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ESSAI – Les lessives les plus efficaces et les moins allergisantes   
Additifs pour piéger le calcaire, agents oxydants et azurants optiques pour activer la blancheur, ou 
agents séquestrants pour empêcher les salissures de se redéposer… Ces ingrédients souvent 
agressifs ou allergènes sont-ils indispensables à la performance de la lessive ? 60 Millions de 
consommateurs a testé et étudié 24 lessives liquides et en capsules. Si ces dernières sont 
globalement plus efficaces et présentent moins de substances discutables que les liquides 
traditionnelles, elles sont moins respectueuses des couleurs et du noir. Côté positif, les liquides 
demeurent globalement meilleur marché et les marques distributeurs s’en sortent bien. Pour un 
bon équilibre efficacité / santé, les lessives dotées de l’Ecolabel sont à recommander.  
Pour laver plus vert, « 60 » a aussi testé la lessive maison et propose un mini guide pour faire le 
point sur les lessives réellement écolos et celles qui relèvent d’un simple « greenwashing ».  

 

Exclusif ! Soins dentaires le grand écart des tarifs dans 40 grandes villes 
Alors que les couronnes et autres prothèses dentaires sont toujours aussi mal remboursées, 60 
Millions de consommateurs a analysé les prix pratiqués par plus de 5 000 dentistes dans 40 grandes 
villes en France. L’étude révèle des écarts de prix pouvant varier de 30 % !  Au palmarès des villes 
les plus chères pour une couronne céramo-métallique : Paris, Boulogne-Billancourt et Aix-en-
Provence. Pour avoir moins mal au portefeuille, mieux vaut habiter à Nîmes, Roubaix ou Rennes. 
 

 Essai : Électrique, hybride… bien choisir sa voiture écolo   
Acquérir une voiture électrique ou hybride, est-ce vraiment inabordable ? C’est ce qu’a voulu savoir 
60 Millions de consommateurs en comparant 20 modèles de voitures dans les catégories citadines, 
petites citadines, cross over et familiales. Pour comparer ce qui est vraiment comparable, attention 
à bien intégrer tous les éléments : bonus et prime à la conversion, nécessité d’installer une prise, 
batterie à louer en plus… 60 Millions a également pris la route pour tester la Toyota Yaris en version 
essence et hybride. 
 

Enquête : paiement sans contact : protégez votre carte bancaire  
Le paiement sans contact est bien entré dans les habitudes des consommateurs, mais il reste 
soupçonné de défauts de sécurité. À tort ou à raison ? 60 Millions de consommateurs a enquêté sur 
ses éventuelles failles et testé les étuis qui protègent votre argent et vos données. 
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