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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Lausanne, le 3 juillet 2020 

 

FRC Mieux choisir No128 disponible dès le 7 juillet 

 

Un été malin et en santé 
 

Au sommaire de FRC Mieux choisir, seule revue 100% sans publicité et 

indépendante: 

 

DOSSIER DU MOIS | Pratiques et omniprésentes, les salades en sachet parées 
et lavées font les beaux jours des consommateurs et des distributeurs. Dans le 
cas de laitue iceberg, troisième culture maraîchère en termes de surface dans le 

pays, une salade sur quatre est vendue prête à l’emploi. Prix, fraîcheur, provenance, la FRC a mené 
l’enquête dans ce secteur. Elle a par ailleurs suivi un inspecteur des services poids et mesure pour 
contrôler les balances dédiées aux produits préemballés. Le but: s’assurer que les clients ne se fassent 
pas avoir. Ce jour-là, visite dans un supermarché dans le canton de Neuchâtel. Enquête et reportage; 
 
SPÉCIAL RANDO | Bon nombre de Suisses passeront leurs vacances près de chez eux. Tant mieux, 
le pays offre des milliers de kilomètres de sentiers pédestres. Reportage sur le Chemin des 
damassiniers, proposé par l’association Les chemins du bio, qui promeut l’agritourisme. Et pour marcher 
confortablement, il faut du bon matériel. Un panel de marcheurs a éprouvé onze sacs à dos, les 
examinant sous toutes leurs coutures, tandis que nos confrères ont testé les bâtons de marche. 
Retrouvez l’entier de notre dossier estival consacré aux randonnées hors des sentiers battus, les bons 
plans pour se déplacer, manger et dormir ainsi que des propositions d’activités dans huit cantons sur 
notre site: frc.ch/vacances; 
 
TESTS | Le climatiseur permet de maintenir une température agréable chez soi durant l’été. Ce mois, 
la FRC a mis sur le banc d’essai neuf engins mobiles, qu’il suffit de brancher à une prise électrique 
après avoir positionné le tuyau d’évacuation à la fenêtre. Entre bruit et factures électriques, les 
laboratoires ont tranché. Et repris de nos confrères suisses et européens, l’analyse sans concession 
des ventilateurs, ainsi que des crèmes solaires, des planchas et grils; 
 
JEUX VIDÉO | Plus de deux ans après le scandale des gains aléatoires, les éditeurs mettent en place 
des mesures peu convaincantes et remplissent encore leurs produits d’achats intégrés discutables. 
Autre facette du système: l’utilisation des données personnelles et leur transfert. Décryptage et conseils; 
 
PAIEMENT | Un code orne depuis le 1er juillet de plus en plus de décomptes. Il s’agit de la QR-facture, 
qui va remplacer les habituels bulletins de versement. Le but avoué de ce changement: limiter la saisie 
manuelles de certains champs et réduire le risque d’erreurs. Explications en questions-réponses; 
 
ASTUCES DE GRAND-MÈRE | Argile verte, miel, glaçons et sucre sauvent bien des situations 
délicates. Notre série 2020 sort de son cadre pour proposer des astuces testées et approuvées pour 
passer un été zen. 
 
Informations complémentaires: Tél. 021 331 00 90. FRC Mieux choisir est disponible sur demande au 

format PDF à l’adresse suivante: secretariat-reception@frc.ch (pas d’envoi par courrier postal). 

 

 

Fédération romande des consommateurs 

Association créée et financée par et pour les consommateurs,  

reconnue d’utilité publique, libre de toute influence 

26 000 membres – 60 experts – 6 antennes cantonales – 220 bénévoles 

Nos missions: défendre, informer les consommateurs et faire entendre  

leur voix auprès des décideurs politiques et économiques 
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