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À la une du mensuel de juillet/août 2017 
 

SPÉCIAL ETE : des vacances en toute sécurité 
 

19 crèmes solaires et 11 vêtements anti-UV au banc d’essai 
60 Millions de consommateurs publie, dans son mensuel de juillet-août 2017, un dossier complet sur les 
protections solaires réalisé sur la base de trois essais comparatifs : les crèmes spécial enfants, les crèmes 
adultes et les vêtements anti-UV enfants.  
10 crèmes solaires adultes et 9 spécial enfants ont été passées en revue.  

➢ D’après nos analyses, les niveaux de protection des crèmes adultes correspondent en général à 
la catégorie haute ou très haute protection affichée, à une exception près.  

➢ Les crèmes enfants de notre échantillonnage, n’apportent aucune valeur ajoutée, les différences 
de compositions entre les crèmes familiales et « kids » sont infimes. Mieux vaut choisir une 
bonne crème solaire pour toute la famille.  

➢ La meilleure protection solaire pour les enfants reste le vêtement. Les essais réalisés sur les 11 
T-shirts et combinaisons anti-UV composés exclusivement de fibres synthétiques et conçus pour 
être utilisés dans l’eau montrent que la protection est globalement efficace. Attention 
cependant à certaines marques dont l’efficacité décroit sur un vêtement porté ou usé.  
 

Le guide anti-galères de vos vacances   
Les vacances peuvent parfois s’accompagner de vraies galères à l’aéroport, à la douane, au volant… 
Bagages qui dépassent la limite indiquée par la compagnie aérienne, retards d’avion. «60» recense les 
ennuis les plus fréquents et donne ses conseils pour les éviter ou les résoudre. 

Autoroutes : le palmarès des péages qui flambent  
«60» a enquêté sur le prix des liaisons autoroutières les plus fréquentées. Entre 2011 et 2017, les 
hausses de prix sont largement supérieures à l’inflation. Sur 29 tronçons étudiés, 6 ont vu leur prix 
augmenter de plus de 10 % depuis 2011. Une bonne occasion de modifier son itinéraire !  

 

Supplément : Le guide des eaux en bouteille - 60 Millions a conçu un guide détachable à emporter 
partout pour vous aider à choisir l’eau qui correspond à vos besoins. 
Eaux minérales, de source, gazeuses, aromatisées… 47 marques ont été décryptées. 
 

 

Gaz et électricité : comment faire baisser la facture  
Le 1er juillet 2017 marque les 10 ans de l’ouverture des marchés, 60 Millions a réalisé un comparatif de 
20 offres de gaz et 26 offres d’électricité et révèle comment diminuer les factures d’énergie en quittant 
le tarif réglementé et en faisant jouer la concurrence.  
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