Mercredi 1er juillet 2020

Test - Répulsifs antimoustiques
Pour évaluer les produits antimoustiques, nous avons testé leur
efficacité répulsive, leur toxicité sur des profils différents (jeune enfant,
homme, femme) et pris en compte la pertinence des recommandations.
> Consultez le test

Location de vacances entre particuliers - Les
règles sanitaires
Contraints de revoir leurs projets, les vacanciers ont pris d’assaut les
plateformes de locations de logements entre particuliers (Abritel,
Airbnb…). Des mesures sanitaires spécifiques ont été mises en place.
> Lire la suite

Téléphonie mobile - Bouygues Télécom
bricole de faux forfaits 5G
Alors que la 5G n’a pas encore été lancée en France, Bouygues
Télécom vient de commercialiser des forfaits mobiles « compatibles 5G
». Sans intérêt et chers.
> Lire la suite

Test - Crevettes d'élevage
Notre test de crevettes d’élevage prend en compte la qualité
microbiologique des crustacés, la présence de résidus de
médicaments, la teneur en additifs, la teneur en sel et la dégustation.
> Consultez le test

Achats en ligne - Cacophonie chez Orchestra
Le spécialiste de la vente de vêtements pour enfants Orchestra a eu
toutes les peines du monde à honorer de nombreuses commandes
passées sur son site Internet pendant le confinement.
> Lire la suite

Applis de cartes postales - Des souvenirs de
vacances dépoussiérés
Plusieurs applications mobiles permettent de créer de vraies cartes
postales personnalisées, que l’on peut envoyer à ses proches d’un
simple clic. Facile et ludique.
> Lire la suite

Renault Clio Hybride - Premières
impressions
Avec sa nouvelle Clio, Renault propose un système hybride novateur
qui permet de limiter la consommation de la citadine. L’agrément de
conduite est présent malgré un très léger manque de répondant.
> Lire la suite

Test - Kits d’alarmes connectées
Vendues sous forme de kit, ces alarmes ne nécessitent généralement
pas l’intervention d’un installateur et n’imposent aucun abonnement. Il
faut compter plusieurs centaines d’euros pour s’équiper.
> Consultez le test

Se connaître pour se soigner - J’ai les
jambes enflées
Une ou des jambes qui enflent sont peine courante. Le symptôme peut
traduire un simple état physiologique, un problème bénin ou une
pathologie sérieuse relevant parfois de l’urgence.
> Lire la suite

Vélo électrique - Des kits pour transformer
votre vélo
Un kit de conversion transforme un simple vélo en un vélo électrique.
En théorie, il suffit d’installer le moteur, la batterie, le contrôleur et
l’afficheur pour rouler sans effort, et sans se ruiner, sur son vieux vélo.
> Lire la suite

Savon pour fruits et légumes - On peut s’en
passer !
Le savon aura été l’un des grands bénéficiaires de la crise sanitaire.
Outre le lavage des mains à tout instant, un autre débouché à l’intérêt
plus que relatif émerge : le savonnage des fruits et légumes.
> Lire la suite

ISR - Les coulisses d’un placement tendance
Les gérants de fonds ne jurent que par l’investissement socialement
responsable (ISR) qui combine développement durable et performance
financière. Mais la mise en pratique s’avère complexe.
> Lire la suite

Grands-parents - Obtenir le droit de rendre
visite à ses petits-enfants
Vous désirez voir vos petits-enfants mais leurs parents s’y opposent.
Avec beaucoup de patience et d’efforts, vous pouvez renouer des
liens, via la médiation familiale ou, si besoin, avec l’aide de la justice.
> Lire la suite

Jardinage - Les semences paysannes
restent autorisées pour les amateurs
Les jardiniers pourront continuer à acheter des semences paysannes
ou de variétés anciennes à des agriculteurs, pour une consommation
personnelle. Une loi récemment parue grave ce droit dans le marbre.
> Lire la suite

Pub pour la malbouffe - Les enfants toujours
plus exposés
McDonald’s, Nutella, Kinder… Voici les plus gros investissements
publicitaires en 2018. Et enfants et ados sont particulièrement exposés
à ce marketing de la malbouffe, déplore Santé publique France.
> Lire la suite

Compost (infographie) - Vous et le
compostage
Vous avez été plus de 13 000 à répondre à notre questionnaire sur le
compostage, preuve d’un très vif intérêt pour ce geste vert adopté par
un nombre grandissant de Français.
> Lire la suite

Procès du Mediator - Le temps du
réquisitoire
Le ministère public a requis des sanctions pénales sévères contre les
laboratoires Servier dans l’affaire du Mediator. Elles restent faibles au
regard du chiffre d’affaires de la firme.
> Lire la suite

Consultation des consommateurs Élaborons, ensemble, une loi pour une
consommation responsable pour l’aprèscrise
> Lire la suite

Filières REP - De pathétiques représailles ?
> Consulter le billet

