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Spécial été / À la une du mensuel de juillet - août 2018
ESSAI – Boissons d’été : les meilleurs rosés, les bières sans glyphosate
60 millions de consommateurs a testé 45 bières blondes et blanches parmi les références les plus
vendues en grandes surfaces et 30 rosés de Provence, en cubi ou en bouteille.
➢ Les trois quarts des bières testées présentent des résidus de pesticides. Toutefois, seules
quatre molécules ont été détectées parmi les 250 recherchées. Trois d’entre elles sont des
fongicides à l’état de traces. La mauvaise surprise a été de retrouver du glyphosate dans 25
références. À très faibles teneurs certes, mais cet herbicide qui fait toujours polémique est
suspecté d’être cancérogène et perturbateur endocrinien.
➢ De bonnes notes, cette année, parmi les rosés testés par « 60 » avec des bio qui s’en sortent
bien, des marques de distributeurs offrant des prix attractifs et des « cubis » qui peuvent se
tenter.

Supplément gratuit : Le guide des rafraichissements les moins sucrés
Colas, thés, limonades, sodas agrumes, sodas à l’orange, nectars de fruits, eaux de coco, boissons
aux fruits… Comment éviter d’avaler l’équivalent de 3 ou 4 morceaux de sucre pour un seul verre ?
60 millions a conçu un guide détachable pour choisir parmi les boissons non alcoolisées les moins
sucrées. Parce que boire moins sucré c’est bon pour la santé !

ESSAI – Lunettes de soleil : de la qualité à petits prix
Protéger ses yeux sans se ruiner, c’est possible ! Les tests de 60 millions de consommateurs le
confirment. 20 références de lunettes de 10 à 346 € vendues dans les circuits traditionnels
spécialisés ou dans les boutiques de sport ont été évaluées sur les performances optiques et la
solidité des montures. À une exception près, les lunettes sont conformes au haut niveau de
protection annoncé par les fabricants (catégorie 3) et enregistrent de bonnes performances.

 Essai Gels douches et savons : lesquels choisir ?
Si parmi nos 12 savons et nos 12 gels de douche testés, certains s’en sortent mieux que d’autres, on
déplore l’omniprésence d’irritants, d’allergènes et autres substances indésirables dans les deux
familles. Pour autant, grâce à sa liste d’ingrédients plus courte, le savon s’en sort mieux côté toxicité.
 Enquête – Location auto : les arnaques fréquentes à éviter
Entre 2010 et 2016, le nombre de plaintes reçues par la Commission européenne a doublé ! À l’aide
des nombreux témoignages de litiges arrivés à la rédaction, « 60 » fait le point sur les principales
sources de litiges et livre ses conseils pour les éviter.

Enquête – la face cachée du tourisme humanitaire
Les séjours à l’étranger à but humanitaire sont en pleine croissance. 60 millions a enquêté sur les
dessous de ce marché florissant et très lucratif. Au-delà des bonnes intentions, certains voyages
s’avèrent, au mieux, inutiles et au pire, néfastes pour les populations locales.
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