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Test - Extracteurs de jus et centrifugeuses
Nous avons testé les performances, la rapidité d’extraction, la
résistance au lave-vaisselle, le niveau sonore et la facilité d’utilisation
des deux types de machines à jus.
> Consultez le test

Démarchage téléphonique - De nouvelles
avancées
La nouvelle loi sur le démarchage téléphonique devrait permettre de
mieux encadrer les pratiques des professionnels et de lutter plus
efficacement contre la fraude.
> Lire la suite

Matelas vendus sur Internet - Clap de fin
pour Casper
La start-up américaine de vente de matelas sur Internet avait vu grand
avec son introduction en bourse. Mais, vaincue par la concurrence
effrénée entre cybermarchands, Casper cesse toute activité en Europe.
> Lire la suite

Test - Produits antitiques
Il existe des produits qui s’appliquent sur la peau et qui revendiquent
une efficacité répulsive sur les tiques. Nous avons testé 13 de ces
produits pour évaluer leur capacité à tenir les tiques à distance.
> Consultez le test

Questionnaire - Vous et le vélo électrique
Vous utilisez de façon régulière ou occasionnelle un vélo à assistance
électrique (ou VAE), votre expérience nous intéresse.
> Répondre au questionnaire

Rénovation énergétique - Les aides au
financement
« Verdir » sa maison peut coûter cher, surtout si cela nécessite
d’importants travaux. En fonction de votre profil, certaines aides vont,
sans tout financer, apporter un sérieux coup de pouce.
> Lire la suite

Assurance habitation - Des tarifs qui vont du
simple au double
La mise à jour de notre comparateur d’assurances multirisque
habitation (MRH) permet de pointer de forts écarts tarifaires entre des
contrats présentant pourtant des garanties similaires.
> Lire la suite

Thérapies musicales - Mélodies contre
maladies
La musique est de plus en plus présente en milieu médical en raison
de ses nombreux bienfaits. Sans remplacer les traitements classiques,
elle peut faire des miracles là où la médecine conventionnelle bute.
> Lire la suite

Test - Ultrabooks
Ces ordinateurs ultraportables fins et légers ont été conçus pour
concurrencer les tablettes tactiles. Ils démarrent en un instant mais leur
prix encore élevé peut être dissuasif.
> Consultez le test

Enchères judiciaires - Bon ou mauvais plan ?
Devenir propriétaire grâce aux enchères peut se révéler fructueux si
vous êtes en quête de bonnes affaires… Mais encore faut-il connaître
les rouages de ce type de vente.
> Lire la suite

Energy balls - Des promesses qui mettent en
boule !
Rondes et colorées, les energy balls affolent les papilles. Mais si elles
affichent une composition plus noble que les barres céréalières ou
chocolatées, elles ne sont pas forcément plus recommandables.
> Lire la suite

Vieillir en forme (infographie) - Ce que vous
faites pour y parvenir
Des moyens préventifs permettent de rester en bonne santé et de
conserver son autonomie. Dans l’ensemble, vous les mettez bien en
œuvre.
> Lire la suite

Déploiement de la 5G - Ne pas confondre
vitesse et précipitation !
> Lire la suite

Vêtements - Savez-vous ce que vous
portez ?
> Consulter le billet d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

