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A la une du mensuel de juin 2017
SPÉCIAL CHAT : croquettes et pâtées, tous les aliments ne sont pas au poil !
24 références au banc d’essai
Secs ou humides, les aliments pour chat ne se valent pas tous et certains pourraient même avoir un impact
sur leur santé sur le long terme. 60 Millions de consommateurs a analysé 24 références (protéines, matières
grasses, minéraux, vitamines, amidon, etc.). Les tests démontrent que les aliments sont plutôt de bonne
qualité nutritionnelle mais sont inégaux : valeurs caloriques, teneurs en protéines, apports en vitamines et
minéraux, qualité des matières premières, etc. Un décryptage des étiquettes a également été mené. Pour
garder son chat en bonne santé et limiter les problèmes de reins, de dents ou de digestion liés à
l’alimentation, «60» propose un guide pratique.

ENQUETE Démarchage téléphonique : à quand le grand ménage ?
Véritables nuisances au quotidien, les appels des vendeurs en tout genre insupportent de plus en plus les
consommateurs. Lancée il y a tout juste un an, la liste officielle d’opposition au démarchage téléphonique
Bloctel, se révèle en grande partie inefficace. Selon l’enquête en ligne exclusive de 60 Millions [1], près de la
moitié des utilisateurs (47 %) n’a pas vu les appels diminuer et le démarchage reste intensif, avec en
moyenne 17 appels reçus par mois, contre 15 en 2015. Entre trafic des numéros d’appel et dissimulation de
leur véritable identité, 60 Millions révèle aussi les méthodes des démarcheurs pour tromper la vigilance des
consommateurs.
[1] Enquête menée à l’aide d’un questionnaire en ligne, auquel ont répondu 3 755 personnes entre le 31/3 et le 7/4/
2017.

ESSAIS
 48 yaourts et spécialités laitières : restons naturels !
Nature, aromatisés, aux fruits mixés ou avec des morceaux de fruits … quel yaourt choisir ? 60 Millions a
passé en revue 5 familles de yaourts pour analyser la flore bactérienne, les arômes, les étiquettes et
mesurer les teneurs en calcium et vitamine D, la quantité de fruits, le pH à la date limite de consommation.
La plupart des produits ont une bonne qualité microbiologique mais les teneurs en vitamines D sont
insuffisantes. Dans certains yaourts les sucres ajoutés sont en excès et les fruits se font souvent désirer.
Bonne nouvelle : on peut largement dépasser la DLC (date limite de consommation).

 Traceurs GPS pour sécuriser les personnes désorientées
L’Institut national de la consommation, avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie
(CNSA) a réalisé un essai comparatif sur 8 dispositifs de géolocalisation (médaillon, montre, ceinture).
Précis, ces appareils ne sont pas tous simples à utiliser. Avant de se décider, il est nécessaire d’en parler
avec son médecin, son ergothérapeute, son entourage et les aidants pour sélectionner le produit qui sera
bien accepté et le mieux adapté à l’état de santé du porteur.
 Voiture hybride : la promesse tient la route
L’offre de voiture hybride ne cesse de s’élargir. « 60 » a enquêté sur ce nouveau marché et livre les
résultats de son premier match essence/hybride avec la Suzuki Baleno ainsi que ses conseils pour faire le
bon choix.
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