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À la une du mensuel de juin 2018
ESSAI – Désodorisants aux huiles essentielles : polluants et allergisants
Très en vogue, les désodorisants aux huiles essentielles sont supposés ne pas être néfastes pour
leurs utilisateurs et l’environnement, d’autant plus quand ils affichent la mention « assainissant ».
Pourtant, ces produits contiennent bien des substances indésirables. C’est ce que montrent les
analyses de 60 millions des consommateurs réalisées sur 12 aérosols et sprays ainsi que sur 5
diffuseurs. La plupart des produits polluent et exposent les voies respiratoires et la peau à des
molécules allergisantes, irritantes et aux COV (composés organiques volatils). 23 ingrédients
indésirables ont été détectés dans 2 produits (Puressentiel et Baccide). Contre la pollution
intérieure, il est recommandé d’aérer au moins 10 minutes par jour et de réserver les désodorisants
à un usage occasionnel.
 « 60 » demande une réglementation et une normalisation spécifiques à ces produits, de
même qu’un étiquetage approprié permettant une meilleure information des
consommateurs.

Enquête – Maisons de retraite : pourquoi tant d’écarts de tarifs ?
« 60 » a passé au crible les tarifs de plus de 6 000 Etablissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) de tous les départements français (hors outre-mer). Même si les prix
dépendent du niveau de dépendance, du confort et, bien sûr, des lieux d’implantation, les écarts
relevés s’avèrent considérables. Le tarif médian national s’élève à 2 445 € par mois, il oscille de
2 087 € par mois dans la Meuse à 4 038 € par mois à Paris.

 Essai EXCLUSIF – Compléments alimentaires pour les sportifs : le correct côtoie le pire
Boissons énergétiques, poudres protéinées, brûleurs de graisse…, le marché de ces compléments
alimentaires destinés aux sportifs est en pleine forme ! L’essai qui a porté sur 14 poudres protéinées
fait état d’un étiquetage parfois peu fiable et d’une qualité de fabrication variable selon les
références. « 60 » a également testé 6 brûleurs de graisse qui contiennent, pour la plupart, des
substances dangereuses, notamment lors de la pratique sportive.
 Essai – Appareils électroniques : trop gourmands en veille
60 millions a testé la consommation de 16 box Internet. Le constat est sans appel, elles consomment
presque autant en veille qu’en marche ! « 60 » exhorte les fabricants à réduire d’urgence la
consommation en veille et prône la présence systématique d’interrupteurs sur les appareils !

Diagnostics immobiliers : Ecore trop d’erreurs !
Près de 10 ans après une première enquête « 60 » déplore toujours le manque de qualité de ces
diagnostics immobiliers qui a pour conséquence une mauvaise information des vendeurs et
acquéreurs de biens.
Anne-Juliette Reissier : aj.reissier@inc60.fr - 01 45 66 20 35 / 06 10 63 02 16
Corinne Longuet : corinne.longuet@coetcommunication.fr - 06 87 07 02 78

