Mercredi 9 septembre 2020

Test - Sèche-linge
50 sèche-linge testés sur différents programmes (coton,
synthétiques…), sur leurs performances (homogénéité, précision de
séchage) et sur leur consommation électrique.
> Consultez le test

Réductions d’impôt - Ce qui change en 2020
L’économie de certaines réductions d’impôt est modifiée cette année,
principalement en raison de la crise sanitaire. Le point sur les
nouveautés à connaître pour vos dépenses défiscalisantes payées en
2020.
> Lire la suite

Palmarès - Fournisseurs d'électricité
Plus d’une trentaine de fournisseurs commercialisent l’électricité à prix
de marché, c’est-à-dire à un tarif librement fixé par chacun d’entre eux.
Notre avis sur ces différentes et nombreuses offres.
> Consultez le test

Renault Captur E-Tech Hybrid (2020) Premières impressions
Renault commercialise la version hybride rechargeable du Renault
Captur. Unique dans son segment des SUV citadins, elle s’avère
efficace tant en matière de réduction de consommation que
d’utilisation.
> Lire la suite

SFAM - Une procédure dans l’impasse ?
Un an après la clôture de la procédure d’indemnisation lancée par la
DGCCRF, aucun bilan du remboursement des victimes de la SFAM
n’existe. Alors même que les problèmes perdurent…
> Lire la suite

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

Test - Téléviseurs
Parmi les nouveaux téléviseurs de notre test, qui compte 355 modèles,
certains obtiennent de bons résultats sans être les plus chers.
> Consultez le test

Toux - Le miel, une option efficace
Contre la toux, le miel est une alternative intéressante aux
médicaments, confirme une revue d’études. Il permet de diminuer la
fréquence des quintes et leur intensité à peu de frais.
> Lire la suite

Cystite - Comment ne pas se tromper de
traitement
D’origine bactérienne, la cystite est une infection urinaire qui se soigne
efficacement avec un antibiotique. Encore faut-il que la molécule
prescrite soit la bonne.
> Lire la suite

Punaises de lit - Vos questions, nos
réponses
Les punaises de lit ont beau s’inviter chez nous, elles restent
méconnues. Risques sanitaires, méthodes de lutte, préjugés…
Quelques questions pas si bêtes pour mieux connaître cet hôte
indésirable.
> Lire la suite

Voiture d’occasion – Comment éviter les
mauvaises surprises
Qu’elles soient proposées par des particuliers ou des professionnels,
l’acheteur d’une voiture d’occasion doit faire preuve de jugement et de
prudence pour éviter les mauvaises surprises.
> Lire la suite

Fiabilité ordinateurs portables - Enfin
durables… sauf la batterie !
Les fabricants d’ordinateurs portables font partie des bons élèves de
l’électronique : leurs produits sont plutôt fiables. Batteries et disques
durs sont leurs principaux points faibles.
> Lire la suite

Écouteurs True Wireless - Les principaux
écouteurs sans fil disponibles
Quelques conseils pour bien choisir des écouteurs True Wireless («
vraiment sans fil ») et notre avis sur les principaux modèles en vente
actuellement.
> Lire la suite

Jeu vidéo - Nintendo lâche du lest sur le
remboursement des précommandes
Épinglée pour les conditions générales de vente très strictes de son
magasin de vente en ligne, la société japonaise de jeux vidéo Nintendo
a enfin assoupli sa politique de remboursement des précommandes.
> Lire la suite

Néonicotinoïdes - 31 organisations
demandent aux parlementaires d'avoir le
courage politique de s'opposer à un projet de
loi dangereux
> Lire la suite

Chaînes sportives et crise sanitaire - La balle
est dans le camp des abonnés !
> Consulter le billet d'Alain Bazot, Président de l'UFC-Que Choisir

