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Newsletter spéciale « French Days »

Si ce message n'est pas lisible dans votre messagerie, affichez-le dans votre navigateur.

Newsletter spéciale « French Days » 

Bonjour

Les French Days de la rentrée arrivent ! Après une opération similaire au printemps, les 

grandes enseignes françaises du e-commerce proposent des promotions spéciales sur le 

high-tech, l'électroménager et d’autres produits.

À l’occasion de cet événement, qui se tiendra du 28 septembre au 1er octobre 2018, Que 

Choisir et ses experts se sont mobilisés pour vous mettre en garde face aux « fausses 

promotions » et mettent à jour, pour vous, toujours plus de tests comparatifs 100 % 

indépendants ! 

 

 

LETTRE D'INFORMATION
QUECHOISIR.ORG

 

Test - Téléviseurs 

Taille d'écran, ultra haute définition, télé 

connectée, Time Shift, écrans incurvés, OLED…

Choisir un téléviseur n'est pas une mince affaire.

> Consultez le test

Test - Sèche-linge 

Pour qui veut faire rapidement sécher son linge 

et s'éviter la corvée de l'étendage, deux types de

sèche-linge sont commercialisés. 

> Consultez le test

Test - Smartphones 

Les smartphones sont devenus des appareils 

multifonctions indispensables pour de nombreux 

utilisateurs. 

Test - Aspirateurs traîneaux 

Notre test comparatif vous propose une 

sélection d’aspirateurs traîneaux les plus vendus

et vous donne un avis objectif sur les différents 

critères d’achat. 

https://www.quechoisir.org/comparatif-seche-linge-n505/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/comparatif-seche-linge-n505/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
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https://www.quechoisir.org/comparatif-tv-n17/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
http://www.quechoisir.org/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
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https://www.quechoisir.org/comparatif-seche-linge-n505/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/comparatif-smartphone-n431/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/comparatif-aspirateur-n39/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd


Test - Smartphones 

Les smartphones sont devenus des appareils 

multifonctions indispensables pour de nombreux 

utilisateurs. 

Test - Aspirateurs traîneaux 

Notre test comparatif vous propose une 

sélection d’aspirateurs traîneaux les plus vendus

et vous donne un avis objectif sur les différents 

critères d’achat. 

Test - Appareils photo reflex 

Malgré une concurrence de plus en plus 

acharnée, les reflex restent une référence pour 

les amateurs de photographie. 

> Consultez le test

Test - Robots multifonctions 

Il coupe, hache, tranche, râpe, pétrit la pâte, 

prépare les jus de fruits ou monte les blancs en 

neige : le robot multifonctions est de plus en plus

polyvalent. 

> Consultez le test

Test - Casques TV sans fil 

Nous avons testé la qualité sonore, l’autonomie, 

le confort et de nombreux autres critères sur 9 

modèles disponibles dans le commerce. 

> Consultez le test

Test - Centrales vapeur 

Malgré un prix parfois élevé, les centrales 

vapeur s’imposent de plus en plus face aux 

classiques fers à repasser. Sont-elles réellement

plus efficaces que les fers vapeur ? 

> Consultez le test

Test - Ultrabooks 

Ces ordinateurs ultraportables fins et légers ont 

été conçus pour concurrencer les tablettes 

tactiles. Nous en avons testé une trentaine. 

> Consultez le test

Test - Congélateurs 

Tous les éléments à prendre en considération 

pour bien choisir son congélateur selon ses 

besoins. 

> Consultez le test

https://www.quechoisir.org/comparatif-congelateur-n591/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/comparatif-congelateur-n591/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
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Vos liens utiles 

UFC-Que Choisir - Expert, indépendant, militant - Reproduction strictement interdite sans accord. 

L'Union Fédérale des Consommateurs - Que Choisir est une association à but non lucratif.
Président et directeur des publications : Alain Bazot - Directeur général délégué : Jérôme Franck

Rédacteur en chef QueChoisir.org : Franck Attia.
233 boulevard Voltaire - 75011 Paris - Données personnelles - Nous contacter. 

Vous recevez ce mail car vous avez accepté de recevoir notre newsletter sur les contenus et la vie du site. Adresse avec laquelle
le consentement a été donné : votre mail. 

Pour ne plus recevoir cette lettre d'information : DÉSINSCRIPTION (GÉRER SES CONSENTEMENTS). 

 

Plus de 200 guides d'achat disponibles gratuitement, 
afin de vous donner une information fiable et 
indépendante ! 

> Consultez la liste des guides d'achat 

Appels à témoignages
Produits au rappel

Forums

Tests comparatifs
Comparateurs
Lettres types

https://mc.quechoisir.org/account/preferences
https://www.quechoisir.org/nous-contacter-n42652/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
http://www.quechoisir.org/que-choisir-site-internet/ufc-que-choisir-que-choisir-en-ligne-respect-des-donnees-personnelles/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
http://forum.quechoisir.org/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-produit-au-rappel-t647/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-appel-a-temoignages-t609/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-lettre-type-t641/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-comparateur-t621/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-comparatif-t623/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-guide-d-achat-t639/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd
https://www.quechoisir.org/rub-guide-d-achat-t639/?utm_medium=email&utm_source=nlh&utm_campaign=nlh180922fd

