Les extracteurs de jus préserveraient mieux les vitamines et
antioxydants grâce à un pressage lent. Tour d’horizon des questions
qu’il est bon de se poser avant d’acheter un de ces appareils.
> Lire la suite

Opel Grandland X Hybrid4 - Premières
impressions
Les versions hybrides du Grandland X font leur apparition. De quoi
permettre au SUV de limiter son appétit et même de circuler dans
certains centres-villes à accès restreint en cas de pic de pollution.
> Lire la suite

Mediator - Les victimes demandent
460 millions d’euros
Les avocats des victimes du Mediator ont demandé 200 000 € par
victime malade du Mediator. L’UFC-Que Choisir et la CLCV réclament,
au nom de l’intérêt collectif des consommateurs, 5 millions d’euros.
> Lire la suite

5G - Le chien et l’aveugle
> Consulter le billet d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

