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À la une du mensuel d’avril 2018
DOSSIER – Le bio pas toujours propre - 74 produits d’épicerie testés
En avril, dans le mensuel 60 millions de consommateurs, un dossier spécial sur le bio avec, pour la
première fois, un grand nombre de produits d’épicerie testés (74), d’origines géographiques
totalement différentes. France, pays de l’UE, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du sud… Tous les bios se
valent-ils ? Nos analyses se sont concentrées sur la recherche de pesticides et autres polluants selon
les 7 familles de produits analysés : chocolat, miel, café, sucre, riz, quinoa et huile d’olive.
Bonne nouvelle : les résultats sont globalement bons, mais tous les bio ne sont pas propres. Des
contaminations existent et varient en fonction du produit, sur les huiles d’olive ou le riz notamment.
Par ailleurs, « 60 » déplore qu’aucune limite réglementaire n’existe pour les résidus de pesticides
dans les produits bio et demande une meilleure transparence ainsi qu’un encadrement des niveaux
de contaminants.

Essai – Des nanoparticules dans les médicaments
Après les confiseries et les gâteaux, « 60 » a recherché la présence de nanoparticules de dioxyde de
titane (TiO²) dans 6 médicaments courants : Efferalgan 1G, Spasfon, Zyrtecset, Nurofen 400 mg,
Doliprane poudre 200 mg et Euphytose. Utilisé couramment dans les médicaments, le dioxyde de
titane est un colorant blanc dont sa présence est indiquée dans les notices. Sous leur forme
nanométrique, les particules de dioxyde de titane (TiO²) sont suspectées d’être cancérogènes. Nos
tests ont montré la présence de nanoparticules de (TiO²) dans tous les médicaments testés. Par
précaution, mieux vaut donc les éviter et privilégier leur équivalent n’indiquant pas la présence de
(TiO² ) dans leur notice lorsqu’ils existent.

 Essai – Les meilleurs casques de vélo pour enfants
60 millions de consommateurs a testé 18 casques de vélo pour enfants. Il est possible de bien
équiper son enfant à partir d’une dizaine d’euros. Avant d’acheter, l’attention doit être portée sur
le poids, la facilité d’utilisation et l’aération, ces trois critères facilitant l’adoption du casque.

 Tests – Les tablettes seniors au banc d’essai
Destinées aux utilisateurs seniors ou à ceux qui sont moins à l’aise avec la technologie, les tablettes
simplifiées fleurissent. « 60 » a réalisé des tests approfondis sur 7 modèles. En dehors d’une ou deux
références seulement, les tablettes pèchent par leurs performances. Les prix varient beaucoup
également.

Enquête : combles à 1€, les dérives des primes d’énergie
Les offres d’isolation des combles pour 1€ sont nombreuses. Mais attention aux offres alléchantes,
la qualité n’est pas toujours au rendez-vous. « 60 » livre ses conseils pour éviter les pièges.
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