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Au sommaire du mensuel de décembre / Spécial fêtes 
 
Le dossier  

Saumon : tout n’est pas rose dans le saumon !  
Carton rouge pour le bio  
Trois ans après la crise du saumon provoquée par un reportage accablant sur le saumon 
d’élevage, 60 Millions de consommateurs a analysé en laboratoire 10 pavés de saumon frais 
et 15 saumons fumés. Les analyses ont notamment porté sur les teneurs en métaux (plomb, 
mercure, arsenic, etc.), en dioxines et PCB, en résidus de pesticides et de médicaments 
vétérinaires. Surprise, ce sont les pavés de saumon bio les plus contaminés, tous toxiques 
confondus ! (Ces analyses ont également été complétées par une dégustation à l’aveugle des 
saumons fumés.)  
Pour réussir ses repas de fêtes et consommer en toute connaissance de cause de bons 
saumons, 60 Millions dresse le tableau comparatif de différentes marques pour bien acheter. 

Une enquête réalisée en partenariat avec Thalassa qui diffusera son reportage le vendredi 25 
novembre sur France 3. 

 Produits truffés : attention aux fausses promesses. On ne truffe pas n’importe 
comment ! Un produit « truffé » doit contenir au minimum 3 % de truffe alors que ce 
seuil descend à 1 % pour le produit étiqueté « à la truffe ». Alors attention, lisez bien 
les étiquettes. Certains industriels ne respectent pas la réglementation !! Pour y voir 
plus clair, 60 Millions a réalisé un comparatif de foies gras truffés ainsi que de pâtes, 
risottos et sauces aux truffes. 

 Champagnes, une marque de distributeur pour trinquer. Pour faire pétiller les tables 
de fête, 60 Millions a testé 30 champagnes. Achetés anonymement et dégustés à 
l’aveugle par des experts, cette année encore les champagnes réservent des surprises, 
nos tests montrant qu’à partir de 15 €, on peut se faire plaisir à moindre coût. 

 Tablettes : le meilleur rapport qualité-prix. Depuis 2010, il s’est vendu près de 18 
millions de tablettes en France (étude GFK). Pour bien choisir, 60 Millions recommande 
d’évaluer ses besoins : navigation sur Internet, gestion des photos, visionnage de films, 
jeux… 10 tablettes de 9 à 10 pouces ont été décryptées pour vous aider ainsi à bien 
choisir. 

 Exclusif ! Des jouets qui peuvent faire mal. De nombreux jouets font l’objet d’un 
rappel du fabricant, pour raisons de sécurité. Chiffres à l’appui, « 60 » révèle les risques 
les plus fréquents (étouffement, intoxication, blessures…) et livre ses conseils avant 
d’acheter ou d’utiliser un jouet. 

Achats en ligne : comment être bien livré à Noël. La livraison reste une source de grand 
mécontentement de la part des e-consommateurs. « 60 » revient sur les causes des 
problèmes et livre ses conseils pour bien acheter en ligne et être livré à temps.  
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