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A la une du mensuel de mars 2017
Plats cuisinés : peut mieux faire !
60 références de produits à la viande ont été analysées
Lasagnes, hachis, raviolis, burgers, sauces bolognaises et steaks hachés : quels sont les plus
riches en viande, quels sont les plus équilibrés, l’origine de la viande est-elle vraiment celle
inscrite sur l’étiquette ?
Quatre ans après la crise des lasagnes à la viande de cheval, 60 Millions de consommateurs a
analysé 60 références courantes. Analyse sur la composition et qualité des viandes,
recherche de l’ADN de 24 espèces animales… Si aucune trace de cheval n’a été trouvée,
certains plats cuisinés contiennent de la viande de très mauvaise qualité ou en faible
quantité comme certains hachis Parmentier ou burgers.
Par ailleurs, souvent trop gras ou (et) trop salés, ces produits présentent un intérêt
nutritionnel assez médiocre.
L’étiquetage sur l’origine des viandes, sous certaines conditions, étant obligatoire depuis le
1er janvier, nous avons aussi vérifié en labo la conformité aux origines annoncées sur des
steaks hachés. Pas de mauvaise surprise, les origines françaises indiquées ont été
confirmées.

Exclusif ! Comment déjouer les pièges des syndics ? 188 contrats à la loupe …
Seulement 7 % des contrats étudiés sont satisfaisants sans pour autant être parfaits. Dans ce
dossier, 60 Millions de consommateurs indique tous les points qui doivent être négociés et
traqués, comme les frais de mise en demeure en cas de charges impayées qui s’élèvent à
240 € dans certains contrats ! L’étude permet aussi de comparer les tarifs aux moyennes
nationales, en régions et en Ile-de-France.

Les autres essais du mois :
 ESSAI : Casques audio sans fil, mais pas sans reproche
13 casques sans fil Bluetooth au banc d’essai. Ces tests ont principalement porté sur
la qualité sonore. Mais d’autres critères (mode téléphonie, commodité d’emploi,
autonomie) ont été pris en compte. Bien que la qualité soit très inégale, quelques
modèles tirent leur épingle du jeu et, en la matière, le bon son se paie.
 ESSAI : Fonds de teint, la qualité sans se ruiner 60 Millions a testé 15 fonds de teint
liquides. Globalement, les performances sont au rendez-vous mais les plus chers ne
sont pas forcément ceux qui offrent la meilleure qualité. Côté toxiques, peut mieux
faire : tous incorporent du phénoxyéthanol, un conservateur controversé.
Formalités en ligne : repérez et évitez les arnaques
60 Millions de consommateurs a enquêté sur les méthodes de certains sites commerciaux
parasites qui exploitent l’inattention des internautes pour facturer des documents
administratifs en général gratuits.
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