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Les nanoparticules sont susceptibles d’être utilisées dans l’agroalimentaire pour modifier la 
couleur, l’odeur, le goût, la fluidité ou encore la texture des aliments. Nous avons analysé en 
laboratoire 18 variétés de biscuits et gâteaux, bonbons et desserts glacés susceptibles de 
présenter des nanoparticules de dioxyde de titane (E171), un colorant alimentaire blanc très 
courant. Les résultats sont accablants. 100 % des produits testés en contiennent et aucune 
mention n’apparaît sur les étiquettes. Pourtant, il existe de sérieux doutes sur l’innocuité du 
E171 sous forme nano. 60 Millions de consommateurs estime qu’il s’agit d’une question de 
santé publique et alerte les consommateurs, les industriels et les pouvoirs publics. Non aux 
nanoparticules dans l’alimentation et oui à la transparence ! 

La chasse aux toxiques est ouverte à l’école 
Mobilier scolaire, produits d’entretien, revêtements de sol, fournitures… sont des sources de 
pollution de l’air dans les salles de classe ! 60 Millions met en garde parents, enseignants et 
pouvoirs publics et livre des conseils pour acheter les fournitures scolaires les moins à risques. 

ENQUÊTE - Logements neufs : vite faits, mal faits  
Le constat est sans appel. En 10 ans, du fait de la multiplication des chantiers, les malfaçons 
dans les constructions des appartements et des maisons ont doublé. 60 Millions a enquêté et 
dresse la liste des principaux risques de malfaçons. Pour s’en préserver, la rédaction indique les 
démarches à suivre et les recours possibles, des premiers contacts jusqu’à la livraison du bien.  

 

ESSAIS 
✓ Ordinateurs portables 17 pouces  

60 Millions de consommateurs a testé 11 modèles d’ordinateurs portables 17 pouces. Avec un 
grand écran, ce type d’ordinateur est une bonne alternative aux ordinateurs de bureau. 
Vélocité de la mémoire vive, de la carte graphique et du processeur, qualité de l’écran, 
ergonomie du clavier et du touchpad, bruit de fonctionnement, autonomie… ont été étudiés en 
laboratoire. Les écarts de performances d’un modèle à l’autre s’avèrent tout aussi importants 
que les écarts de prix.  
 

✓ Automobile -  Pièces d’occasion : dur de faire bouger les garagistes 
Depuis début 2017, les garagistes doivent permettre aux clients de réparer leur voiture avec 
des pièces d’occasion. Bien moins chères que des neuves, elles peuvent faire baisser la facture 
de 40 %. Cette obligation est pourtant mal respectée : seulement un quart des réparateurs 
contactés par nos clients mystère ont proposé spontanément une pièce d’occasion et pour le 
cas d’une pièce facile à trouver, pourtant demandée par le client, 14 % ne le proposent toujours 
pas ! 
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