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ÉDITO

D epuis un an,
les Français
semblent
s’être trouvé
une nouvelle

passion pour le bricolage. Selon
une étude que nous évoquons
dans ce numéro, ce secteur a réalisé

un chiffre d’affaires record de 31 milliards d’euros en 2020. Et 
nul doute que l’année 2021 devrait connaître la même fortune. 

Doit-on s’en étonner ? Il faut dire que la période que nous
venons de traverser, chacun bloqué chez soi, était propice 
au développement de cette activité, qui ne se pratique 
désormais plus seulement les dimanches. Les « bricoleurs 
du confinement » ont profité de leur retraite forcée 
dans leur domicile pour se lancer dans des chantiers jusqu’alors 
sempiternellement repoussés : repeindre le séjour, reconvertir 
en bureau la chambre de l’ancien ado, parti voler de ses propres 
ailes, réorganiser son jardin… Nous avons tous un ami connu 
pour ses piètres talents de bricoleur qui s’est engagé 
dans un projet ambitieux, et qui l’a mené à bien. Le darwinisme 
à l’échelle du rouleau de peinture et de la scie égoïne.

Depuis sa création, et encore plus aujourd’hui, 
Le Particulier Vie Pratique vous guide et vous conseille 
dans ce mouvement du « faites-le vous-même ! ». N’est-ce pas 
gratifiant, comme l’a testé l’un de nos journalistes ce mois-ci, 
de redonner une seconde jeunesse à une table de jardin, 
moyennant un peu d’huile de coude ? Ou de suivre pas à pas 
les conseils d’un Meilleur Ouvrier de France ? Et, finalement, 
de pouvoir demander fièrement à ses proches : « Ça vous plaît ? 
C’est moi qui l’ai fait ! »

FRÉDÉRIC DURAND-BAZIN
 DIRECTEUR ADJOINT DE LA RÉDACTION
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un chiffre d’aff i

Le retour du « faites-
le vous-même ! »

Nos
engagements
1 LA CLARTÉ

Notre magazine guide
depuis plus de 40 ans vos 
choix de consommation 
dans un style accessible 
à tous, sans jargon 
marketing ou technique.

2 L’AUTHENTICITÉ
Nos journalistes 
spécialisés testent 
les produits et services 
dans des conditions 
réelles d’utilisation : 
chez eux, dans la rue, 
sur la route ou dans
leur jardin.

3 L’IMPARTIALITÉ
Nous refusons toute 
publicité. Les marques 
citées n’interviennent 
jamais dans les sélections 
ou les commentaires 
de la rédaction.

4 LA RESPONSABILITÉ
Nous mettons en avant dans 
nos articles les produits 
et les modes de fabrication 
respectueux de l’environnement, 
ainsi que les nouveaux usages 
– recyclage, réparation, 
partage... – qui émergent 
depuis quelques années.
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Dans son rapport public de 2021, la Cour
des comptes vient de pointer les risques
que fait peser la location longue durée
(LLD) de téléphones mobiles, d’appareils
électroménagers ou encore d’équipe-
ments multimédias sur la santé finan-
cière des consommateurs. Elle réclame
un cadre juridique plus protecteur, ins-
piré de celui instauré pour le crédit à la
consommation. Dans la LLD, où l’on n’est
jamais propriétaire de l’objet loué, le dis-
tributeur n’est pas tenu de vérifier la sol-
vabilité de l’emprunteur, « alors que le
client devient redevable, dès la signature
du contrat, de l’ensemble des mensualités
prévues, même s’il souhaite restituer le
bien loué avant l’échéance », constate la
Cour. De plus, le coût complet de la loca-
tion comparé au prix d’acquisition n’est
pas communiqué lors de la signature de
l’engagement. Enfin, en cas de défaillance

LA LOCATION LONGUE DURÉE 
BIENTÔT MIEUX ENCADRÉE

DROIT DES CONSOMMATEURS

du client, « les frais qui peuvent lui être
facturés sont librement fixés par
contrat ». La demande a été entendue par
Bercy, qui a fait savoir que « des travaux
visant à renforcer le cadre juridique de la
LLD pour le rapprocher des règles exis-
tantes en matière de crédit à la consom-
mation » seront entrepris en 2021. C. R.

E.Leclerc devance la sortie de la Dacia Spring 

Conçue par le Groupe Renault, la Dacia Spring est certai-
nement la voiture électrique la plus attendue de l’année.
Il faut patienter un peu pour l’acquérir, car elle ne sera
commercialisée qu’à l’automne prochain. Mais le ser-
vice de location d’E.Leclerc en propose déjà 3 000 exem-
plaires, dans ses 510 agences, pour 5 €/jour. Une belle
occasion de l’essayer le temps d’un week-end afin de
s’en faire sa propre idée. Selon de nombreux observa-
teurs, elle pourrait être, pour les acheteurs, le point de
basculement vers l’électrique. Ce modèle « low-cost »
est en effet proposé en précommande à 16 990 €, sans le
bonus écologique ni la prime à la reconversion. Ces
deux primes cumulées pourraient alors faire tomber le
prix du véhicule sous la barre des 10 000 € ! B. H.

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

La location avec option 
d’achat est assimilée 
à un crédit à la 
consommation, 
contrairement à la 
location longue durée, 
qui échappe à cette 
réglementation.
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La Poste délivre 
des cartes grises

SERVICES
La Poste déploie, dans près de 50 sites en
Ile-de-France, des bornes numériques de
délivrance de la carte grise. Pour 29,90 €,
les bornes permettent aux personnes qui
n’ont pas de compte auprès de France
Connect ou de l’Agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) de scanner les jus-
tificatifs nécessaires et d’être accompa-
gné en direct par un téléopérateur. Elles
délivrent un certificat provisoire d’imma-
triculation en 15 minutes. La carte défini-
tive arrive par courrier sous 4 jours. I. C. 

WINAMAX ET BETCLIC, 
MAUVAIS JOUEURS ?
JEUX EN LIGNE

Les opérateurs de paris sportifs en ligne 
Winamax et Betclic sont les plus visés par 
les réclamations, d’après le rapport 2020 
du Médiateur des jeux. Les paris sportifs 
totalisent 81 % des recours sur 1 420 plain-
tes reçues, dont plus de la moitié ont été 
jugées irrecevables. En tête des litiges : le 
résultat du pari (15 %), l’annulation des 
paris (15 %), les offres de bienvenue (18 %) 
et les limitations des mises (8 %). I. C.

Désormais, les rappels des pro-
duits dangereux, alimentaires 
ou non, sont publiés sur un site 
unique mis en place par le gou-
vernement, rappel.conso.gouv.fr. 
Pour chaque rappel de produit, 
les consommateurs ont accès 
à sa photo, sa marque, son 
numéro de lot le cas échéant, 
le distributeur et la zone géogra-
phique concernés, le risque 
encouru, et la démarche à suivre 
s’il détient l’article rappelé.  I. C.

UN SITE POUR 
TOUS LES RAPPELS 
DE PRODUITS
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Le secteur signe une année exceptionnelle
avec 31 Md€ de ventes, compensant ainsi
largement les pertes du début de 2020.
L’outillage gagne 28 %, la peinture 22 % (après
3 ans d’érosion) et la quincaillerie 20 %. I. C. 
Sources : Fédération des magasins de bricolage (FMB) et
association des Industriels du nouvel habitat (Inoha)

+ 13 %
C’EST L’ÉVOLUTION DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES DU MARCHÉ 
DU BRICOLAGE EN 2020
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TROUVER LE BON 
DÉBIT INTERNET
L’Arcep vient de 
mettre en ligne Ma 
Connexion Internet 
(maconnexioninternet.
arcep.fr), un outil qui 
permet de connaître, 
pour une adresse 
donnée, les techno-
logies proposées (fibre, 
DSL, 4G fixe, câble, 
satellite…) par les 
opérateurs éligibles 
sur la ligne, ainsi que 
les débits associés. 

DES ÉTHYLOTESTS 
CHEZ LES CAVISTES
À partir du 1er juillet, 
les débits de boissons 
à emporter (cavistes, 
épiceries, hyper-
marchés…) et les sites 
de vente d’alcool en 
ligne devront proposer 
des éthylotests, 
comme l’exige la loi 
d’orientation des mobi-
lités (LOM) de 2019. 

RECTIFICATIF
Contrairement à ce que 
nous avons écrit dans 
notre article « La carte 
d’identité fait peau 
neuve » (LPVP n° 477, 
p. 7), un permis de 
conduire ne permet 
pas à son détenteur 
de justifier de sa 
nationalité, mais 
uniquement de son 
identité.
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AMAZON, LEROY MERLIN 
ET IKEA, LE TRIO PRÉFÉRÉ
E-COMMERCE

Les sites de vente de ces trois enseignes
ont suscité le plus de satisfaction chez
leur clientèle, selon le baromètre réalisé
par YouGov. L’institut a suivi en continu
71 distributeurs du début de la pandé-
mie jusqu’au 17 mars dernier. Son étude
indique, par ailleurs, que le click & collect
s’est logiquement imposé dans les habi-
tudes d’achat des Français : 32 % d’entre
eux y ont aujourd’hui recours, contre
22 % avant la pandémie. C. R.

Le géant américain du web vient d’ajou-
ter une nouvelle fonctionnalité à son
fameux service Google Earth, qui permet
de visualiser la Terre de l’espace sur son
ordinateur. Avec l’outil Timelapse, vous
pouvez remonter jusqu’en 1984 et
observer les transformations écologi-
ques, démographiques et industrielles
qui affectent les différentes régions du
monde depuis près de 40 ans. B. H.

Remontez 
le temps
INTERNET

Les Français consacrent 39 €/mois, 
en moyenne, aux abonnements 
numériques, selon l’étude Submix 
de BearingPoint de 2020. Les plus 
populaires sont les sites de strea-
ming vidéo. Netflix arrive en tête 
(présent dans 57 % des foyers dispo-
sant d’un abonnement numérique), 
suivi d’Amazon Prime Video (33 %), 
de Canal+ (29 %), Disney+ (16 %) 
et des leaders du streaming musical 
Spotify et Deezer (13 % chacun). C. R.

LE STREAMING VIDÉO 
A LA COTE (N)

C’est 
jugé !
Un enfant peut être 
déchargé du paiement 
des frais funéraires 
de son père si 
ce dernier a manqué 
à ses obligations 
envers lui. C’est ce que 
la Cour de cassation 
vient de juger (cass. 
civ. 1re du 31.3.2021, 
n° 20-14107). Dans 
cette affaire, un 
proche du défunt avait 
chargé une société 
de pompes funèbres 
d’organiser les 
obsèques, puis 
demandé au fils 
du défunt de régler 
la note. Celui-ci avait 
refusé, au motif 
que son père s’était 
désintéressé de lui 
et n’avait pas participé 
aux frais d’entretien 
et d’éducation 
pendant son enfance. 
La Cour a donné raison 
au fils. Si les enfants 
ont une obligation 
alimentaire envers 
leurs parents, celle-ci 
est réciproque. 
Mais lorsque le 
créancier (le père, ici) 
a manqué gravement 
à ses devoirs envers 
le débiteur (le fils), 
le juge peut libérer 
ce dernier de tout ou 
partie de la dette. C. R. 

C’est le résultat d’une étude réalisée en 2021
par l’Ifop pour la marketplace eBay. Les
pièces de monnaie arrivent sur la première
place du podium, suivies, ex aequo, par les
timbres et les livres. Juste derrière, figurent
les cartes postales, les disques et vinyles,
puis les figurines. La valeur des collections,
toutes catégories confondues, s’élève, en
moyenne, à 2 718 €. C. R. 

39 % 
DES FRANÇAIS 

SONT COLLECTIONNEURS
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Depuis le 12 avril 2021, les officines peu-
vent vendre des autotests Covid. Ce sont 
des tests antigéniques effectués par auto-
prélèvement nasal dont le résultat est 
obtenu en 15 à 20 minutes. Ils sont moins 
sensibles que ceux réalisés par un profes-
sionnel de santé en prélèvement nasopha-
ryngé (plus profond). Il faut répéter l’opé-
ration (une à deux fois par semaine, par 
exemple) pour plus de fiabilité. Mais, si 
vous êtes asymptomatique et avez plus de 
plus de 15 ans, c’est une solution simple 
pour vérifier que vous n’êtes pas infecté 
avant de retrouver des proches. Cela vous 
évite d’aller dans l’un des 12 000 lieux où 
les tests PCR et antigéniques sont assurés 
par des professionnels. Si vous êtes symp-
tomatique ou « cas contact », en revanche, 
le ministère de la Santé recommande de 
vous rendre dans un centre de dépistage. 

LES AUTOTESTS COVID 
DISPONIBLES EN PHARMACIE
SANTÉ

Les autotests sont vendus en pharmacie en 
dessous de 6 € (moins de 5,20 € à partir du 
15 mai). À l’inverse des autres tests, ils ne 
sont pas pris en charge, sauf exceptions 
(pour les intervenants auprès de personnes
âgées et handicapées, notamment). C. R.

En cas de résultat 
positif à l’autotest, 
il est recommandé 
de faire un test PCR 
de confirmation.

ALERTE(O) A
vec l’effondrement des flux
de voyageurs, les faux taxis
se multiplient. Leurs victi-
mes se font alpaguer dès

qu’elles sortent d’une gare et se retrou-
vent avec des factures astronomiques. 
Les vrais taxis sont reconnaissables 
par la carte professionnelle du chauf-
feur apposée sur la vitre avant, avec la 
photographie de son titulaire visible 
de l’extérieur. Celle-ci est valable 
5 ans. Les cartes délivrées depuis 
juillet 2018 comprennent, en outre, un 
QR code. Une plaque scellée au véhi-
cule, visible de l’extérieur, indique le 

numéro de l’autorisation de station-
nement (ADS) et la commune de ratta-
chement du taxi. Enfin, la voiture est 
équipée d’un compteur horokilomé-
trique homologué et bien visible. I. C. 

Méfiez-vous des faux taxis

Si le chauffeur 
ouvre une 
application sur 
son smartphone 
pour compter 
les kilomètres, 
partez !
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SE DÉBARRASSER
DES PUNAISES DE LIT

De plus en plus répandus, ces parasites peuvent être à 
l’origine de fortes démangeaisons et d’insomnies. Sachez 

repérer leur présence et les éliminer efficacement.
PAR PIERRE STEMMELIN

+76 %
C’est la hausse du nombre de sites 
infestés par ces parasites en 2020, 

selon la Chambre syndicale des 
industries de désinfection, 

désinsectisation et 
dératisation (CS3D).

ö Vrai/Faux
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● Stéphane Bras, porte-parole 
de la Chambre syndicale des industries 
de désinfection, désinsectisation 
et dératisation (CS3D). Par ailleurs, 
l’Assurance maladie publie sur son site 
ameli.fr un petit guide des punaises de lit.

(Ä)
L’expert que nous 
avons interrogé

Il y a plusieurs 
variétés de 
punaises de lit
Faux Il existe différentes 
espèces de punaises en France. 
On peut ainsi observer la
nébuleuse, la diabolique ou 
l’américaine dans les jardins, 
les champs ou les bois. Mais la 
punaise de lit est bien spécifique. 
Elle est propre à nos habitats. 
Cimex lectularius (son nom 
savant) est hématophage 
(elle se nourrit de sang) et luci-
fuge (elle fuit la lumière). À l’âge 
adulte, elle mesure de 4 à 7 mm, 
soit la taille d’un pépin de 
pomme. Elle est donc visible à 
l’œil nu. On l’appelle punaise de 
lit car elle évolue surtout autour 
des dormeurs, attirée par le CO2, 
la chaleur et les phéromones 
que dégage le corps humain.

Elles n’infestent 
que les lits
Faux Ces petits parasites 
vous piquent principalement 
la nuit pendant le sommeil. 
Ils nichent donc souvent dans 
la literie. Mais ils se cachent aussi 
dans beaucoup d’autres endroits 
de la maison : derrière les plin-
thes, entre les interstices d’un 
parquet, dans une table de che-
vet, sous le pied d’une lampe, 
dans des livres… En règle géné-
rale, lorsque vous constatez des 
signes de leur présence chez vous, 
jeter la literie ne suffit pas. 
Aujourd’hui, on peut trouver ces 
insectes parasites dans de nom-

breux endroits. Les locaux des 
entreprises sont relativement 
épargnés, mais ce sont parfois 
des lieux de contamination.

Elles sont très 
résistantes
Vrai Leur espérance de vie 
en activité est d’environ une 
année, mais les punaises de lit 
ont la faculté de se mettre en 
hibernation, par un phénomène 
appelé diapause, lorsqu’il fait 
frais (moins d’une quinzaine 
de degrés). Elles peuvent donc 
survivre sans s’alimenter plus 
d’un an et demi. Elles se reprodui-
sent en outre très vite. Une 
femelle adulte pond de 200 à 
500 œufs en 6 mois. Elles bougent 
assez peu et parcourent rarement 
plus d’un mètre, mais nous pou-
vons les transporter malgré nous 
en déplaçant des objets ou dans 
nos bagages. Il est difficile de 
les dénicher. Il faut chercher dans 
les recoins : derrière des rideaux, 
dans le cadre des portes et fenê-
tres, dans les fissures des murs 
ou d’un meuble, sous un bout 
de papier peint ou de tenture 
murale légèrement décollés…

On peut 
les éliminer 
soi-même
Vrai et faux Il est 
possible de faire disparaître ces 
nuisibles par des procédés méca-
niques. Ils ne survivent, en effet, 
ni au gel ni à une chaleur élevée 
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NE LES LAISSEZ 
PAS ENTRER 
CHEZ VOUS
C’est le seul moyen pour vous proté-
ger d’une invasion de punaises de lit. 
Lorsque vous voyagez, faites atten-
tion, dans un hôtel, à ne pas poser 
votre valise sur le lit ou près des 
rideaux. N’éparpillez pas vos affaires.
Si vous détectez des traces d’insectes, 
il est préférable de mettre votre valise 
dans la baignoire et d’accrocher vos 
vêtements dans la salle de bains. 
Avant d’acheter des livres d’occasion, 
inspectez-les soigneusement. 
Soyez également très vigilant avec 
les vêtements de seconde main ou 
les meubles de brocante. Regardez 
dans les fentes du bois, ouvrez 
les tiroirs pour scruter l’intérieur.
Les piqûres de punaises sont souvent 
multiples et alignées. Un seul membre 
de la famille peut être touché, car les 
parasites s’attaquent d’abord à celui 
qui dégage le plus de chaleur. Exami-
nez vos draps et votre literie. Des 
petites taches de sang et des amas 
de déjections doivent vous alerter.

(H)
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(plus de 60 degrés). Pour traiter 
une pièce, il faut commencer par 
employer les moyens « mécani-
ques » : aspirer les moindres 
recoins et jeter le sac de l’aspira-
teur, laver tout le linge et les 
draps à plus de 60 °C, mettre si 
possible les objets non lavables 
(livres, par exemple) au congéla-
teur à - 20 °C, et passer le net-
toyeur vapeur partout. On peut 
ensuite répandre de la terre de 
diatomée sur les lieux de passage 
des insectes pour les dessécher. 
Attention, cette substance pré-
sente des risques pour la santé en 
cas d’exposition prolongée. Des 
insecticides spécifiques sont éga-
lement disponibles dans le com-
merce. L’Assurance maladie les 
déconseille. Difficiles à utiliser 
correctement, ils sont souvent 
inefficaces ou même toxiques.
Nous avons reçu des témoigna-
ges sérieux de personnes ayant 
réussi à se débarrasser seules 
de punaises de lit. Cependant, 
lorsque la contamination est 
déjà ancienne, les chances de 
réussite sont minces. L’éradica-
tion peut prendre des mois, 
voire des années, et demande 
une extrême méticulosité et 
une attention de tous les jours. 

Le recours à un 
professionnel 
coûte cher
Vrai mais... Au 
regard de la dépense d’énergie, 
des contraintes et du temps que 
peut prendre l’élimination des 
bestioles, faire appel à un profes-

sionnel s’avère souvent économi-
que. Celui-ci dispose d’équipe-
ments et de produits spécifiques. 
Certains opérateurs sont ainsi 
en mesure de traiter l’intégralité 
d’une habitation par la chaleur 
et ont parfois des chiens dressés à 
la détection des parasites. Pour 
une infestation récente, dans un 
appartement de 3 pièces de 60 m2 
environ, l’intervention d’une 
entreprise peut ne coûter 
que 200 à 300 €, par exemple, 
et être efficace dès le premier 
traitement. Il est alors possible 
de rentrer chez soi après un délai 
de 6 à 8 heures seulement. 
Mais l’éradication totale des nuisi-
bles est souvent une tâche com-
plexe. Surtout si l’invasion est à un 
stade avancé et concerne une 
habitation de grande surface, avec 
beaucoup de mobilier et d’objets. 
Plusieurs passages du profession-

« Le problème 
devient critique »

STÉPHANE BRAS, 
porte-parole de la  CS3D

LE PARTICULIER VIE 
PRATIQUE : On entend 
de plus en plus parler 
des punaises de lit. Est-ce 
un phénomène nouveau ?
S. B. : Elles avaient presque disparu
en France à partir des années 1950, 
car nous utilisions des insecticides 
puissants. Avec l’accroissement 
des échanges internationaux 
et la limitation de l’usage des 
insecticides, elles ont fait leur 
retour à l’orée des années 2000.

LPVP : Certaines régions 
sont-elles plus touchées ?
S. B. : Les punaises vivent dans nos 
habitats, leur développement n’est 
donc pas influencé par le climat. 
Mais elles sont plus présentes dans 
les zones à forte concentration 
de population et très touristiques.

LPVP : Leur essor est-il freiné ?
S. B. : Le problème est critique 
depuis 5 ans. La propagation est 
quasi exponentielle. La crise sani-
taire l’a ralentie à certains endroits, 
mais l’a amplifiée chez les parti-
culiers qui restent davantage chez 
eux. Le nombre de sites infestés a 
bondi de 76 % entre 2019 et 2020.

INTERVIEW
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nel seront alors nécessaires. 
La facture totale risque d’atteindre 
un ou plusieurs milliers d’euros.

Leur piqûre est 
dangereuse
Faux mais... 
Les punaises de lit ne transmet-
tent pas de maladie. Chez certai-
nes personnes, les piqûres ne 
provoquent que des lésions cuta-
nées légères. Chez d’autres, on 
observe des réactions allergiques 
à l’origine de démangeaisons 
fortes, mais dans la majorité des 
cas les symptômes disparaissent 
en moins de 10 jours. 
Le principal danger est plutôt 
d’ordre psychologique. Car les 
punaises de lit mettent les nerfs 
à rude épreuve. La difficulté à 
dormir et l’angoisse entraînent 

fréquemment, chez les occupants 
des foyers infestés, un 
sentiment de détresse. Lorsque 
le problème s’éternise, on 
constate souvent des répercus-
sions psychologiques importan-
tes, une perte de lien social 
et parfois des dépressions.

Il existe 
des répulsifs
Faux Si les moustiques 
peuvent être repoussés provisoi-
rement, par de l’essence de 
citronnelle par exemple, ce 
n’est pas le cas des punaises de lit. 
Il n’existe pas de répulsif. Par 
ailleurs, contrairement à certai-
nes idées reçues, ce n’est pas la 
saleté ou un quelconque manque 
d’hygiène qui les attire. Une 
infestation de punaises de lit 

peut aussi bien se développer 
dans un intérieur propre 
que dans une habitation 
dont les occupants sont peu 
exigeants sur le plan du ménage. 
En fin de compte, le meilleur 
moyen de se prémunir est 
de ne pas en rapporter chez soi 
(voir encadré p. 9). ■
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DÉNICHER UN 
PROFESSIONNEL
SÉRIEUX
La Chambre syndicale des industries 
de désinfection, désinsectisation 
et dératisation (CS3D) publie sur 
son site un annuaire des signataires 
de la charte Stop Punaises, réalisée 
en partenariat avec le ministère de 
la Cohésion des territoires. N’hési-
tez pas à consulter cet annuaire 
(cs3d-expertise-punaises.fr) qui 
recense plus de 150 professionnels 
présents partout en France. Comme 
il n’existe pas de tarifs réglementés, 
demandez des devis à plusieurs 
entreprises. Ils doivent être réalisés 
après une visite des lieux infestés. 
Méfiez-vous des prétendus experts 
qui ne figurent pas dans l’annuaire 
du CS3D et arborent des certifica-
tions inconnues. Ils inondent les 
boîtes aux lettres de prospectus ou 
s’affichent en première place des 
résultats des moteurs de recherche 
sur internet. Veillez à ce que l’entre-
prise dispose du label Certibiocide, 
délivré par le ministère de la 
Transition écologique et solidaire. 
Pour en savoir plus, consultez 
stop-punaises.gouv.fr ou appelez le
0806 706 806 (appel non surtaxé).

(H)



High-tech, électroména 

ACHETER D’OCCASIO 
Pour meubler et équiper votre maison à moindre coût, n’hésitez pas à regarder du côté des     

PAR  VINCENT DELFAU ET CHRISTINE RISTE
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Les pièces de votre rési-
dence secondaire sont
trop vides ? La machine à

laver montre des signes de faiblesse à 
l’essorage et votre télévision n’offre plus 
une définition au standard du jour ? Jus-
qu’à présent, le réflexe était de s’équiper 
en neuf. Des achats rapides, assortis de 
garanties qui évitent a priori les mauvaises
surprises. Mais pourquoi ne pas changer 
vos habitudes, et opter pour un produit 
d’occasion ? L’avantage est double : vous 
réalisez jusqu’à 30 à 70 % d’économie 
selon la vétusté et l’état du modèle, et vous
contribuez à préserver l’environnement 
en évitant la fabrication d’appareils neufs.
« 80 % de l’impact environnemental d’un 
smartphone est lié à sa production », note 
David Mignot, cofondateur de la société 
de reconditionnement YesYes, spécialisée
en téléphonie et consoles de jeux.

Reste à savoir si vous trouverez votre
bonheur auprès des professionnels de la 
seconde main. Pas de problème pour les 
produits comme les smartphones et 
tablettes. Leur taux de renouvellement 
est important, et il existe, sur ce marché, 

tout un écosystème de sociétés qui remet-
tent en état les appareils. Idem pour les 
meubles, qui s’échangent facilement 
entre particuliers. Pour le matériel de bri-
colage et l’électroménager récent ou haut 
de gamme, le choix est moindre. Les 
consommateurs ont tendance à les 
conserver. Vous pouvez néanmoins trou-
ver des opportunités, à condition de ne 
pas être fixé sur un modèle précis.

DAVANTAGE 
DE PROFESSIONNELS
L’offre évolue toutefois rapidement. Que 
ce soit pour se donner une bonne image en
jouant le jeu de l’économie circulaire, pour
proposer une alternative économique à 
leurs clients ou encore pour écouler des 
stocks de produits retournés, les profes-
sionnels sont de plus en plus nombreux 
sur ce marché de l’occasion. Les acteurs 
traditionnels du solidaire, les brocanteurs 
du dimanche, les salles de ventes aux 
enchères, l’incontournable site Lebon-
coin, les chaînes de magasins historiques 
spécialisées dans l’achat-revente de 

  offres de seconde main, de plus en plus abondantes. Nos conseils pour en profiter.
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tème U, Cdiscount, Amazon avec sa bouti-
que Warehouse, Fnac-Darty, Boulanger, 
La Redoute, Ikea…). Si certaines enseignes 
vendent directement aux consomma-
teurs, d’autres se contentent de les mettre 
en relation avec le vendeur. Gardez alors à 
l’esprit que le statut de celui-ci (profession-
nel ou particulier) induit des niveaux de 
garanties différents (voir p. 20).

LE HIGH-TECH ET 
L’ÉLECTROMÉNAGER
C’est sur le marché des téléphones, des 
tablettes et des ordinateurs que l’offre est 
la plus riche. Les Français changent de 
smartphones en moyenne tous les 
24 mois. « Avec le télétravail et l’enseigne-
ment à distance, les familles ont besoin de 
s’équiper en ordinateurs et tablettes, rap-
pelle Jérôme Taufflieb, cofondateur et pré-
sident d’Easy Cash. Mais tous ne peuvent 
pas consacrer un Smic à ces dépenses. » 

Acheter un produit reconditionné
high-tech inspire davantage confiance 
que de se tourner vers un particulier (sur 
Leboncoin, Cdiscount Occasion…). « Nous 

produits aux particuliers (Cash Con-
verters, Easy Cash…) et les places de mar-
ché généralistes comme Rakuten, eBay, 
Amazon Marketplace (qui servent d’inter-
médiaires entre vendeurs indépendants 
et acheteurs moyennant une commis-
sion) ne sont plus les seuls pourvoyeurs de
produits d’occasion. Des places de marché
spécialisées (Back Market pour le high-
tech, Selency, Pamono pour l’ameuble-
ment…) les ont rejoints. Les mastodontes 
de la grande distribution veulent aussi leur
part du gâteau (Carrefour, E.Leclerc, Sys-

Apple MacBook Pro 15 i7 
16 Go RAM 256 Go SSD

sur macway.com

Samsung Galaxy 
S20 FE 128 Go

sur rebuy.fr

 Notre conseil 
Testez les 
différents boutons 
en allumant et 
éteignant 
l’appareil 
complètement, 
la réactivité tactile, 
la connexion wi-fi, 
Bluetooth et 
la qualité photo.

T
d
e
é

c

659 € NEUF

419,99 € 
RECONDITIONNÉ

2 699 € NEUF

1 947,90 € 
RECONDITIONNÉ

 Notre conseil Vérifiez 
l’absence de dommages 
physiques, la qualité 
de l’écran (présence 
de pixels morts), le bon 
fonctionnement du 
clavier, des haut-parleurs, 
de la webcam, des ports, 
et l’état de la batterie.
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rapatrions le matériel dans nos ateliers, le 
testons, effaçons les données, réparons puis 
préparons le produit à la revente », expli-
que Benoît Varin, cofondateur de Recom-
merce, spécialiste du reconditionnement 
de smartphones. Les appareils recondi-
tionnés proviennent essentiellement de 
parcs d’entreprises, de distributeurs qui 
veulent écouler les retours clients ou sont 
rachetés à des particuliers. Malheureuse-
ment, le consommateur n’a aucun moyen 
de savoir quelle vie l’objet a vécue avant 
d’arriver dans le rayon des occasions. Il lui 
est aussi difficile d’apprécier la qualité du 
reconditionnement, sauf si le constructeur
en est à l’origine, comme c’est le cas chez 
Apple ou Philips. « Il n’existe pas de règle 
sur la qualité des prestations, déplore 

David Mignot. Chacun agit comme il veut. 
Quand on change un écran, par exemple, il 
faut ajouter un joint d’étanchéité, ce que 
tous les reconditionneurs ne font pas. » Ne 
vous laissez pas leurrer par l’état (ou grade)
annoncé : il concerne l’aspect extérieur de 
l’appareil, mais n’apporte aucune infor-
mation sur la nature des pièces rempla-
cées, par exemple. N’achetez pas un prix 
non plus. Ainsi, sur un poste de télévision 
récent, une ristourne de plus de 30 % doit 
paraître suspecte. Elle peut cacher une piè-
tre qualité de prestations. Appréciez aussi 
toujours le prix proposé au regard des 
garanties, qui varient sensiblement d’un 
vendeur à l’autre, de 6 mois pour le mini-
mum légal jusqu’à 36 mois chez Rebuy, par
exemple. De même pour le délai de rétrac-

tation : il est au moins de 14 jours et
atteint 30 jours pour les recondition-
neurs présents sur Back Market.

Cette hétérogénéité du niveau de
prestations des reconditionneurs
fait la faiblesse des marketplaces qui
les référencent (celles d’Amazon, de
Cdiscount, Fnac-Darty, Boulan-
ger…). Avec plus de 1 500 reven-

 Notre conseil  Soyez attentif au joint de la porte. 
Assurez-vous qu’il est toujours adhérent.

Réfrigérateur américain 
LG GSX960MCAZ

sur Darty Occasion

2 999 € NEUF

2 026,90  € 
D’OCCASION

Attention 
aux prix 
cassés !
Ne vous laissez 
pas séduire par 
des réductions 
trop alléchantes. 
Le prix qui sert 
de référence peut 
dater. Or, sur 
certaines familles 
de produits, comme 
les smartphones 
et les ordinateurs, 
la décote est 
très rapide ! 

(H)

Téléviseur 4K
Panasonic TX-65GZ950E

sur Amazon Warehouse

 Notre conseil  Vérifiez la qualité de l’image et testez les 
boutons de la télé, mais aussi ceux de la télécommande. 
Montez le volume pour vérifier que le son ne grésille pas. 

1 999 € NEUF

1 721,16 € 
RECONDITIONNÉ
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privilégié des acteurs historiques de l’occa-
sion), de retours clients, de produits inven-
dables neufs (l’emballage a été abîmé) ou 
de modèles d’exposition. Les sociétés de 
reconditionnement sont moins nom-
breuses sur l’électroménager. Dans tous les
cas, les produits sont révisés et remis en 
état de fonctionnement par les enseignes. 
Fnac et Darty octroient aux articles de 
seconde main vendus sur Fnac Seconde 
vie et Darty Occasion une partie des pres-
tations (livraison, installation, mise en ser-
vice) liées aux achats de produits neufs.

LE MOBILIER 
Il existe plus de 3 millions d’annonces de 
meubles d’occasion sur Leboncoin ! De la 
chambre d’enfants au mobilier de salle de 
bains, vous y dénicherez de tout, et à tous 
les prix. Si vous ne pouvez pas vous dépla-
cer ou que le guéridon de vos rêves se 

deurs chez Back Market, il est ainsi
compliqué de savoir à qui l’on a affaire, 
même si la plateforme (comme ses 
concurrentes) revendique une surveil-
lance de ses partenaires. En cas de pro-
blème avec votre produit, elle se contente 
de vous diriger vers le service après-vente 
du revendeur. Mieux vaut donc privilé-
gier les reconditionneurs installés dans 
l’Hexagone tels Recommerce, YesYes, 
Rebuy, CertiDeal, Smaaart…

Autre possibilité : acheter un produit
reconditionné en ligne ou en magasin à un
grand distributeur, un spécialiste de l’occa-
sion ou un opérateur mobile pour les 
smartphones. C’est à leur service clients 
que vous vous adresserez pour faire jouer 
la garantie. L’offre y est large, avec, en plus 
des produits high-tech, du petit et du gros 
électroménager, de la hi-fi, de la vidéo… 
Même si elle n’est pas de première jeu-
nesse, l’occasion peut être belle : la durée de
vie du gros électroménager, par 
exemple, est comprise entre 10 et 
13 ans. Ces opportunités provien-
nent en majorité de rachats à des 
particuliers (l’approvisionnement 

Piano de cuisson Falcon 
Professional + FXP 90 cm

sur leboncoin.fr
 Notre conseil  Jetez un œil aux boutons de commande 
et testez les brûleurs et le four.

3 499 € NEUF

2 200 € 
D’OCCASION

1 590 € NEUVE

1 290 € 
RECONDITIONNÉE

Enceinte connectée 
Devialet Classic Phantom

 sur backmarket.fr

 Notre conseil  Montez le volume, vous ne devez 
entendre aucune saturation ni distorsion. Assurez-vous 
de la présence du câble de recharge. 

Imbroglio
Les acteurs de 
l’e-commerce 
portent parfois 
plusieurs casquettes, 
à l’image de 
Cdiscount. Vous 
pouvez y acheter 
des produits à des 
reconditionneurs 
référencés sur sa 
marketplace, des 
articles recondi-
tionnés vendus 
directement par 
Cdiscount, et des 
produits d’occasion 
mis en vente par 
des particuliers sur 
sa plateforme 
Cdiscount Occasion. 
Pas facile de s’y 
retrouver !

(H)
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« Un lot non adjugé ? 
Appelez le 

commissaire-priseur ! » 
BERNARD VASSY, commissaire-priseur 
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

LE PARTICULIER VIE PRATIQUE : 
Est-ce facile d’équiper 
sa maison grâce aux ventes 
aux enchères ?
BERNARD VASSY : Les ventes 
aux enchères sont désormais 
très accessibles au grand public, 
par le biais des plateformes 
telles qu’Interencheres 
et Drouot Digital, qui 
les retransmettent en direct. 
Vous pouvez, en outre, 
programmer des alertes pour 
vous informer que les biens 
que vous recherchez vont être 
mis en vente. En dehors des 
meubles, d’autres équipements 
comme des téléviseurs, 
de l’électroménager ou de 
l’outillage pour le jardin 
sont proposés ponctuellement 
dans nos ventes. Nous 
en récupérons dans le cadre 
de successions ou de 
liquidations judiciaires.

LPVP : Les liquidations 
judiciaires d’entreprises 
sont-elles plus nombreuses 
avec la crise sanitaire ?
B. V. : Pour l’heure, nous 
réalisons étonnamment moins 
de ventes judiciaires qu’en 
temps normal. Mais jusqu’à 
quand ? Les ventes judiciaires 
sont intéressantes pour les 
particuliers, d’autant que les 
commissaires-priseurs vendent 
de plus en plus à l’unité 

pour intéresser un maximum 
de participants. On y trouve 
aussi bien du neuf, 
comme le stock d’un magasin 
de meubles en faillite, 
que de l’occasion, comme 
le matériel de cuisine ou les 
tables et chaises d’un restaurant 
qui a cessé son activité. 
Les frais d’adjudication sont 
plus bas que pour une vente 
volontaire [14,28 % TTC, alors 
qu’ils peuvent aller jusqu’à 30 % 
pour une vente aux enchères 
volontaire, Ndlr]. Mais attention, 
vous n’avez aucune garantie 
quand vous achetez dans 
une telle vente : les biens sont 
cédés en l’état, et la maison 
de vente vous impose encore 
souvent de récupérer vos achats 
immédiatement après la vente.

LPVP : Encouragez-vous 
les particuliers à revenir 
vers le commissaire-priseur 
quand un lot n’a pas trouvé 
preneur lors d’une vente ? 
B. V. : Bien sûr qu’ils peuvent 
appeler la maison de vente 
et négocier le prix, à condition 
de faire une proposition au 
niveau de la dernière enchère. 
Les biens non adjugés à l’issue 
des enchères peuvent 
faire l’objet, si le vendeur 
le souhaite, d’une « vente après 
la vente », communément 
appelée « after sale ».

INTERVIEWtrouve à l’autre bout de la France, certaines
annonces intègrent la possibilité d’une 
livraison (jusqu’à 30 kg). Mais rien ne vaut 
une visite au vendeur pour vous rendre 
compte de l’état réel du meuble.

Pour ne pas rater les bonnes affaires,
programmez des alertes. Et connectez-
vous le dimanche soir, l’essentiel des offres
est déposé en fin de week-end. Des 
conseils valables si vous chinez sur La 
Reboucle, le site de ventes de produits 
d’occasion entre particuliers créé par La 
Redoute. Au programme, des marques du 
groupe (AMPM, La Redoute Intérieurs), 
ainsi que du tout-venant (10 000 pièces), à 
régler en ligne sur la plateforme du site, qui
a prévu des facilités de livraison avec 
Cocolis, un spécialiste du transport de 
marchandises par les particuliers.

Certaines enseignes vont plus loin et
rachètent des articles à leurs clients, avant
de les remettre en vente. Ikea les propose
en magasin (au prix où elle les a repris)
dans des espaces spécifiques, près des
caisses, à côté des articles d’exposition et
des fins de série. Une étagère Billy y coûte
entre 11 et 19 € selon son état, contre
39,99 €, neuve. À noter que tous les meu-
bles d’occasion sont vendus montés.
Ligne Roset, de son côté, se démarque en
reconditionnant des produits rachetés à
ses clients. La marque s’apprête à ouvrir sa
plateforme Ligneroset (RE) consacrée à la
vente de canapés Togo reconditionnés.
Les célèbres sofas design, dotés d’une
housse neuve, y seront proposés 40 %
moins chers qu’en première main.

Il est aussi possible de s’équiper sur les
marketplaces. Attention aux offres des 
reconditionneurs, car la qualité de leur 
intervention peut laisser à désirer. « Cer-
tains revendeurs professionnels, souvent 
étrangers, remettent soi-disant à neuf des 
produits de marques, comme les nôtres, 
sans garantir le respect des normes françai-
ses et européennes, assure Antoine 
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 Notre conseil  Contrôlez 
avec un thermomètre que 
la température à l’intérieur
de la cave corresponde 
bien à celle programmée. 

2 769 € NEUVE

1 246,77 € 
RECONDITIONNÉE

Cave à vin
 Liebherr WKES4552-22

sur Boulanger 2nd life

est sur la table de toutes les grandes ensei-
gnes spécialisées en bricolage et jardi-
nage, mais aucune ne s’est lancée sur le
créneau. Les consommateurs renouve-
lant peu leurs équipements, approvision-
ner un tel rayon en continu reste compli-
qué. Et ceux qui pourraient être intéressés
par l’occasion sont déjà en partie satisfaits
par les offres de location de courte durée
et par les premiers prix proposés par les
géants de l’e-commerce. L’Entrepôt du
Bricolage, avec les espaces Bricotroc ins-
tallés sur une dizaine de mètres linéaires
dans chacun de ses 35 points de vente, fait
figure d’exception. « Nous rachetons les
produits fonctionnels de nos clients en
échange de bons d’achat. Nous les révi-
sons, puis les revendons sans marge et avec
une garantie de 6 mois. Ils coûtent, en

Roset, directeur marketing du groupe
Roset. Ils ne s’appuient pas sur nos process 
de fabrication, et n’utilisent pas les mêmes 
matériaux que nous. » 

Pensez également aux ventes aux
enchères. « Nous organisons de plus en 
plus de ventes de pièces contemporaines, 
des années 1950 jusqu’aux années 1990, 
indique Bernard Vassy, commissaire-
priseur à Clermont-Ferrand. Il s’agit aussi 
bien de lots à petits prix que de meubles 
rares de grands designers dont les tarifs 
peuvent s’envoler. » En théorie, vous avez 
accès à l’ensemble des salles de ventes de 
France depuis votre ordinateur (sur 
Drouot Digital, Interencheres…), mais il 
faudra vous déplacer pour récupérer votre
lot. Même si les maisons de vente ont 
signé des partenariats avec des transpor-
teurs, la note peut s’avérer salée.

LE BRICOLAGE 
ET LE JARDINAGE
Dans ces secteurs, personne ne rivalise
avec Leboncoin sur le plan de la quantité
de produits vendus. Le sujet de l’occasion

Robot cuiseur
Vorwerk Thermomix TM6

sur leboncoin.fr

 Notre conseil  Vérifiez l’état des joints sous les couteaux 
et sur le couvercle : ils doivent être souples.

valise
antité
asion

Robot cuiseur

1 359 € NEUF

800 € 
D’OCCASION



Le Particulier VIE PRATIQUE  • N° 478 • mai 2021 / 19

moyenne, de 30 à 50 % de moins que les
mêmes produits neufs », explique Nicolas
Joly, directeur des achats de l’enseigne.

Jetez aussi un œil à Amazon Ware-
house et à ses plus de 1 000 références
d’appareils électroportatifs recondition-
nés. Par exemple, une perceuse Bosch
sans fil GSR 18V-21 à l’état « comme
neuf » y est vendue 185,09 €, contre 249 €
en première main chez Leroy Merlin.
Soit une remise de plus de 25 %. 

Dernière piste, surveillez les sites de
ventes privées. Ces spécialistes du déstoc-

kage qui organisent des ventes éphémères
de modèles de grandes marques intègrent 
parfois des articles reconditionnés. C’est le
cas de BricoPrivé, qui proposait le mois 
dernier 54 produits reconditionnés Kär-
cher, dont le nettoyeur haute pression K4 
Universal Edition, « avec de très légères 
marques d’usure », garanti 2 ans, à 149,99 €.
Soit 38 % moins cher que le neuf. Reste que
si ces ventes privées sont intéressantes, 
elles sont rares et ponctuelles. À considé-
rer donc comme des opportunités à saisir, 
ou non, pour faire une bonne affaire. ■

Qui pour 
les loisirs ?
Pour un vélo ou une 
table de ping-pong, 
Leboncoin est un 
passage obligé. 
Hormis pour les 
cycles, rares sont 
les professionnels 
qui proposent 
des équipements 
de loisirs d’occasion. 
Decathlon fait 
figure d’exception 
avec ses Trocathlon 
et son rayon de 
seconde main 
plutôt bien fourni 
en ligne. L’enseigne 
y vend les produits 
d’exposition, retour-
nés ou rachetés aux 
clients. Révisés, ils 
sont remis en état. 

(H)

 Notre conseil Le broyeur 
ne doit pas émettre de bruit 
suspect. Regardez aussi s’il y a 
du calcaire dans le réservoir, 
au cas où l’appareil n’aurait pas 
été bien entretenu.

Cafetière expresso 
avec broyeur Jura ENA 8

sur backmarket.fr

999 € NEUVE

796,90 € 
RECONDITIONNÉE

Aspirateur-robot 
Irobot Roomba i7

sur backmarket.fr

649,99 € NEUF

479,90 € 
RECONDITIONNÉ

 Notre conseil  Assurez-vous que le robot se recharge 
bien lorsqu’il regagne son socle. 
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L’OBJET ACHETÉ 
D’OCCASION A ÉTÉ CASSÉ 
DURANT LE TRANSPORT, 
LE VENDEUR DOIT 
ME LE REMBOURSER

Vrai et faux 
Tout dépend si votre vendeur 
est un professionnel ou 
un particulier. Dans le premier 
cas, c’est l’article L 216-4 du code 
de la consommation qui s’appli-
que. Il précise que le risque 
de perte ou d’endommagement 
des biens n’est transféré au 
consommateur qu’au moment 
où il prend physiquement pos-
session du bien. « Si un acheteur 
reçoit une bouilloire cassée, il lui 

faut prévenir sans attendre le 
vendeur professionnel qui devra 
la lui rembourser », explique 
Julia Bombardier, avocate 
en droit de la consommation. 
Il ne faut donc pas se contenter 
d’une éventuelle indemnisation 
forfaitaire du transporteur. 
En revanche, si vous avez exigé 
que la livraison soit réalisée 
par un transporteur autre que 
celui proposé par le profession-
nel, le risque de perte ou 
d’endommagement du bien 
vous est transféré lors de la remise 
du bien au transporteur. 
Vous devrez alors agir contre 
ce dernier pour être remboursé. 
Dans le cadre d’une vente 
entre particuliers, les risques 
de perte et d’endommagement 
sont supportés par l’acheteur 
(art. 1196 du code civil). 
N’hésitez pas à demander 
au vendeur de souscrire une 
assurance lors de l’envoi. 
Notez aussi que certaines maket-
places prévoient, dans leurs 
conditions générales de vente, 
que le vendeur est responsable 
jusqu’à la bonne réception 
de l’article par l’acheteur.
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JE BÉNÉFICIE D’UN DROIT 
DE RÉTRACTATION 
QUAND J’ACHÈTE 
SUR UNE MARKETPLACE

Vrai et faux 
Vous pouvez exercer votre droit 
de rétractation pendant 14 jours, 
à compter de la réception du 
produit, uniquement si votre 
vendeur est un professionnel. 
Vous n’avez alors pas à justifier 
votre demande et l’exercice de ce 
droit doit se faire sans pénalités. 

UN PRODUIT 
RECONDITIONNÉ 
EST GARANTI 6 MOIS
Vrai Un produit recondi-
tionné est considéré comme 
un produit d’occasion, et ce même 
s’il est décrit « comme neuf ». 
« La présomption de non-conformité 
est de 6 mois pour un produit 
d’occasion, et non de 2 ans comme 

DE QUELLES 
GARANTIES 

DISPOSEZ-VOUS ? 
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En revanche, aucun de droit 
de rétractation n’est possible 
si le vendeur est un particulier, 
même si vous achetez à distance.

EN ACHETANT UN 
PRODUIT D’OCCASION 
SUR LEBONCOIN, JE N’AI 
AUCUNE GARANTIE

Faux Vos garanties diffè-
rent selon que votre vendeur est 
un professionnel ou un particu-
lier. Dans le premier cas, vous 

bénéficiez de la garantie légale de 
conformité de 2 ans à compter de 
votre achat et d’une présomption 
de non-conformité pendant 
6 mois (voir encadré ci-dessus). 
Si le vendeur est un particulier, 
il n’y a pas de garantie légale de 
conformité, sauf si l’achat initial 
du produit date de moins de 
2 ans. En outre, que votre vendeur 
soit un particulier ou un profes-
sionnel, « vous pouvez toujours 
bénéficier de la garantie légale des 
vices cachés. Sa durée est limitée 
à 5 ans après l’achat, et à 2 ans 

à compter de la découverte du 
défaut. C’est à vous qu’il appar-
tiendra de démontrer l’existence 
du vice caché, ce qui n’est pas 
toujours simple », prévient Julia 
Bombardier.

UN ARTICLE 
D’EXPOSITION BÉNÉFICIE 
SYSTÉMATIQUEMENT 
DES GARANTIES DU NEUF

Faux Les produits d’expo-
sition n’ont été ni vendus, ni 
utilisés, mais seulement testés. 
Certains distributeurs choisissent 
de les céder comme des modèles 
d’occasion, d’autres comme des 
neufs. « S’il a été présenté et vendu 
comme une occasion, en raison 
de son usure par exemple, vous ne 
pourrez pas réclamer les garanties 
dont bénéficient les biens neufs », 
précise Julia Bombardier.

SI MON SMARTPHONE 
DE 2e MAIN EST ENCORE 
SOUS GARANTIE, JE PEUX 
LA FAIRE JOUER 
S’IL TOMBE EN PANNE

Vrai Les garanties légales 
et commerciales sont attachées 
au produit, et donc cessibles 
en cas de revente. « La jurispru-
dence est constante sur ce sujet, 
rappelle Julia Bombardier. 
Les factures, tickets de caisse 
et le contrat pour la garantie 
commerciale font partie 
des éléments à demander 
au revendeur dans la mesure 
où ils permettront de dater l’achat 
et tracer le produit. » ■
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pour un article neuf, détaille 
l’avocate Julia Bombardier. 
Au-delà de ce délai de 6 mois, 
le consommateur peut toujours 
agir dans la limite de 2 ans, 
mais il devra être en mesure 
d’apporter la preuve que le défaut 
est inhérent au produit et non 
à son intervention, ce qui pourra 
s’avérer difficile en pratique. » 
Si le bien n’est pas conforme, 

vous avez plusieurs possibilités. 
Si vous souhaitez conserver 
l’appareil, vous pouvez demander 
un remboursement partiel 
de son prix ou la réparation 
du défaut. Sinon, réclamez 
un échange ou le remboursement. 
Mais attention, dans les deux cas 
de figure, le vendeur peut vous 
refuser le remboursement et vous 
imposer l’échange ou la réparation.
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Les centrales photovoltaïques sont devenues plus 
accessibles. Aussi produire de l’électricité sur son toit 

est tentant pour faire baisser sa facture d’énergie…
À condition de bien étudier le projet en amont.

PAR ISABELLE COUNE

L e photovoltaïque
séduit les Français. En
témoigne le nombre
de panneaux bleus

qui fleurissent sur les toits des maisons. Et 
cet engouement ne fléchit pas, grâce à la 
démocratisation des installations. « La 
taille des cellules a augmenté, la puissance 
et le rendement des panneaux aussi. Il faut 
un tiers de modules en moins qu’il y a 10 ans
pour obtenir une puissance équivalente. La
mise en œuvre est aussi mieux maîtrisée et 
le prix des équipements a baissé », constate
Mélodie de l’Épine, coordonnatrice du 
pôle photovoltaïque de l’association Hes-
pul. Parallèlement, l’usage des panneaux a 
changé. Les centrales installées chez les 
particuliers il y a une quinzaine d’années 
étaient destinées à la vente totale de l’élec-
tricité produite, car les tarifs de rachat par 
EDF étaient avantageux. Depuis, l’auto-
consommation a pris une part croissante, 

dans l’objectif de faire baisser la facture 
d’électricité des foyers. Pour Mélodie de 
l’Épine, « l’écart entre le prix de vente de la 
totalité de la production et celui de la vente 
du surplus s’est resserré, l’équilibre financier
glisse en faveur de cette deuxième option. Et 
cela permet au particulier d’être acteur de la
transition énergétique ». 

Pour sa propre 
consommation
La vente du surplus oblige à disposer d’une 
installation plus importante, et nécessite 
donc un investissement conséquent. Pour 
Joël Mercy, président du Groupement des 

(J)
Lexique
Puissance crête 
Exprimée en watts-
crête (Wc), elle indique
la puissance qu’un 
capteur est capable 
de délivrer dans des 
conditions standar-
disées (puissance 
d’ensoleillement 
maximale, rayons du 
soleil perpendiculaires 
au capteur, tempéra-
ture des cellules 
du capteur à 25 °C).

PRODUIRE 
DE L’ÉLECTRICITÉ 

PHOTOVOLTAÏQUE
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particuliers producteurs d’électricité pho-
tovoltaïque (GPPEP), « la vente du surplus 
n’a jamais été intéressante. Le coût de pro-
duction d’un kilowattheure tourne autour 
de 0,06-0,07 € grâce à la baisse du prix du 
matériel. Actuellement, vous revendez vos 
kilowattheures 0,10 € à EDF et vous achetez
0,17 € ceux que vous consommez. Il est donc
plus rentable d’avoir une installation 
dimensionnée au plus juste, de 3 kWc au 
maximum, et de consommer toute l’énergie
produite ». Quant aux contrats de revente 
totale, ils vont bientôt disparaître, quand la 
parité réseau sera atteinte, c’est-à-dire dès 
que le prix d’achat de votre kilowattheure 
(actuellement 0,18 €) égalera celui de vente 

Les outils 
à connaître
� photovoltaique.info 
est le site de référence, 
indépendant, soutenu 
par l’Agence de la 
transition écologique 
(Ademe). 
� evaluer-mon-devis. 
photovoltaique.info 
permet de simuler des 
devis et de comparer 
la rentabilité de la vente 
totale, de celle du 
surplus ou de l’auto-
consommation. Ce site 
alerte si les devis sont 
très élevés et s’appuient 
sur des estimations de 
production ou une part 
d’autoconsommation 
irréalistes. 
� Les cadastres 
solaires sont des plans 
détaillés des données 
relatives à l’ensoleil-
lement des toitures 
développés en ligne 
par les collectivités 
territoriales. 

(Ä)

par EDF. Ce dernier augmente régulière-
ment, tandis que le tarif d’achat a été quasi-
ment divisé par 6 en 15 ans.

Une installation 
bien dimensionnée
Reste la délicate équation du dimensionne-
ment de l’installation et de sa rentabilité 
pour ceux qui choisissent l’autoconsomma-
tion, car si l’électricité n’est pas consommée 
au moment où elle est produite, elle est injec-
tée dans le réseau. Vous serez donc toujours 
obligé d’acheter de l’électricité à un fournis-
seur, ne serait-ce que la nuit. La maison tota-
lement autonome en énergie demeure 

7 000€
C’est l’investissement 

moyen pour une centrale
 de 3 kWc.
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La situation la plus favorable est une toiture 
orientée plein sud et inclinée à 30°, mais une 
orientation sud-sud est ou sud-sud-ouest 
mérite aussi d’être examinée. L’installateur 
doit prendre en compte les baisses de rende-
ments dus aux masques solaires : arbre qui 
cache le soleil une partie de l’année, ombre 
portée d’une cheminée… Pour rentabiliser au
mieux l’installation, il faut consommer au 
maximum l’énergie produite par les pan-
neaux. Cela implique de changer les habitu-
des pour vivre au rythme du soleil et non plus

ainsi un fantasme, hormis dans quel-
ques sites isolés où ont été installées des bat-
teries de stockage, qui restent très chères. 

Faites vos calculs
Pour connaître la viabilité d’une installa-
tion, il faut donc calculer précisément votre 
consommation électrique, la capacité de 
production de votre toiture, et intégrer les 
différentes taxes et frais de raccordement. 
« Cela nécessite une étude très poussée qui 
doit être réalisée sur place par l’installateur. 
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LE PARTICULIER VIE 
PRATIQUE : Pourquoi 
ne pas stocker le surplus 
de production 
dans une batterie ?
Joël Mercy : C’est un gros 
investissement, environ 
5 000 € pour une batterie 
de 8 à 10 kWh, et sa durée 
de vie n’est que de 5 à 
10 ans. Ce n’est rentable 
qu’à condition de vider 

plus. Il faudrait, pour 
une voiture, deux batteries 
de plus de 70 kWh et 
nécessitant une puissance 
photovoltaïque de 6 à 
9 kWc. Ce n’est pas rentable.

LPVP : Il se développe 
des solutions de stockage 
virtuel. De quoi s’agit-il ?
J. M. : Un fournisseur 
d’énergie stocke vos kWh 

produits non 
consommés 
(en réalité, il les 
comptabilise et les vend 
à un autre client), puis vous 
les restitue lorsque vous en 
avez besoin mais que votre 
installation ne produit pas. 
Avec les contrats actuels, 
vous ne récupérez, 
en moyenne, que la moitié 
des kWh cédés.

INTERVIEW

la batterie tous les soirs. 
Mieux vaut déclencher un 
cumulus électrique durant 
la journée pour stocker 
le surplus non consommé.

LPVP : Une voiture 
électrique peut-elle servir 
de batterie ? 
J. M. : La voiture est mise 
en charge le soir, lorsque les 
panneaux ne produisent 

« Le stockage du surplus n’est pas rentable » 
JOËL MERCY, président du Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP) 



Le Particulier VIE PRATIQUE  • N° 478 • mai 2021 / 25

au rythme tarifaire heures creuses/heures 
pleines », explique Clément Hau, conseiller 
Faire de l’agglomération Béthune-Bruay. 
Même avec une installation de 3 kWc en 
autoconsommation totale, il peut arriver 
de produire quelques watts en trop. Ils sont 
alors cédés gratuitement à EDF sur le réseau
pour compenser les pertes en ligne. Vous ne
paierez pas le tarif d’utilisation des réseaux 
publics d’électricité (Turpe), facturé 11 € /an
dans le cadre d’une installation en autocon-
sommation avec revente du surplus. Dans 
ce cas, les frais de raccordement aussi sont 
allégés (pas besoin d’un second compteur). 
Enedis vous facturera seulement des frais de
mise en service d’environ 50 €. Si vous ven-
dez le surplus de la production, il faudra 
vous équiper d’un compteur communicant
Linky capable de mesurer à la fois la produc-
tion et la consommation d’électricité. Pour 
vos calculs de retour sur investissement, 
intégrez aussi le surcoût de votre assurance 
multirisque habitation (jusqu’à 50 €/an). 

Recourez aux aides
Du côté des aides, les installations d’une 
puissance allant jusqu’à 3 kWc bénéficient
d’une TVA réduite à 10 % sur le matériel et
son installation par un professionnel. Jus-
qu’à cette limite de puissance, les revenus 

générés en cas de vente du surplus ne sont 
pas imposables. Les installations d’une 
puissance allant jusqu’à 100 kWc sont éli-
gibles à une prime à l’autoconsommation 
variable en fonction de la puissance instal-
lée et répartie sur les 5 premières années 
de fonctionnement. « Pour une installa-
tion de 3 kWc, le montant de la prime est de 
0,38 € par Wc installé, soit 1 140 € répartis 
en 5 versements de 228 € », calcule Clément
Hau. Enfin, certaines collectivités locales 
proposent des aides. Renseignez-vous 
auprès de votre agence régionale Faire. 

Les conseillers Faire sont aussi aptes à
vous guider dans le choix d’un professionnel
et étudier vos devis avec vous. Il peut être 
tentant de se tourner vers un grand groupe 
pour bénéficier de son expertise. De nouvel-
les offres ont émergé, telle celle d’Ikea 
France, en partenariat avec Voltalia, qui pro-
pose depuis l’an dernier une offre clés en 
main de panneaux solaires pour les particu-
liers. « L’offre d’Ikea à 6 990 € est alignée sur les
prix du marché en France, elle n’est donc pas 
particulièrement compétitive. Évitez les inter-
médiaires et privilégiez un installateur de 
proximité, qui peut intervenir rapidement en 
cas de problème » , conseille Joël Mercy. 
Choisissez une entreprise qualifiée QualiPV,
référencée sur les annuaires en ligne de 
qualit-enr.org, qualibat.com et qualifelec.fr.

Concernant l’implantation des pan-
neaux, leur intégration dans la toiture (le fait
qu’ils soient posés à la place des tuiles) n’est 
plus obligatoire. Les tarifs d’achat de l’électri-
cité sont désormais les mêmes pour les pan-
neaux en surimposition. Cette dispense fait 
baisser le coût du chantier. « Dans quelques 
rares cas, comme dans des zones classées, 
l’architecte des Bâtiments de France peut 
imposer l’intégration. Il est très difficile 
d’obtenir les autorisations dans cette situa-
tion », précise Clément Hau. De toute façon, 
avant vos travaux, vous devez faire une 
déclaration à la mairie car vous allez modi-
fier l’aspect extérieur de votre bâtiment. ■

La location de panneaux

In Sun We Trust propose de louer les panneaux 
solaires. « Cela évite d’investir beaucoup d’argent 
d’un coup et transfère les risques sur la société 
bailleuse, qui s’occupe de l’étude préalable, du 
choix du matériel et de l’installateur, puis de la 
maintenance. Un équipement de 3 kWc est accessi-
ble dès 42 € par mois », explique David Callegari, 
directeur général France. Le client a le choix entre 
la vente de la production ou l’autoconsommation 
avec vente du surplus. Il signe un contrat de location 
de 20 ans, puis devient propriétaire des panneaux. 
Il peut aussi racheter la centrale au bout de 10 ans. 

Repérée 
en rayon
La solution Beem, 
de 300 Wc, destinée à 
l’autoconsommation 
totale, est le premier 
équipement à poser 
soi-même conçu par 
une société française. 
Déjà en vente chez 
Boulanger et bientôt 
chez Leroy Merlin 
à 680 € (780 € à partir 
de juillet), le kit 
comprend 4 pan-
neaux légers et 
compacts, à fixer 
à plat ou sur une 
façade. Après avoir 
rempli une conven-
tion avec Enedis, 
il suffit de brancher 
le kit sur une prise 
extérieure 
et la production 
d’électricité démarre. 
« Elle vise à couvrir 
les besoins en 
énergie des appareils 
qui fonctionnent 
en permanence 
(réfrigérateur, 
box internet…), 
ce qui représente 
entre 60 et 80 € 
d’économie par an », 
développe Pierre-
Emmanuel Roger, 
cofondateur 
de Beem Energy. 
beemenergy.fr

(Q)
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LES PNEUS
Tous les pneus vendus depuis le 1er mai 2021 
doivent arborer une nouvelle étiquette où figurent 
nombre d’informations utiles. 
PAR ISABELLE COUNE

CRITÈRE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

La résistance 
au roulement 

Cette force qui s’oppose à l’avancement du véhicule, en raison
de la charge qui s’exerce sur le pneu, influe sur la consomma-
tion de carburant des voitures thermiques et sur l’autonomie
de la batterie des électriques. « En moyenne, un plein sur cinq est
consommé par les pneus. L’énergie dépensée par le pneu pour
s’écraser est perdue sous forme de chaleur », avertit Cyrille
Roget, directeur de la communication scientifique et de l’inno-
vation de Michelin. La note de résistance au roulement était
présente sur l’ancienne étiquette, mais l’échelle a été révisée.
Elle va désormais de A à E, au lieu de A à G. Les pneus les moins
bien classés ont été exclus du marché. 

(H) ENJEU SOCIÉTAL

Le niveau 
de bruit

Il est toujours exprimé en décibels, mais 
assorti d’une note A, B ou C. Il s’agit du son 
perçu depuis le bord de la route, lors du 
passage d’une voiture avec le moteur 
coupé. Le niveau varie en fonction de la lar-
geur du pneu. La réglementation prévoit 
un seuil maximal pour chaque dimension.
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À savoir
La nouvelle étiquette 
comporte un QR code, 
qui donne accès 
à toutes les 
informations sur 
le pneu, ce qui facilite 

la comparaison
entre 
plusieurs
références.



Le Particulier VIE PRATIQUE  • N° 478 • mai 2021 / 27

SIGNE DE PERFORMANCE

Le marquage spécial
neige et glace

Deux pictogrammes font leur apparition. Le logo international
« 3PMSF » (3 Peak Mountain Snow Flake), sur lequel figurent
trois pics montagneux entourant un flocon de neige, permet d’iden-
tifier les pneus hiver. Ces derniers seront obligatoires pour rouler
dans certaines communes de zones montagneuses dès l’entrée en
vigueur de la loi montagne le 1er novembre 2021. Ce symbole est
aussi présent sur les pneus « quatre saisons », conçus pour rouler
toute l’année et qui passent le seuil réglementaire d’adhérence sur
routes enneigées. Le second pictogramme, une montagne dans un
triangle, distingue les pneus qui adhèrent sur la glace. Ils sont surtout
destinés aux pays nordiques, où la glace est très présente sur les rou-
tes. En général, ces pneus sont aussi performants sur neige (ils ont
donc les deux pictogrammes). L’inverse n’est pas vrai.

SIGNE DE

Le ma
neige 

Deux pictogrammes font l

Des pneus 
intelligents
Continental a présenté 
deux nouveaux concepts 
au salon Equip Auto de 
2019. ContiAdapt permet 
d’ajuster la pression 
du pneu et la largeur de la 
jante de manière à adapter 
la surface de contact à 
l’état de la route. ContiSense 
avertit le conducteur 
de l’état de ses pneus grâce 
à une gomme conductrice.

(H)

(Q)
Repérés 
en rayon
AVANTAGEUX
Ce pneu économise jusqu’à 
80 € de carburant sur sa 
durée de vie et améliore 
l’autonomie des véhicules 
électriques jusqu’à 7 % 
pour une charge 
(30 km de plus). 
Disponible 
de 15 à 20 pouces. 
Michelin, 
e.Primacy, à partir 
de 76 €, michelin.fr

EN TOUTE SAISON
Très adhérent sur sols 
enneigés ou mouillés, ce 
modèle offre d’excellentes 
performances de freinage 
été comme hiver. Ses larges 
rainures au niveau de 
l’épaulement assurent une 
bonne évacuation de l’eau. 
Existe de 14 à 20 pouces. 
Continental, 
AllSeasonContact, 
à partir de 52 €, 
continental-
pneus.fr

GARANTIE DE SÉCURITÉ

L’adhérence
sur sol 
mouillé

Cette mesure évalue la capacité de frei-
nage d’un pneu par rapport à celle d’un
pneu de référence. « Sa performance sur
sol mouillé dépend de son aptitude à éva-
cuer l’eau, grâce aux nombreux canaux
présents dans le dessin de la gomme »,
explique Mikael Aladenise, responsable
produit chez Continental. 
La nouvelle échelle va de A à E. Le E cor-
respond à une distance de freinage rac-
courcie de 10 % par rapport à celle du
pneu de référence, le A, à une réduction
de 55 %. En conditions réelles, la dis-
tance varie selon le type de véhicule. 

ouces. 
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Une pour votre PC, une autre
pour votre banque, une
dizaine pour chacun des ser-

vices en ligne que vous utilisez… Il vous faut 
mémoriser d’innombrables combinaisons 
au quotidien. Un gestionnaire de mots de 
passe comme Dashlane va vous faciliter la 
vie. Le principe : vos codes sont stockés sous
forme chiffrée, l’appli se charge de remplir 
les champs d’identification sur les sites. 
Vous n’avez qu’un mot de passe à retenir, 
celui de Dashlane. Choisissez-le robuste (au
moins 10 caractères mêlant chiffres, lettres, 
symboles…) et apprenez-le : vous seul y 
aurez accès, l’éditeur ne pourra pas le 
retrouver en cas d’oubli.

Un sésame pour 
vos appareils
L’outil s’intègre à tous les environne-
ments numériques, de la tablette au PC, et
à presque tous les navigateurs internet

Vous jonglez en permanence entre des codes faciles 
à mémoriser mais peu sûrs et d’autres impossibles 
à retenir ? Adoptez un gestionnaire de mots de passe.
PAR VINCENT DELFAU

(Y)

Dashlane
Disponibilité :

Prix : gratuit (pour 
50 mots de passe) ou 
39,99 €/an en illimité
À SAVOIR : un 
logiciel simple à 
prendre en main et 
pratique. La version 
Family, facturée 
59,99 €/an, permet 
à 5 personnes 
de profiter 
de ses services.

pli !

pour y retrouver vos mots de passe. Pour
cela, il est nécessaire toutefois d’opter
pour la formule Premium. La version gra-
tuite de Dashlane ne permet d’enregistrer
que 50 combinaisons sur un seul appareil.
Avec l’abonnement payant, vous profi-
tez, en outre, d’un outil de surveillance du
dark web, qui vous alerte si l’appli détecte
que l’une de vos adresses e-mail est
concernée par une faille de sécurité.
L’offre inclut également un réseau VPN
vous permettant de surfer sur internet de
façon totalement anonyme. Enfin, en cas
de difficulté, vous avez accès à un service
d’assistance technique, joignable par
chat, en français, de 9 heures à 18 heures,
du lundi au vendredi. ■

DASHLANE
OUBLIEZ VOS 
MOTS DE PASSE !
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LastPass
TRÈS CONVAINCANT
Disponibilité :

Prix : gratuit (sur un seul 
type d’appareil) 
ou 34,80 €/an en illimité
LastPass joue dans la même 
catégorie que Dashlane et offre 
des fonctions assez similaires. 
Les deux concurrents proposent 
30 jours d’essai gratuit de leur 
version Premium. Profitez-en 
pour faire votre choix.
À SAVOIR : pas de limite du 
nombre de mots de passe 
stockés dans la formule gratuite.

À VOIR AUSSI

Trousseau 
iCloud
INTÉGRÉ À L’IPHONE
Disponibilité :

Prix : gratuit
Installé par défaut dans tous 
les appareils d’Apple, cet outil 
permet d’enregistrer les 
identifiants et mots de passe 
des services web utilisés depuis 
le navigateur Safari, ainsi que 
ses données bancaires.
À SAVOIR : pratique et gratuit, 
il perd tout intérêt dans un 
environnement autre qu’Apple 
(sous Windows, Android…).

Bitwarden
POURQUOI 
DÉPENSER PLUS ?
Disponibilité :

Prix : gratuit ou 10 €/an 
en version Premium
L’outil fonctionne sur la plupart 
des univers informatiques et des 
navigateurs. Très performant, 
il n’a qu’un défaut : le support 
technique est en anglais. 
À SAVOIR : la version gratuite ne 
limite pas le nombre de mots de 
passe enregistrés, ni celui 
des appareils sur lesquels vous 
pouvez disposer du service.

Norton 
Password 
Manager
SUITE DE SÉCURITÉ
Disponibilité :

Prix : 39,99 €/an pour 5 appareils 
(version Norton 360 Deluxe)
Si vous utilisez une suite de 
sécurité, comme Norton 360, 
vous devriez y trouver ce type 
d’outil parmi ses fonctions. 
À SAVOIR : un gestionnaire de 
mots de passe est aussi présent 
dans les suites Bitdefender Total 
Security, Kaspersky Total 
Security ou F-Secure Total.

App Store Google Play

IL GÉNÈRE DES CODES 
Lors de l’inscription sur un site, on vous 
réclame un mot de passe ? Dashlane 
va le créer en respectant les paramètres 
que vous avez prédéfinis : nombre 
de caractères (jusqu’à 40), utilisation 
de majuscules, de symboles…

IL PROTÈGE VOS DONNÉES
Des failles de sécurité ont été dévoilées 
sur des sites que vous utilisez ? L’outil 
Password Changer de Dashlane renouvelle 
automatiquement vos mots de passe. 
Un service qui fonctionne sur une centaine 
de sites (Amazon, Facebook, Netflix…).
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UNE TABLE 
À REPASSER
Taille du plateau, revêtement, confort 
d’utilisation, sécurité… Plusieurs critères 
d’achat doivent être pris en compte.
PAR ISABELLE COUNE

2/L’ergonomie
Le confort de repassage est corrélé à la
hauteur de la table. « Elle doit avant tout
être réglable pour s’adapter à la taille de
l’utilisateur et solliciter son dos le moins
possible. Il faut aussi pouvoir l’abaisser
suffisamment pour les personnes qui
préfèrent repasser en position assise »,
précise Pierre Bomme.
 En pratique Certaines tables propo-
sent jusqu’à 10 hauteurs différentes et
certains modèles se règlent jusqu’à
102 cm au maximum, ce qui est appré-
ciable si l’on est de grande taille.

1/La surface de repassage
Les modèles ultracompacts sont réservés à une utilisation d’appoint et aux
petits espaces. « Un plateau plus large convient pour un usage régulier. Il fait 
gagner du temps et évite d’avoir à repositionner le vêtement. Quelques allers-
retours avec le fer suffisent pour passer sur la totalité du textile », explique 
Pierre Bomme, responsable marketing France de Brabantia.
 En pratique Si vous devez utiliser votre table au quotidien, optez pour 
un plateau d’au moins 45 cm de large. 

3/Le repose-fer
Il doit être adapté à votre appareil : fer à repasser 
standard, large ou centrale vapeur. Le repose-fer 
existe en 13 ou 15 cm de largeur (la plateforme allant
jusqu’à 43 cm pour supporter une centrale vapeur), 
ou en version mixte (un creux au centre de la plate-
forme permet de placer un fer). La taille du repose-fer
influe sur le poids de la table. Certaines planches en 
sont dépourvues mais sont dotées d’une bande de 
textile ignifugé à l’extrémité de la housse où l’on peut
poser directement son fer. Quant aux minitables, 
elles ne proposent pas cet équipement.
 En pratique Avant l’achat, vérifiez les dimensions
de la base de votre fer ou de votre centrale vapeur.
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5/La housse
Elle s’ajuste aux dimensions du plateau grâce à des cordons pour ne
pas plisser, et doit être étanche pour éviter la condensation par le des-
sous. Certaines tables destinées aux centrales qui produisent de gran-
des quantités de vapeur disposent d’un réservoir placé en sous-face,
qui collecte la condensation. La housse est en général en coton molle-
tonné, mais certaines ne résistent pas aux fortes températures.
 En pratique Il existe des tissus techniques qui renvoient la
chaleur et facilitent le repassage.

4/La sécurité
« La table doit être le plus stable pos-
sible. Un système de verrouillage,
ainsi que des embouts en caout-
chouc antidérapant à l’extrémité
des pieds la maintiennent tout en
protégeant le sol des rayures »,
conseille Pierre Bomme.
 En pratique Si vous avez des
enfants, préférez une table munie
d’une sécurité pour éviter tout ris-
que de repli accidentel quand elle
est ouverte. En position pliée, un
système de verrouillage empêche
de se coincer les doigts.

(Q)
Repérées 
en rayon
LÉGÈRE
Plateau de 120 x 38 cm. 
La technologie Thermo 
Reflect offre une rapidité 
de repassage 
améliorée de 33 %. 
Repose-fer fixe avec 
guide-fil. Poids de 4,5 kg 
et hauteur réglable 
jusqu’à 100 cm. 
Garantie 5 ans. 
Leifheit, Air Board 
M Solid, 69,99 €, leifheit.fr 

EXTRALARGE 
Son plateau de 124 x 45 cm, 
à hauteur réglable jusqu’à 
98 cm, dispose d’une 
plateforme repliable pour 
centrale vapeur ou fer. Sa 
housse ultrarésistante de 
3 épaisseurs PerfectFlow 
renvoie la chaleur. Dotée 
d’une sécurité enfant, elle 
se verrouille en position 
pliée. Garantie 10 ans. 
Brabantia, Table à 
repasser taille C 
Réf. 103445, 170 €, 
brabantia.com/fr/ 

MINI 
Cette planche offre 
une surface de repassage 
de 73 x 30 cm et ne pèse 
que 405 g. Sa forme 
spéciale permet un rendu 
impeccable des chemises. 
Revêtement Thermo Reflect 
et pieds antidérapants. 
Garantie 5 ans. 
Leifheit, Air Board Table 
Compact, 19,99 €, leifheit.fr

sition
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PEINTURE MINÉRALE 
OU ORGANIQUE ?

Choisir une référence pour 
un projet de décoration n’est 
pas toujours simple. La couleur 
n’est, en effet, pas le seul 
élément à prendre en compte.
PAR ISABELLE COUNE

Plus brillante

Couleurs plus vives

Plus saine

Plus respirante

PEINTURE MINÉRALE

PEINTURE ORGANIQUE

Aujourd’hui, la plupart des
peintures sont à l’eau. Au
moment de vous lancer

dans des travaux, la question n’est donc 
plus de savoir s’il vous faut une peinture à 
l’eau ou à l’huile (glycéro), mais plutôt si elle
doit être organique ou minérale. Cette der-
nière catégorie, peu connue du grand 
public ni même de certains professionnels, 
offre pourtant de nombreux avantages. 

La composition
Tandis que les peintures organiques 
(acryliques, alkydes…) contiennent des 
liants issus de la pétrochimie, les minérales
sont à base de chaux ou de silicates et ren-
ferment, au plus, 5 % de produits organi-
ques. Sans conservateurs ni additifs chimi-
ques, ces peintures sont totalement sans 
odeurs et émettent beaucoup moins de 
composés organiques volatils (COV) dans 
l’air intérieur que les précédentes. Cette 
grande différence n’est cependant pas per-
ceptible sur l’étiquette COV présente sur le
pot. Les seuils d’émissions maximaux défi-
nis pour chaque classe de cette étiquette CE

CI
L 

- K
EI

M



Le Particulier VIE PRATIQUE  • N° 478 • mai 2021 / 33

Notre verdict
LA PEINTURE MINÉRALE PAR 3 À 2

sont tels que la majorité des 
peintures obtient la meilleure 
note, A+. Or, parmi elles, certai-
nes rejettent 50 fois plus de pol-
luants que d’autres. 

VAINQUEUR
LA PEINTURE
MINÉRALE

La facilité 
d’emploi
Que le revêtement soit minéral 
ou organique, les gestes sont les 
mêmes. Le produit doit être 
bien mélangé avant son appli-
cation, qui se fait en deux couches, au pin-
ceau, au rouleau ou au pistolet Airless (à 
haute pression). Dans les deux cas, le net-
toyage des outils s’effectue à l’eau. 

MATCH NUL

Le choix des 
teintes et aspects
La peinture minérale n’est formulée 
qu’avec des pigments minéraux purs 
(ocres, terres naturelles, oxydes…), qui peu-
vent donner des couleurs intenses et pro-
fondes mais toujours naturelles. Même s’il 
existe plus de 300 références dans les nuan-
ciers et s’il est possible de contretyper (imi-
ter) une teinte, l’offre est plus limitée 
qu’avec les peintures organiques. Vous 

n’obtiendrez jamais de fluo ou
de couleurs très pétantes,
comme l’ultraviolet ou le rouge
« Ferrari », dans une gamme
minérale. Les possibilités de fini-
tions sont également réduites,
les peintures minérales étant, en
général, mates. Il en existe quel-
ques-unes à l’aspect velouté,
mais si vous êtes un adepte des
laques brillantes, il faudra vous
tourner vers les organiques.

VAINQUEUR
LA PEINTURE
ORGANIQUE

La durabilité
La peinture organique forme un film en 
surface qui peut se décoller en présence 
d’humidité. Alors que la minérale pénètre 
dans son support et le laisse respirer, car elle
est très perméable à la vapeur d’eau. 
Constituée de matériaux inertes, elle est 
dépourvue des substances dont se nourris-
sent les moisissures et ne favorise pas leur 
développement. Elle ne jaunit pas non plus
avec le temps, contrairement aux résines 
organiques. Vous n’aurez pas de traces sur 
les murs si vous déplacez vos meubles. 
Enfin, certaines références minérales pré-
sentent une très bonne résistance à l’abra-
sion (de classe 1), elles peuvent donc être 
lessivées sans risque d’être endommagées.

VAINQUEUR 
LA PEINTURE MINÉRALE

La plupart 
des peintures 
organiques 
conviennent 
pour les murs, 
plafonds 
et boiseries. 
C’est aussi le cas 
des peintures 
minérales.
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Repérées 
en rayon
MINÉRALE
Première peinture 
100 % minérale, 
lessivable, résistante 
à l’abrasion humide, 
ininflammable et 
certifiée Natureplus 
(label écologique 
allemand). Elle est 
sans odeur, sans 
produit chimique et 
quasiment sans COV. 
Prête à l’emploi, elle 
offre un bon pouvoir 
couvrant et un haut 
degré de blancheur. 
Keim Innostar, 
10,69 € HT le litre, 
keim.com 

ORGANIQUE
Laque acrylique 
brillante aux résines 
polyuréthanes. 
Résistante aux chocs 
et rayures, elle est 
aussi efficace contre 
les traces de doigts 
et présente un 
aspect irréprochable. 
Pour pièces sèches 
ou humides. 
Tollens Orizon 
Brillant, à partir de 
33,38 € le litre, 
tollens.com 

(Q)

e co



óTESTÉ POUR VOUS

34 / mai 2021 • N° 478 • Le Particulier VIE PRATIQUE

Tondre le gazon,
c’est long, fati-
gant, bruyant, et il
faut recommen-

cer souvent. Toutes les personnes 
concernées par l’entretien d’un jar-
din recherchent l’outil idéal qui fait
gagner du temps, qui rend la tâche 
moins pénible ou qui encombre le 
moins possible le garage. Les ton-
deuses électriques sur batterie se 
révèlent une solution intéressante. 

CHANGER 
SES HABITUDES
Les modèles électriques sans fil ont 
longtemps eu mauvaise réputa-
tion : la batterie ne dure pas et elle 
manque de puissance, ces tondeu-
ses ne conviennent qu’aux petits 
jardins… Bref, de nombreux 
défauts en grande partie gommés 
aujourd’hui. Nous avons orienté 

notre choix vers des modèles 
conçus pour couvrir entre 400 et 
750 m² de terrain (selon les don-
nées des constructeurs). Il s’agit, 
bien évidemment, d’un paramètre 
théorique, qui peut varier en fonc-
tion de l’usage que l’on fait de la 
tondeuse. Si l’herbe est haute, 
épaisse et grasse, le moteur puisera 
plus d’énergie que lorsqu’elle est 
courte et sèche. Cela se répercute 
logiquement sur l’autonomie. 
Durant nos tests, un voisin nous a 
abordés. Il nous a expliqué qu’il 
avait fait l’acquisition, il y a quel-
ques années, d’une tondeuse sur 
batterie. Pour lui, ce type d’appareil
est beaucoup moins contraignant 
que le modèle filaire qu’il possédait
avant : « Je branche la batterie et je 
peux tout de suite travailler. 
N’ayant aucune entrave dans mes 
mouvements, je vais beaucoup plus 
vite, j’y passe presque deux fois 

moins de temps. Je le fais plus sou-
vent, je n’attends plus que ma 
pelouse soit trop haute. Et l’autono-
mie n’est pas un problème, j’ai juste 
changé mes habitudes. » C’est, en 
effet, ce que nous avons pu consta-
ter. Sur des herbes très hautes 
(20 cm et plus), les batteries se fati-
guent plus vite. Sur des gazons de 
moins de 10 cm, les performances 
annoncées par les constructeurs ne
sont pas loin d’être respectées.

LES TONDEUSES ÉLECTRIQUES
SUR BATTERIE

SIMPLIFIEZ-VOUS 
LA TÂCHE
Plus besoin de faire le plein d’essence ou de dérouler 
des dizaines de mètres de rallonge électrique. La batterie 
de ces tondeuses offre une totale liberté de mouvement. 
PAR BENOIT HENRI
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GRAND ÉCART SUR LES 
DONNÉES TECHNIQUES 
Nous avons sélectionné des pro-
duits coûtant de 400 à 700 €. Il est 
assez surprenant de constater de 
telles disparités entre eux, tant au 
niveau du nombre que des caracté-
ristiques des batteries. Par exem-
ple, Einhell propose 4 accumula-
teurs, alors que Bosch et Ego n’ont 
qu’une seule unité. Le constat est 

identique pour les diamètres de 
coupe :  12 cm de différence entre le 
plus petit (Bosch) et le plus grand 
(Black + Decker). Cela influe sur le 
poids de l’appareil, qui varie du 
simple au double entre la tondeuse
Bosch (16,25 kg car entièrement en 

plastique) et celle d’Einhell 
(33,98 kg à cause du carter en 
métal). Seuls deux modèles intè-
grent un système de traction. C’est 
plus confortable et moins fatigant, 
mais, bien sûr, le temps d’utilisa-
tion de la machine s’en ressent. ■

Comment nous les avons testées
Chaque mois, nous 
réalisons une sélection 
d’appareils et les 
prenons en main 
pour les essayer 
et les comparer. Nous 
accordons une grande 
importance à l’aspect 
pratique des produits. 
Notre classement 
tient compte de leur 
simplicité d’usage 

au quotidien et de 
leur efficacité. 
Nous avons évalué 
la facilité et le temps de 
montage des tondeuses 
(notice claire ou pas). 
Tondre peut-être fatigant, 
surtout si la position n’est 
pas bonne. L’ergonomie 
(personnalisation de la 
position, accès aux 
réglages…) tient donc 

une grande place dans la 
notation. Nous avons pris 
en compte le niveau 
d’équipement (nombre 
de batteries, capacité 
du collecteur, fonction 
mulching – l’herbe est 
transformée en paillis –, 
propulsion, hauteurs 
de tonte…), ainsi que 
la qualité de la finition 
et l’encombrement.
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        N° 1/
La plus équilibrée

BLACK+DECKER CLMA 4820L2
 449,90 €, blackanddecker.fr 

C’est un modèle polyvalent
à la finition soignée qui
allie puissance, autonomie
et ergonomie. Un achat sûr
pour une tonte facile.

(K) On aime
Cette tondeuse relative-
ment légère est très simple
à manier, grâce notam-
ment aux grandes roues
arrière. Aussi, l’absence de
système de traction n’est
pas un handicap. Une
grosse poignée fixée sur le
dessus permet de la dépla-
cer sans encombre. Le sys-
tème de réglage de la hau-
teur de tonte (7 positions),
placé sur le capot, est de
loin le plus simple de notre
sélection (comme sur le

modèle Skil). Il est possible
de personnaliser l’orienta-
tion du manche pour
l’adapter au mieux à la
morphologie de l’utilisa-
teur. La tondeuse peut être
utilisée avec la fonction
mulching (pour transfor-
mer l’herbe en paillis), le
bac de ramassage et une
éjection latérale. Cette
référence est livrée avec
2 batteries et un chargeur.

(è) On n’aime pas
La finition plastique est un
cran en dessous de celle du
modèle Ego. Si elle est peu
encombrante une fois le
manche replié, elle ne tient
pas debout lorsque l’on
souhaite la remiser. 

Notre
choix

(K) On aime
Son atout séduction : son prix. Elle est
légère, maniable et offre un bon diamètre
de coupe. L’ergonomie a été travaillée, la
tondeuse est très agréable à utiliser et son
manche se règle sur plusieurs niveaux.
Les diverses hauteurs de tonte sont facile-
ment accessibles. Elle se replie sur elle-
même et tient à la verticale pour un range-
ment aisé. Elle est livrée avec 2 batteries,
un chargeur et un kit mulching. 

(è) On n’aime pas
Elle aurait pu se hisser à la première
place avec une finition supérieure. Ses
plastiques semblent moins robustes que
ceux de notre gagnante. 

TTERIE

N° 2/
La plus

attrayante
SKIL 0140 BA

 399,99 €, skil.fr 

MEILLEUR
RAPPORT
QUALITÉ/ 

PRIX

FICHE TECHNIQUE

MARQUE ET MODÈLE BATTERIE(S)

         Black+Decker CLMA4820L2 2 (36 V/2 Ah)

         Skil 0140 BA 2 (18 V/4 Ah)

         Ego Power+ LM1701E-SP 1 (56 V/2,5 Ah)

Einhell GE-CM 36/47 S HW LI 4 (18 V/4 Ah)

Bosch UniversalRotak 36-550 1 (36 V/4 Ah)
*Tondeuse et batterie(s).

Notre
choix
MEILLEUR
RAPPORT
QUALITÉ/ 

PRIX
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(K) On aime
Cette tondeuse se montre très efficace,
même sur des pelouses hautes et
denses. Elle dispose de l’ergonomie la
plus avancée, avec de nombreux régla-
ges de confort. La finition est du même
acabit. L’outil est robuste tout en res-
tant maniable. Elle embarque un sys-
tème de traction efficace, qui fait
oublier son poids, mais qui influe sur
l’autonomie. Elle se replie sur elle-
même et tient à la verticale.

(è) On n’aime pas
L’unique batterie qui l’accompagne
est un peu juste. Une seconde batterie
coûte 124 € au minimum.

N° 3/
La plus 

impressionnante
EGO POWER+ LM1701E-SP

 599 €, egopowerplus.fr 

ET AUSSI…

Un modèle intéressant, qui
propose un large diamètre de
coupe et un énorme col-

lecteur d’herbe. Cette tondeuse
est efficace et dispose d’une
bonne autonomie grâce à ses
4 batteries (elle est livrée avec
2 chargeurs doubles), ce qui justi-
fie son prix. L’assemblage sem-

ble robuste (carter métallique). Elle
est lourde mais intègre heureuse-
ment un système de traction. Elle
est encombrante et moins ergo-
nomique que ses concurrentes.

Robuste mais chère
EINHELL GE-CM 36/47 S HW LI

Ce modèle est loin de déméri-
ter, malgré le plus faible dia-

mètre de coupe et le plus petit
collecteur de la sélection. La ton-
deuse se prend bien en main, se
manie très facilement grâce à son
poids plume, et la tonte est plus

que correcte. Le système de
réglage en hauteur est vraiment
malin. Si elle ne se range pas verti-
calement, son faible encombre-
ment est un atout. L’appareil est
livré avec une seule batterie.

Compacte mais limitée
BOSCH UNIVERSALROTAK 36-550

 699 €,
 einhell.fr 

 459,99 €,
 bosch-diy.com 

DIAMÈTRE DE COUPE HAUTEUR DE TONTE PROPULSION MULCHING COLLECTEUR POIDS TOTAL*

48 cm 7 positions Non Oui 50 litres 22,76 kg

43 cm 6 positions Non Oui 50 litres 18,74 kg

42 cm 7 positions Oui En option 55 litres 26,2 kg

47 cm 6 positions Oui Oui 75 litres 33,98 kg

36 cm 6 positions Non En option 40 litres 16,25 kg
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RÉNOVER UNE TABLE 
DE JARDIN EN BOIS
Avec le temps, elle a perdu de sa superbe. Les intempéries ont eu raison de sa couleur 
d’origine et ont entamé le bois à certains endroits. C’est le moment d’agir.
PAR BENOIT HENRI

A près plusieurs années à
dormir dehors, sans
housse de protection,

votre table de jardin s’est abîmée sous les 
assauts de la pluie, du gel et du soleil. Son 
marron doré a laissé place à une teinte gri-
sâtre et des défauts ont fait leur apparition
sur les endroits les plus exposés. 

1PRÉPAREZ 
LE SUPPORT

Il serait tentant de passer la table au net-
toyeur à haute pression pour en retirer la
saleté. Mais c’est une très mauvaise idée.
La puissance du jet entamerait la surface
du bois et des fragments pourraient se
détacher. Pire, ce traitement risquerait
d’endommager les parties usées du meu-

Le prix
Nous avons acheté 
2 litres d’huile 
protectrice (environ 
40 €), des disques 
abrasifs de divers 
grains et un pinceau 
large. Soit, un total 
avoisinant les 85 €.

(K)
ble, devenues plus fragiles à la longue. Le
ponçage est donc inévitable et nécessite
un minimum d’équipement. Pour un tra-
vail soigné, vous devez utiliser une pon-
ceuse excentrique (à disques) sur le pla-
teau de la table, et une plus petite et plus
maniable dans les angles difficiles d’accès.
L’opération comprend plusieurs étapes.
La première consiste à décaper la crasse
accumulée (photo A) avec du papier
abrasif à gros grain (de type 40). Cette
action est très efficace, et la table reprend
vite des couleurs plus naturelles. Mais il
est nécessaire d’effectuer un second pon-
çage avec un grain plus fin (de 120, au
minimum) pour assurer la finition. La
dernière phase, la plus pénible, consiste à
gratter entre les lattes du plateau, distan-
tes d’un centimètre seulement. Servez- VI

N
CE

N
T 

BO
IS

O
T 

PO
UR

 L
E 

PA
RT

IC
UL

IE
R 

VI
E 

PR
AT

IQ
UE

CA B D



Le Particulier VIE PRATIQUE  • N° 478 • mai 2021 / 39

vous d’une brosse métallique (photo B)
pour enlever les salissures, puis complé-
tez par un ponçage à la main.

2DÉPOUSSIÉREZ 
LA TABLE

Ce chantier va produire beaucoup de 
sciure. Il est important de s’en débarrasser 
avant de traiter le bois. Une brosse ou une 
balayette permettent d’en retirer une par-
tie. Mais pour éliminer tous les résidus, 
nous vous conseillons de nettoyer la table 
au jet d’eau. Essuyez-la, afin qu’aucune 
goutte ne stagne sur le bois brut, puis 
laissez-la sécher quelques heures.

3APPLIQUEZ L’HUILE
PROTECTRICE

Ce revêtement, prêt à l’emploi, s’étale faci-
lement avec un pinceau large (photo C), 
en suivant le sens des fibres du bois. La pre-

mière couche doit être généreuse, pour 
bien pénétrer dans la matière brute. 
Attention aux coulures, car l’huile est 
assez liquide. Essuyez-les avec un chiffon 
non pelucheux, vous éviterez un résultat 
disgracieux après séchage. En plus de 
nourrir le bois, cette substance le protège 
contre l’eau, les rayons du soleil et les 
taches. Il faut donc être méthodique et 
n’oublier aucune zone.

4LAISSEZ SÉCHEZ ET 
PASSEZ LA 2e COUCHE

Vous devez patienter 6 heures avant la 
seconde application du produit (photo D).
Pour la qualité du résultat, veillez à respec-
ter le temps de séchage préconisé. Le fabri-
cant annonce un rendement de 15 m² par 
litre… Il est un peu optimiste. Nous avons 
utilisé presque 2 litres d’huile pour réno-
ver notre table, sans s’occuper des 4 chaises
qui l’accompagnent. ■

Patience
Le ponçage est, 
de loin, la partie 
la plus pénible 
et chronophage 
de l’ouvrage, mais 
il garantit un résultat 
impeccable.

Notre avis La remise à neuf du mobilier de jardin est une tâche fastidieuse. 
Rien que pour une table, il faut compter près d’une journée et demie de ponçage. En intégrant 
les temps de séchage, la rénovation totale du meuble prend presque 3 jours. Mais c’est 
un travail gratifiant et, financièrement, l’opération est loin d’être une mauvaise affaire. 

Repérées 
en rayon
MOULURES
Cette ponceuse à 
piles atteint des 
endroits difficiles, 
comme des surfaces 
bombées ou en 
relief. Plusieurs 
manchons abrasifs 
disponibles, de 
0,5 à 6 cm de large.
Bosch, Texoro, 
100 €, bosch-
diy.com/fr/fr

TRAVAIL 
DE PRÉCISION
Grâce à sa tête 
triangulaire, 
cet appareil filaire à 
variateur de vitesse 
permet un ponçage 
dans les coins 
inaccessibles.
Einhell, 
TE-DS 20 E, 39,95 €, 
einhell.fr

GROS ŒUVRE
Cette ponceuse 
excentrique adaptée 
aux surfaces planes, 
au décapage et à 
la finition est livrée 
avec 15 feuilles 
abrasives autoagrip-
pantes et une housse.
Skil, 480 DA, 
84,99 €, skil.fr

(Q)

einhell.fr

y f f
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Ma cabane, accrochée 
à un platane d’Orient 
vieux de plus de 
250 ans, est la plus 
haute d’Europe.

« LE NID 
D’AIGLE » 
CULMINE 

À 22 MÈTRES
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SUR UN ARBRE PERCHÉ
Dormir dans une cabane en bois, sans eau courante ni électricité, posée sur la cime 
d’un arbre, à plus de 20 mètres de haut… Vous grimpez avec moi ?
PAR BENOIT HENRI

Où ?
Domaine de Ouézy, 
château de Ouézy, 
22, rue Auguste-
Lemonnier 
14270 Ouézy 

Combien ?
190 € la première 
nuit, 170 € 
la seconde (petit 
déjeuner inclus)

Qui ?
Les plus de 18 ans 
pour le Nid d’Aigle

Contacts 
ferme-
pedagogique.fr
02 31 40 68 19 
contact@domaine-
deouezy.fr

(K)

Je suis tombé, au gré de mes recherches
sur internet, sur une publicité propo-
sant de passer une nuit dans une cabane
accrochée dans les arbres. En parcou-
rant l’offre, je constate que ces héber-
gements atypiques culminent, en
moyenne, à une dizaine de mètres. Dans
mon moteur de recherche, je saisis
« cabane arbre la plus haute France »,
curieux de savoir où elle se trouve. Le
Nid d’Aigle du Domaine de Ouézy, en
Normandie, est le premier résultat à res-
sortir. Je découvre sur son site qu’il est
juché à 22 mètres de hauteur, ce qui en
fait la cabane la plus élevée d’Europe.
Voilà de quoi pimenter un peu l’expé-
rience ! En route pour Ouézy, au cœur du
Calvados, à environ une trentaine de

kilomètres au sud-est de Caen. Je suis
attendu par Hervé de Mézerac, le pro-
priétaire des lieux, qui a depuis quelques
années transformé son château familial
en ferme pédagogique. Je croise des
paons et des dindons qui se déplacent en
liberté. Je ne peux m’empêcher de me
faire confirmer par Hervé que son instal-
lation détient bien le record d’altitude.
Sa réponse est sans appel : « À ce jour,
personne n’a revendiqué mieux… Le Nid
d’Aigle donc reste la cabane la plus haute
d’Europe. » J’ai hâte de la découvrir,
même si je commence tout de même à
ressentir une légère appréhension. Mais
auparavant, je dois me faire expliquer
les règles de sécurité et comment va se
dérouler la « livraison » des repas. 

DÉCOUVERTE DES LIEUX
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Un petit briefing de sécurité, autour d’un verre de cidre maison, 
m’est dispensé avant de pouvoir rejoindre « ma chambre ». 



(K)
Trouver 
sa cabane
De nombreux sites 
internet, comme 
cabanes-de-
france.com, 
lacabaneenlair.com.fr, 
abracadaroom.com, 
recensent 
les différents lieux 
en France où il est 
possible de séjourner 
dans un arbre. 

Après quelques minutes de marche
dans le parc du château, je distingue le
fameux Nid d’Aigle, caché dans les
feuillages. Ce n’est qu’une fois au pied
de l’arbre que je réalise sa hauteur,
réellement impressionnante. Avant
d’arriver jusqu’à ma « chambre », je vais

devoir gravir une succession de ponts
suspendus dans le vide. Pour des rai-
sons de sécurité, l’accès est cadenassé
par un code. Heureusement, je n’ai
qu’un petit sac à dos avec juste de quoi
passer la nuit, sinon plusieurs trajets
auraient été nécessaires.

Avec sa terrasse de 6 m² et son lit dou-
ble, cette cabane ne peut recevoir que
deux personnes à la fois. Pour éviter
de redescendre chercher le dîner, le
panier-repas (charcuterie, fromages,
cidre et tarte normande, au prix de
35 € pour 2 convives) est accroché à
une corde montée sur poulie.

ATTEINDRE DES SOMMETS

SERVICE D’ÉTAGE AU CORDEAU

Les dernières marches 
pour parvenir 
à la trappe qui ouvre 
sur la terrasse sont 
vraiment raides !

ó Une nuit... SUR UN ARBRE PERCHÉ
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L’absence de véritables fenêtres
n’est pas dérangeante pendant
la nuit, même si le froid pénètre
par les différentes ouvertures de
la cabane. La couette et la cou-
verture supplémentaire ne sont
vraiment pas de trop (un mini-
poêle est également disponi-
ble). La nuit se passe plutôt bien.
L’heure du réveil est un tantinet
matinale, mais quelle vue au
lever du jour ! Je ne peux résister
aux splendides lumières des
premiers rayons du soleil qui
percent la canopée. Comme
pour le dîner, je dois faire un peu
d’exercice pour mériter ma
pitance. Quelques tours de pou-
lie et le petit déjeuner arrive à
jusqu’à moi. Café chaud, jus de
pomme du domaine et viennoi-
series… Un moment vraiment
appréciable tant le spectacle est
magnifique et l’atmosphère
changeante. J’en prends littéra-
lement plein les yeux.

Les commodités 
(lavabo et 
toilettes sèches) 
sont en plein air 
et sans séparation. 
Je profite des 
5 litres d’eau 
disponibles pour 
me rafraîchir le 
visage. La douche 
attendra…

J’avais déjà passé une nuit dans 
un arbre, en famille, avec des enfants 
en bas âge. La cabane était alors bien 
moins haute et plus simple d’accès. 
Même si toutes les conditions de 
sécurité sont réunies, la montée dans 
celle-ci reste impressionnante, 
surtout pour les personnes sujettes 
au vertige. Lors de cette expérience, 
le vent était très léger, la cabane a peu 
bougé, juste de quoi me bercer au 
moment du coucher. Le réveil au-
dessus des arbres restera inoubliable.

UN CAFÉ, MAIS 
PAS DE DOUCHE

Bilan
Après avoir rangé le petit déjeuner et
laissé glisser le panier jusqu’au sol, il est
temps de descendre de mon perchoir.
Toutes les bonnes choses ont malheu-
reusement une fin. Je veille à refermer
la trappe de la terrasse derrière moi
(pour éviter un accident) et je fais le
chemin inverse sur les ponts suspen-
dus. Le retour est forcément moins
excitant que la montée… Je verrouille
bien le cadenas de la porte d’accès
avant de retourner à l’accueil du
domaine retrouver Hervé. 

QUITTER LE NID
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Une largeur de 34 cm pour
une hauteur et une pro-
fondeur de 49 cm… Ces
cotes sont bien celles

d’un lave-vaisselle ! Malgré son faible 
encombrement, Bob offre les fonctionnali-
tés d’un appareil classique. Mais il n’est 
prévu que pour deux couverts (assiettes jus-
qu’à 29 cm de diamètre). Il peut être posé sur
le plan de travail, juste à côté de l’évier, pour y
évacuer les eaux usées, ou en dessous. La 
pompe de vidange est alors capable de 
remonter l’eau dans le tuyau (de 1,50 m de 
long) jusqu’à 1,20 m. Il peut être raccordé à 
une arrivée d’eau ou fonctionner en mode 
autonome, grâce à son réservoir de 3,9 litres. 
Si l’utilisation reste principalement séden-
taire (dans les petites surfaces, chez les per-
sonnes habitant seules…), il est possible de le 
transporter (il ne pèse que 10 kg). Il peut 
donc prendre place dans un camping-car ou
un bateau, à condition qu’ils disposent d’un 
onduleur d’au moins 1 000 W. Il est conçu et 
fabriqué en France. BENOIT HENRI ■

Notre
choix

(V)
DAAN TECH
BOB
daan.tech/fr/

349,90 €
Capacité : 
deux couverts 
Réservoir : 3,9 litres
Dimensions : 
34 x 49 x 49 cm
Poids : 10 kg

NOTRE AVIS
FINITIONS :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

PRIX :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

ERGONOMIE :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

FONCTIONS :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

NOTE GLOBALE :

‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

(K) On aime
Le remplissage extrêmement simple 
du réservoir. Une ouverture est prévue pour 
verser l’eau et une carafe est livrée avec 
le lave-vaisselle. Un bip vous avertit lorsque 
le niveau maximal est atteint.

Le système de distribution de produit 
vaisselle. Bob fonctionne avec des cassettes 
spéciales, qui intègrent le liquide de lavage, 
le sel régénérant et le liquide de rinçage. 
Elles assurent 30 cycles avant d’être changées. 
Les tablettes classiques sont également 
acceptées par l’appareil, mais il faut 

Chaque mois, nous prenons en main, en conditions réelles d’utilisation, 
une sélection d’objets utiles, innovants, indispensables ou simplement 
futés. Nous ne publions que ceux qui ont retenu notre attention.

DAAN TECH BOB
Minitaille, maxiservices
 LAVE-VAISSELLE  
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 CLÉ USB   DATALOCKER SENTRY K300 

Les clés USB sont très pratiques pour 
transporter des fichiers. Mais si, par mégarde, 
il vous arrivait de les égarer, le contenu serait 
accessible par n’importe qui disposant 
d’un ordinateur. Pour éviter cet aléa, ce modèle 
un peu particulier est équipé d’un clavier 
mécanique et d’un petit écran Oled vous 
permettant de créer et saisir un mot de passe. 
Tout ce qui est stocké sur la clé est crypté. 
Impossible d’y accéder sans le précieux sésame.
Elle est disponible en plusieurs capacités 
de 8, 16, 32, 64, 128 et 256 Go.  B. H. ■

DATALOCKER SENTRY K300, à partir 
de 99,99 € datalocker.com

NOTRE AVIS Très simple à paramétrer, même 
si le menu et les instructions sont en anglais, 
cette clé USB est la garantie d’une haute protection 
de vos informations. Ce qui explique son prix.

éviter de les utiliser sur les cycles courts, 
car elles n’ont pas le temps de se dissoudre.
Les nombreux programmes de lavage. 
Comme avec un lave-vaisselle standard, vous 
disposez de plusieurs options de lavage : 
verres (1,9 litre d’eau, 15 min, 65 °C), express 
(2,9 l, 20 min, 65 °C), quotidien (3,8 l, 50 min, 
68 °C), intensif (3,8 l, 91 min, 70 °C) et éco 
(3,8 l, 90 min, 50 °C). Il est également possible 
de créer et de personnaliser ses programmes. 
Nos essais (programmes quotidien et intensif 
en mode autonome) sur de la vaisselle 
avec des saletés séchées ont été des plus 
concluants. Le résultat était parfait.
L’écran couleurs LCD pour la navigation. 
Il donne accès aux différents menus de 
réglage de l’appareil. Ces derniers, en français, 
sont clairs et simples. L’interface est très 
intuitive. Une connexion wi-fi est prévue 
pour réaliser des mises à jour de Bob 
et ainsi profiter des dernières innovations 
proposées par le fabricant.

Le hublot transparent en façade. C’est 
anecdotique, mais il est assez amusant 
d’observer ce qu’il se passe durant un cycle de 
lavage. Et l’on voit d’autant mieux à l’intérieur 
de la cuve qu’elle est équipée d’un éclairage.
L’ouverture tactile de la porte. Une fonction 
très utile lorsque l’on a les mains chargées. De 
plus, la porte s’entrebâille automatiquement 
à la fin d’un cycle pour permettre le séchage 
de la vaisselle. Pratique et économique.

(è) On aime moins
Le bruit de fonctionnement. Comme 
beaucoup de lave-vaisselle, Bob est bruyant. 
Il est donc conseillé de le mettre en marche 
lorsqu’il n’y a plus personne dans la pièce, 
surtout si l’on vit dans un petit logement.

 ACCESSOIRE BEAUTÉ  SILK’N MUSIC MIRROR
Miroir, mon beau miroir…
Refléter votre image est son rôle principal. Pour vous offrir 
plus de précision lors de vos soins de beauté, 
ce miroir de 20 cm de diamètre est cerclé de leds et doté 
d’un second, plus petit et aimanté, à effet loupe. Un 
bouton est prévu pour augmenter ou diminuer l’intensité 
de l’éclairage. Si vous le pivotez à 90°, cet objet se 
transforme en jolie lampe, sa deuxième fonction. Son pied

intègre un haut-parleur 
qui diffusera votre 
musique en Bluetooth
(son troisième usage) 
et une batterie, 
pour une utilisation 
sans fil. B. H. ■

SILK’N MUSIC MIRROR, 
149 € silkn.eu/fr

NOTRE AVIS Un
accessoire beauté malin
et modulable. Le design est
réussi et le son honnête.

Vos données bien à l’abri
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 DÉCODEUR ANDROID  STRONG LEAP-S1

Les plaisirs de la télévision connectée
Le décodeur Leap-51 est votre porte d’entrée 
pour accéder à l’univers de la télé connectée, 
la Smart TV. Il se raccorde à votre écran par 
une simple prise HDMI. Il doit obligatoirement 
être connecté à internet, pour fonctionner soit 
en wi-fi (pensez à préparer le mot de passe de votre 
réseau), soit directement branché à la box par 
un câble Ethernet. Le paramétrage est assez simple 

à mettre en œuvre,
les menus et

à mettre en œuvre,
les menus et

 APPAREIL PHOTO   CANON EOS M50 MARK II
On ne change pas 
une recette qui gagne
Sorti en 2018, le M50 premier fut un des best-sellers 
de Canon. Les nouveautés sont rares sur ce dernier 
modèle : même boîtier, même capteur APS-C 
(22,3 x 14,9 mm) de 24,1 mégapixels, même 
processeur. Il faut chercher du côté de l’autofocus 
qui est plus réactif, notamment en basse lumière, 
et qui détecte et suit désormais les regards en plus 
des visages. Quelques options à destination 
des vidéastes (mode vidéo portrait pour les stories 
publiées sur les réseaux sociaux, partage live) font 
également leur apparition. Elles s’adressent surtout 
aux amateurs, les possibilités de réglages limitées 
et un recadrage important, notamment en 4K, 
ne pouvant contenter les vidéastes expérimentés. 
Le M50 Mark II est vendu 609,99 € nu, 729,99 € 
avec un zoom 15-45 mm et 959,99 € avec ce même 
zoom et un objectif de 55-200 mm. S. C. ■

CANON EOS M50 MARK II, 
à partir de 609,99 €  canon.fr

NOTRE AVIS Simple à utiliser et compact, cet appareil 
hybride est un bon compromis pour débuter. La qualité 
d’image est excellente tant qu’on ne dépasse pas une 
sensibilité de 3200 ISO. La gamme d’objectifs adaptés (EF-M) 
est encore limitée. On peut ajuster les classiques de Canon 
avec une bague (EF-EOS M à 139,99 €), mais cela fait perdre 
au M50 Mark II son atout principal : sa compacité.

les indications sont très clairs. Vous devez disposer 
d’un compte Gmail (adresse e-mail et mot 
de passe) pour accéder à la plateforme de 
téléchargement Google Play, qui propose jusqu’à 
5 000 applis ! Vous trouvez ainsi des accès directs 
aux services de Netflix, Amazon Prime Video, 
Spotify, Deezer… Si votre téléviseur est récent, 
il pourra, grâce à ce petit appareil, afficher 
les contenus en ultra-haute définition 4K. 
Dans le cas contraire, il se contente de la simple 
haute définition. B. H. ■

STRONG LEAP-S1, 69,99 € strong.tv/fr/

NOTRE AVIS Ce petit boîtier est très facile à brancher 
et à paramétrer. Seulement, il faut passer par 

des applis spécifiques comme Molotov ou celles
de chaînes (france.TV, myCanal, Arte…)
pour regarder vos programmes 
et profiter des services de replay.

ACHAT
MALIN
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Comme nous ne pouvons
éluder la question du prix,
autant mettre les choses à
plat tout de suite. Il faut

compter 669 € pour s’offrir la première 
configuration (64 Go et wi-fi) et 979 € pour 
la plus chère (256 Go, wi-fi et 4G). Si vous 
souhaitez investir dans les accessoires, 
vous devez ajouter 339 € supplémentaires 
pour le clavier Magic Keyboard et 135 € 
pour le stylet Apple Pencil 2. La facture 
s’alourdit vite. Mais cette 4e version de 
l’iPad Air est vraiment aboutie. Le choix 
des composants, un processeur Apple A14 
Bionic couplé à 4 Go de mémoire vive, 
confère une puissance largement suffi-
sante dans la majeure partie des usages, 
même lorsque plusieurs tâches s’accom-
plissent simultanément. Le large écran de 
10,9 pouces (un peu plus de 27,5 cm) de dia-
gonale affiche les images dans une défini-
tion de 2 360 x 1 640 pixels. Le résultat est 
assez stupéfiant : photos et films sont subli-
més. La touche de design, chère à Apple, 
vient finir le tableau. Plus anguleuse, la 
tablette dénote un peu au regard des précé-
dentes versions. Elle est disponible en 
5 coloris : gris sidéral, argent, or rose, vert et
bleu ciel. BENOIT HENRI ■

(V)
APPLE
iPad Air
apple.com/fr

À partir 
de 669 €
Écran : 10,9 pouces
Stockage : 64 Go
et 256 Go
Poids : 458 g  
et 460 g avec la 4G

NOTRE AVIS
FINITIONS :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

PRIX :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

ERGONOMIE :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹› 

FONCTIONS :
‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

NOTE GLOBALE :

‹› ‹› ‹› ‹› ‹›

(K) On aime
La qualité photo est d’un très bon niveau. 
Le capteur grand-angle de 12 mégapixels 
suppléé par un traitement d’image efficace, 
assurent de très beaux clichés de jour. Le 
résultat est plus mitigé en faible luminosité.

Le rendu audio est assez surprenant 
pour une tablette. Le son est clair, 
sans distorsions, même à pleine puissance. 

(è) On aime moins
L’absence d’une prise au format mini-jack 
pour pouvoir brancher un casque filaire. 
Vous êtes obligé de disposer d’écouteurs 
Bluetooth pour écouter de la musique 
ou regarder un film.

p g

APPLE IPAD AIR
Elle vaut vraiment le coût !
 TABLETTE. 
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Les conseils
d’un Meilleur Ouvrier de France

LE MONTAGE 
D’UN PÂTÉ-CROÛTE

Qui est notre 
expert ?
Depuis un stage chez son 
oncle charcutier à l’âge 
de 11 ans, PASCAL JOLY 
a toujours voulu faire ce 
métier. Il a obtenu le titre 
de MOF dans la catégorie 
charcutier-traiteur en 2000. 
À 57 ans, il est à la tête 
d’une boutique parisienne 
et souhaite avant tout 
transmettre à sa jeune 
équipe son savoir-faire 
et sa passion. 
  

EN PARTENARIAT AVEC 1/FAÇONNER LA PÂTE

Pascal Joly, artisan charcutier dans le XVe arrondissement de Paris, nous apprend 
à réaliser ce monument de la gastronomie française, redevenu très tendance. 
PAR CHRISTINE RISTE

1

2

Réalisez 4 rectangles de pâte brisée
de 4 à 5 millimètres d’épaisseur :
● pour l’enveloppe principale du
pâté-croûte, un rectangle de même
longueur que celle d’un moule à
pâté-croûte (ou à cake, à défaut) et
de largeur égale à deux fois sa hau-
teur et une fois sa largeur plus 2 cm ;
● pour les deux petits côtés, deux
rectangles plus longs et plus larges
de 2 cm que ceux du moule ;
● pour le couvercle du pâté, un rec-
tangle aux dimensions du fond du
moule plus 1 cm. 
Pliez l’enveloppe principale en
deux pour pouvoir l’attraper sans
la déchirer et étalez-la dans le
moule 1 . Appuyez la pâte contre
les arêtes du moule pour chasser
l’air et faire en sorte que les angles
de la croûte soient bien droits 2 .
Encollez, avec du jaune d’œuf, une
bande de pâte de 1 cm aux deux
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À l’aide d’un petit emporte-pièce rond,
marquez l’emplacement de 3 trous
dans le chapeau de votre pâté-croûte,
sur toute sa longueur 1 . Retirez les
ronds de pâte avec votre scalpel 2 . Ces
cheminées permettront à l’humidité de
la farce de s’échapper pendant la cuis-
son, et éviteront à la pâte de gonfler et
de craquer. Préchauffez votre four à
250 °C. Baissez à 220 °C, laissez cuire
pendant 17 à 20 minutes, puis dimi-
nuez la température du four à 160 °C. Le
pâté-croûte est cuit lorsque sa tempéra-
ture atteint 70 °C à cœur 3  (utilisez une
sonde, pour vous en assurer). 

3/DÉCOUPER 
DES CHEMINÉES

Remplissez l’intérieur du
moule de votre farce, jusqu’au
bord. Pour sa préparation, vous
trouverez de nombreuses
recettes sur internet. Réalisez
des petites incisions en croix
sur la bordure de votre pâte à
l’aide d’un scalpel 1  (acheté
dans un magasin de matériel
artistique). Nappez la bordure
de jaune d’œuf. Il va s’insinuer à
l’intérieur de vos entailles pour
assurer une meilleure adhé-
rence 2 . Positionnez le cou-
vercle du pâté. Pressez avec vos
deux mains afin que la pâte du
dessus adhère bien à celle du
dessous 3 . Lissez puis coupez
le surplus de pâte en faisant
glisser votre couteau le long du
moule 4 . Badigeonnez le cha-
peau de votre pâté-croûte de
jaune d’œuf avec un gros pin-
ceau. Laissez sécher de 10 à

2/RÉALISER L’ASSEMBLAGE

1

1

2

5

2

3

extrémités du moule 3 . Ajou-
tez les petits rectangles destinés
aux côtés 4 . Pressez la pâte dans
les arêtes du moule. Lissez bien,
afin que les différents morceaux de
pâte soient soudés et qu’elle
n’ondule pas pendant la cuisson 5 .

4

3
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15 minutes, puis appliquez une
seconde couche de jaune
d’œuf. Incisez légèrement la
pâte en réalisant des diagona-
les distantes d’un demi-centi-

mètre. Chiquetez (entaillez) le
pourtour à l’aide d’une pince
à chiqueter 5 , afin que vos
deux morceaux de pâte adhè-
rent parfaitement.

3

5

4

Versez de la gelée
chaude à l’intérieur du
pâté avec un entonnoir
à piston (ou avec une
petite louche si vous
n’en possédez pas), à 3
ou 4 reprises pendant
les 2 heures qui suivent
la cuisson. La gelée
peut s’acheter dans le
commerce sous forme
de poudre à mélanger
avec de l’eau. Placez le
pâté-croûte au frais.
Incorporez de la gelée
une dernière fois le len-
demain. ■

4/AJOUTER LA GELÉE

FINITIONS PARFAITES
Un accessoire en Inox utile pour 
que 2 morceaux de pâte adhèrent 
l’un à l’autre et décorer joliment 
les bords d’une croûte. 

Pince à chiqueter la pâte,
Matfer, 12,99 €,

alicedelice.com

INCISIONS PRÉCISES
Un couteau d’art est utilisé 
par tous les artistes, y compris 
les charcutiers. 
Couteau d’art ambidextre AK-1, 
Olfa, 12 €, rougier-ple.fr 

Repérés en rayon

DÉMOULAGE FACILE 
Ce moule perforé en Inox 
de 35 cm de long est dépliable : 
il permet un démoulage aisé 
et peut aussi servir de gabarit 
pour découper la pâte.
Moule à pâté-croûte Geoforme, 

De Buyer, 106 €, mathon.fr

(Q)

De Buyer, 106 €, mathon.fr

Pince à chiqueter la pâte,
Matfer, 12,99 €,

alicedelice.com

ugier ple.fr
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Rénover
Un artisan peut 
réétamer une 
casserole en cuivre 
ou réargenter des 
couverts. Comptez 
de 10 à 100 € 
environ, selon 
la taille de la pièce.

(K)

NETTOYER LES CUIVRES 
ET L’ARGENTERIE
Vous appréciez que vos couverts en argent scintillent et que vos casseroles en cuivre 
brillent de mille feux ? Voici comment les entretenir et éviter qu’ils ne s’abîment.
PAR PIERRE STEMMELIN

L orsque l’on veut dresser une
belle table, rien n’égale le luxe
et l’éclat de l’argenterie. Et

pour la grande cuisine, ce sont les batte-
ries en cuivre qui l’emportent. Certains
chefs ne jurent que par ces casseroles et
poêlons qui, grâce à leur réactivité, per-
mettent un meilleur contrôle et une
meilleure homogénéité des cuissons.
Malheureusement, l’argent et le cuivre

sont souvent délaissés pour l’Inox, car ils
ont tendance à s’oxyder. Voici des
conseils pour les faire revivre.

Le lave-vaisselle 
n’oxyde pas
L’argent et le cuivre s’oxydent au fil du 
temps, au contact de l’air et de l’humidité. 
Mais ils ne demandent pas les mêmes soins.

IS
TO

CK
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Des produits spécifiques 
existent pour chacun. 
Contrairement aux idées 
reçues, les couverts et 
plats en argent, si vous les 
utilisez régulièrement, 
peuvent passer au lave-
vaisselle. « On abîme 
moins son argenterie au 
lave-vaisselle qu’en la net-
toyant dans son évier », 
estime Guy-Emmanuel 
Blanche, de L’Atelier de 
l’argenteur à Nantes. On évite l’abrasion 
d’une éponge à récurer. Il n’y a plus de ris-
que d’électrolyse avec les lave-vaisselle de 
génération récente. Néanmoins, un essai 
préalable est préférable, car il arrive que cer-
tains produits, « bio ou notamment de mar-
que Sun, précise Guy-Emmanuel Blanche, 
oxydent plus facilement l’argenterie ».

Faites-les 
baigner
En complément, ou si vous ne les avez pas 
sortis depuis longtemps, plongez vos cou-
verts dans un bain d’une solution désoxy-
dante pour argenterie avant de les utiliser.
La Silver Bath, de la marque Hagerty, est la
plus réputée, mais beaucoup de magasins 
et artisans proposent leurs propres prépa-
rations. Comptez une vingtaine d’euros 
pour un flacon d’un litre. Le produit peut 
se conserver jusqu’à une dizaine d’années 
dans un bac hermétique. 

Une trempette de 1 à 2 minutes des
couverts donne des résultats spectaculai-
res. Il suffit ensuite de les rincer à l’eau 
claire. Utilisez un pinceau pour badigeon-
ner les grandes pièces, comme les plats, 
que l’on peut plus difficilement immerger.
À noter que certaines de ces préparations 
fonctionnent également (et selon le 
même mode d’emploi) pour le cuivre. 

À intervalles un peu
plus longs, une fois par an
par exemple, un polis-
sage peut être nécessaire.
Pour cela, appliquez et
astiquez avec une crème
à base de blanc de Meu-
don, aussi appelée blanc
d’Espagne, contenant de
la poudre de craie. Évitez
la pierre blanche, trop
abrasive, et surtout la
Javel, à proscrire.

Pour le cuivre, 
cultivez la patine 
Les casseroles et cocottes en cuivre, en
revanche, n’aiment pas le lave-vaisselle.
« Les sels et détergents utilisés en machine
ont tendance à les ternir », prévient Jan
Van Achter, directeur de l’atelier belge
Falk Culinair. Il conseille de les laver sim-
plement à la main, à l’eau savonneuse
avec une éponge douce, après trempage
de 15 à 20 minutes, tout en évitant de trop
gratter. Pour lui, il est préférable de laisser
se développer une patine naturelle lors-
qu’il s’agit de cuivre satiné. Une utilisa-
tion régulière et le passage de temps en
temps de papier absorbant imprégné
d’huile de cuisson sont les meilleurs
moyens de prévenir l’oxydation.

Cependant, pour redonner de l’éclat et
faire disparaître le vert-de-gris, il existe des
poudres et crèmes de nettoyage et polis-
sage. Certaines recettes de grand-mère à 
base de tomate et de farine ou encore de 
cendres, de vinaigre et de sel sont toujours
utilisées. « Elles sont parfois efficaces, mais 
difficiles à bien proportionner et peuvent 
laisser des traces ou des taches », souligne 
Jan Van Achter. Finalement, elles ne sont 
pas forcément plus économiques que des 
produits spécialisés. ■

L’argent jaunit et noircit. 
Ce n’est qu’un problème d’ordre 
esthétique. Le cuivre, lui, 
peut présenter des traces 
de vert-de-gris. Pour un usage 
culinaire, il faut absolument 
le retirer, car il est toxique.

Repérés 
en rayon
POUR 
LE CUIVRE
La crème 
de nettoyage et 
de polissage du 
cuivre conseillée 
par les 
professionnels. 
HG Koper Glans 
Polish, 12,99 €, 
hg.eu/fr

POUR 
L’ARGENT
Il dépose une couche 
protectrice qui 
ralentit l’oxydation, 
en plus de nettoyer 
et de polir l’argent. 
Town Talk, 
Clean & 
Polish 
250 ml, 
à partir 
de 15 €, 
towntalk
polish.com

BIEN EMBALLÉS
Ces feutrines 
antioxydantes sont 
conçues pour 
protéger les couverts 
et les plats en argent. 
Des coffrets, tapissés 
de cette même 
matière, sont vendus 
à partir de 25 €. 
Marischael, 
housses et trousses 
antioxydantes, 
à partir de 12 €, 
marischael.com 

(Q)

t marischael.com
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Le saviez-vous ? 
Toutes les cartes Panini 
d’une même série sont 
imprimées en autant 
d’exemplaires. Il n’existe 
pas de vignette plus rare 
que les autres au départ. 
Certaines le deviennent 
ensuite, car elles sont 
moins échangées.

(K)

REVENDRE DES CARTES 
À COLLECTIONNER
L’album Panini que vous aviez complété pour la Coupe du monde de football 
de 1998 fait votre fierté. Que vaudrait-il si vous vouliez vous en séparer ? 
Plus généralement, quels critères déterminent la valeur des cartes de collection ?
PAR VINCENT DELFAU

E n rangeant votre grenier,
vous êtes retombé sur les
albums Panini que vous

vous amusiez à remplir quand vous étiez
enfant. La diversité des thèmes illustre
votre éclectisme de l’époque ! Il y a de
tout : des footballeurs, des super-héros,
des personnages de Walt Disney… Et si
votre collection vous rapportait de
l’argent ? Après tout, ces cartes vous pas-
sionnaient il y a quelques décennies,
elles peuvent encore séduire quelques
aficionados aujourd’hui. 

L’âge ne fait 
pas tout
Vignettes Panini de footballeurs, de per-
sonnages du jeu vidéo Pokémon ou de la
série Dragon Ball Z, cartes de basketteurs
ou de joueurs de baseball des champion-
nats américains… Il existe de multiples
univers susceptibles d’intéresser les col-
lectionneurs. « Les vignettes Pokémon
restent les plus recherchées, note Daniel
Becker, expert de cartes à collectionner
pour le site d’enchères en ligne Catawiki.
Mais toutes ont connu un regain d’intérêt FO
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et une énorme croissance
des échanges depuis le
début de la crise sanitaire. »
Quel que soit le domaine,
vos cartes peuvent attiser
la convoitise d’un collec-
tionneur… À condition,
bien sûr, qu’elles présen-
tent une certaine rareté. Et
sur ce plan, l’âge ne fait pas
tout. « Ce n’est pas parce
qu’une carte est ancienne que son prix est
élevé, précise d’emblée Thierry Lardoux,
collectionneur et organisateur du salon
spécialisé Paris Card Show. La plupart de
celles présentes dans les collections de
particuliers étaient assez communes au
moment de leur commercialisation. De
fait, leur valeur ne s’est pas envolée
depuis. En revanche, les cartes déjà rares
à leur sortie ont vu leur cote bondir. » La
difficulté consiste donc à déterminer si
les vôtres sont très répandues ou non.

Parmi les cartes consacrées aux spor-
tifs, les plus recherchées sont celles qui
présentent les joueurs à l’époque de leurs
premières années de parcours profes-
sionnel. Par exemple, les vignettes des
footballeurs Zinédine Zidane portant les
couleurs de l’AS Cannes ou Éric Cantona
avec le maillot de l’AJ Auxerre atteignent
plusieurs centaines d’euros dans les ven-
tes. Des cartes plus récentes font aussi
grimper les enchères. Celles de Kylian
Mbappé à l’AS Monaco en 2016 ou
d’Erling Haaland portant le maillot du
RB Salzbourg en 2019 pourraient vous
rapporter quelques centaines, voire mil-
liers d’euros. Les sommes déboursées
tutoient parfois les sommets. Ainsi, un
collectionneur n’a pas hésité à enchérir
jusqu’à 4,6 millions de dollars, en mars
2021, pour acquérir une vignette, impri-
mée en unique exemplaire : celle du
jeune basketteur Luka Dončić. Dans la

galaxie Pokémon, « les car-
tes les plus cotées datent de
la fin des années 1990,
l’époque où elles sont appa-
rues en France, souligne
Thierry Lardoux. Parmi les
plus récentes, les “holos”
[cartes holographiques
avec une finition brillante,
Ndlr] et celles où figure une
petite étoile brillante dans

l’un des coins inférieurs sont très recher-
chées. Le Graal, c’est la carte holographi-
que de Dracaufeu de 1999 ».

Gare aux bords 
abîmés
Vous possédez un album déjà complet ?
Il peut également retenir l’attention des
collectionneurs. « Celui de la Coupe du
monde de football de 1986 au Mexique,
avec des stickers qui étaient parmi les pre-
miers à représenter Platini et Maradona,
est estimé à environ 150 €, s’il ne manque
aucune carte », précise Thierry Lardoux.
La moindre absence fait immédiate-
ment chuter la valeur du lot. L’idéal
serait de proposer l’album et les paquets
de cartes associées non ouverts.

Dans tous les cas, l’état des vignettes
est déterminant. Même si elles sont
rares, leur valeur s’effondre dès qu’un
coin est écorné ou qu’un bord présente
des traces d’usure. Aux États-Unis, des
sociétés comme Beckett ou PSA attri-
buent des « gradings », c’est-à-dire des
notes relatives à l’état des cartes. « Un
même modèle peut valoir 10 fois plus cher
s’il est noté 10/10 que s’il obtient 8/10 »,
assure Thierry Lardoux. En France, seul
PCA effectue ce travail de certification, et
uniquement sur les vignettes Pokémon.
Comptez entre 9 et 90 €, selon la valeur
déclarée de la carte. ■

Cette carte du Pokémon 
Charizard (Dracaufeu 
en français), une première 
édition datant de 1999, 
a été adjugée 418 000 € 
sur eBay en février 2021.

Où vendre 
vos cartes ?
Sur les sites 
de ventes aux 
enchères : eBay 
et Catawiki recensent 
de nombreuses 
vignettes de 
collection. Avant de 
passer une annonce, 
prenez le temps 
d’analyser le marché. 
Repérez les enchères 
terminées concernant 
des cartes strictement 
identiques aux vôtres 
(attention aux détails 
qui changent tout : 
état, petit symbole 
discret…).

Sur Facebook : 
certains groupes 
sont devenus des 
points de rencontre 
incontournables 
des collectionneurs, 
comme BTC pour le 
basket américain, ou 
La Ferme Pokémon. 
Même si vous n’y 
vendez pas vos cartes, 
vous y trouverez 
des passionnés 
qui vous aideront 
à les estimer.

Dans les boutiques 
spécialisées : c’est 
une bonne façon 
d’éviter les risques 
liés aux ventes 
à distance et l’une 
des seules solutions 
pour céder une 
collection complète. 
Avec les autres filières, 
vous ne pouvez 
vendre que carte 
par carte.

(J)
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(Ã)
Les faits
Avec la crise 
sanitaire, j’ai 
épargné plus et j’ai 
atteint le plafond 
de mon Livret 
de développement 
durable et solidaire 
(LDDS). Comme je 
ne veux pas laisser 
dormir mon argent 
sur mon compte 
courant, j’ai décidé 
d’ouvrir un Livret A 
auprès de ma 
banque. Mais celle-
ci m’a informé 
que j’en détenais 
un dans un autre 
établissement, ce 
que j’avais oublié. 
Posséder deux 
Livrets A est-il 
sanctionné ? 
Si oui, quelles sont 
les solutions qui 
s’offrent à moi ?

« JE DÉTIENS DEUX LIVRETS 
D’ÉPARGNE RÉGLEMENTÉS » 

Le doublon de Livrets A ou Livrets de développement durable est interdit, sous peine 
de sanctions. La procédure de vérification des banques sera étendue dès 2024.
PAR LAURE LE SCORNET

d’ouvrir un Livret A, une banque doit 
interroger le fisc pour vérifier si son client 
n’en possède pas déjà un (2).  

2 RÉGULARISEZ VOTRE 
SITUATION

Votre banque a dû vous adresser un cour-
rier vous proposant trois solutions (3). La 
première : vous clôturez vous-même le 
Livret A existant. Envoyez une lettre 
recommandée avec avis de réception à 
l’établissement concerné, dans laquelle 
vous préciserez les références du livret 
(communiquées dans le courrier de votre

1 VOUS N’AVEZ PAS LE DROIT
DE CUMULER DEUX LIVRETS A

Vous ne pouvez pas détenir plusieurs pro-
duits d’épargne réglementés identiques. Il
en va ainsi pour le Livret A (1), mais aussi 
pour le Livret de développement durable 
et solidaire (LDDS), le Livret d’épargne 
populaire (LEP), le Compte épargne loge-
ment (CEL), le Plan épargne logement 
(PEL) et le Livret jeune. Il est aussi interdit 
de posséder un Livret A et un compte spé-
cial sur livret du Crédit mutuel (dit « Livret 
bleu »), sauf si leur date d’ouverture est 
antérieure au 1er septembre 1979. Avant 

(R) La marche à suivre
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banque) et le numéro de compte sur 
lequel doivent être déposées les sommes.
Deuxième option : vous autorisez votre 
banque, si elle le propose, à accomplir les 
formalités de clôture et le virement des 
fonds (dans la limite du plafond de 
22 950 €). Troisième solution : vous 
renoncer à l’ouverture du nouveau livret. 
Notez que l’établissement doit procéder 
à la fermeture du livret dans les 15 jours 
ouvrés suivant la réception de votre 

requête (4).
Les particuliers
ayant souscrit
sciemment un
Livret A, alors
qu’ils en déte-
naient déjà un,
risquent une
amende fiscale
égale à 2 % de
l’encours du livret
surnuméraire (5).
L’amende n’est
pas recouvrée, si
elle ne dépasse

pas 50 €. Ils seront aussi imposés sur les 
intérêts indûment exonérés (ceux qui 
ont été accumulés en trop).

3 CHOISISSEZ UN AUTRE 
LIVRET RÉGLEMENTÉ

Vous pouvez ouvrir un produit d’épargne
réglementé dans une catégorie que vous 
ne possédez pas, à savoir un PEL, un CEL, 
un LEP (réservé aux foyers fiscaux les plus
modestes) ou un Livret jeune (si vous 
avez moins de 25 ans). Attention, à comp-
ter du 1er janvier 2024 au plus tard, le 
contrôle automatique de la multidéten-
tion sera étendu à l’ensemble des pro-
duits d’épargne réglementés (6). ■

(N)
Ai-je déjà 
un livret ?
Pour le savoir, 
adressez-vous à la 
Commission nationale 
de l’informatique 
et des libertés (Cnil), 
qui a accès au Fichier 
des comptes bancaires 
et assimilés (Ficoba).

Les faits
J’ai été verbalisé, sans interpellation, pour avoir circulé à moto entre deux 
files de voitures. J’ai reçu une contravention pour dépassement par la 
droite, avec retrait de 3 points. Je croyais pourtant qu’il y avait une nouvelle 
expérimentation concernant la circulation inter-files. Puis-je contester ? 

(Ã)

La marche à suivre

(1) Décret n° 2015-
1750 du 23 décembre 2015. 
(2) Communiqué de presse 
du 25 février 2021. (3) Art. L 121-3 
du code de la route. 

RÉFÉRENCES

« J’AI ÉTÉ VERBALISÉ POUR 
AVOIR CIRCULÉ ENTRE 

LES FILES À MOTO » 

(R)
LA CIRCULATION 
INTER-FILES EST INTERDITE 
ET VERBALISÉE. Son 
expérimentation pour les deux 
et trois-roues motorisés (1) 
a pris fin le 31 janvier 2021. 
Cette pratique n’est donc plus 
autorisée, en attendant une 
nouvelle expérimentation prévue 
en juin, comme l’a annoncée 
Marie Gautier-Melleray, 
déléguée interministérielle 
à la Sécurité routière (2). 

VOUS POUVEZ CONTESTER 
LA CONTRAVENTION SI VOUS 
N’ÉTIEZ PAS LE CONDUCTEUR 
LE JOUR DES FAITS. Cette 
action vous évitera la perte 
de points de permis. Rien ne vous 
oblige à dénoncer le vrai 
conducteur. Toutefois, vous 

n’échapperez pas au paiement 
de l’amende, car votre infraction 
est soumise au mécanisme 
de responsabilité pécuniaire (3). 
En l’absence de conducteur 
identifié (c’est le cas s’il n’y a pas 
d’interpellation, lorsque l’infraction 
a été relevée par radar ou par 
une patrouille volante), le titulaire 
de la carte grise est « redevable 
pécuniairement de l’amende » 
pour une liste d’infractions, dont 
dépassement par la droite. Ainsi, 
vous n’êtes pas responsable 
pénalement de l’infraction, mais 
redevable de l’amende civile. ■

(1) Article L 221-3 du code
monétaire et financier (CMF). (2) Art. R 221-121 du 
CMF. (3) Art. R 221-123 du CMF. (4) Art. R 221-125 
du CMF. (5) Art. 1379 A du code général des 
impôts. (6) Décret n° 2021-277 du 12 mars 2021.

RÉFÉRENCES
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LE PRÊT SUR GAGE
Pour faire face à un besoin de trésorerie, mettre un objet en gage au crédit 
municipal ou « mont-de-piété » permet d’obtenir du cash en moins d’une heure.

PAR LAURE LE SCORNET

LE FONCTIONNEMENT DE « MA TANTE » 

REMBOURSER, 
RENOUVELER…

L’objet peut être dégagé à tout 
moment avant l’échéance 
du prêt et sans pénalité (90 % 
des emprunteurs récupéreraient 
les biens qu’ils ont mis 
en gage). Il suffit de rembourser 
le capital et les intérêts. 
Le prêt peut aussi être renouvelé 
à l’échéance. Il faut alors 
rembourser les intérêts et les 
droits de la période échue, voire 
l’excédent du capital prêté 
si le bien (de nouveau estimé) 
a perdu de la valeur. La durée 
du prêt est limitée à 2 ans, 
prolongation comprise.

… OU VENDRE
Si, à l’échéance, le prêt n’est 
pas remboursé, l’objet 
« mis au clou » est vendu aux 
enchères. Le produit de la vente 
sert à payer le prêt et les 
intérêts. Le bénéfice (boni) 
est reversé à l’emprunteur. 
Le déficit éventuel est supporté 
par l’établissement.
Sachez, par ailleurs, que des 
justificatifs d’identité et de 
domicile, voire une facture, 
sont requis pour faire un prêt 
sur gage. Vous trouverez 
les coordonnées du crédit 
municipal le plus proche de 
chez vous sur : retsurgage.fr/
liste-des-centres/
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Le prêt sur gage permet d’échanger 
de l’argent contre le dépôt 
temporaire d’un objet de « valeur 
appréciable et en bon état 
de conservation » dans une caisse 
du crédit municipal, un établis-
sement public communal. Il est 
ouvert à tous, sans conditions 
de ressources. La liste des biens 
acceptés diffère selon les caisses. 
L’emprunteur reste propriétaire 
de l’objet en gage, qui est évalué 
gratuitement par un commissaire-
priseur judiciaire. Le montant 
du prêt est déterminé par sa valeur 
estimée sur le marché des 
enchères publiques et avoisine 
les 50 à 60 % de celle-ci. 
L’emprunteur est réglé en espèces 
jusqu’à 3 000 €, par chèque ou 
virement, au-delà. Le taux d’intérêt varie en fonction de la somme 
empruntée et de la caisse. Des frais de garde peuvent s’y ajouter. 
La durée du prêt est généralement comprise entre 6 mois et 1 an. 
Attention, il n’y a pas de droit de rétractation. 

(H)
TAUX D’INTÉRÊT 
APPLICABLES AU 
1er JANVIER 2021(1)

MONTANT 
DU PRÊT 

TAEG (2)

Jusqu’à 300 € 2 %

De 301 à 1 000 € 7,80 % (3)

De 1 001 à 6 000 € 8,45 % (3)

De 6 001 à 20 000 € 5 % (3)

20 001 € et plus 4,90 % (3)

(1) Au Crédit municipal de Paris. (2) Taux 
annuel effectif global. (3) Droits de garde 
annuels de 1 % compris.
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CHOISIR DES VERRES SOLAIRES
Il n’existe pas de verres de lunettes universels adaptés à toutes les activités, 
mais vous pouvez trouver ceux qui conviennent à vos loisirs préférés.

PAR ISABELLE COUNE

Cyclisme et course : des 
verres photochromiques 
qui foncent selon la 
luminosité du terrain (route 
dégagée, sous-bois…). 

Tennis : des verres pas 
trop sombres (orangés), 
pour bien voir la balle, 
polarisés pour percevoir 
la profondeur de champ 
et photochromiques.

Sports aquatiques : 
des verres polarisants et 
photochromiques. 
Le traitement hydrophobe 
et oléophobe est un plus.

Golf : des verres brun clair, 
qui amplifient les 
contrastes sur le green 
et protègent des reflets 
et de l’éblouissement.

Sur la neige : des verres 
sombres pour conditions 
extrêmes (de catégorie 4, 
en haute montagne), 
photochromiques et 
polarisants.

Conduite : des verres 
polarisants de catégorie 3, 
gris pour distinguer les 
feux tricolores. Évitez les 
photochromiques et ceux 
de catégorie 4.

Quels verres pour 
quelle activité ?

ORGANIQUE OU MINÉRAL ?
Si le verre minéral est de grande qualité 
optique, il reste fragile. Le verre organique, 
recommandé pour les pratiques sportives, 
est fabriqué à partir de matériaux de 
synthèse. Il est léger et plus résistant, mais 
sensible aux rayures. Le polycarbonate est 
léger, quasi incassable, et bon marché. 

LES DIFFÉRENTS 
TRAITEMENTS

Antibuée : annule l’effet 
de condensation lorsque 
l’on passe du froid au chaud.

Antireflet : améliore le 
confort optique et supprime
les reflets parasites.

Anti-UV : les indices de 
protection contre les rayons 
ultraviolets vont de 0 à 4. 
Le niveau 3 convient pour 
des activités en zone 
montagneuse ou pour 
la plage. L’indice 2 suffit 
en ville l’été, mais aussi 
pour des pratiques 
extérieures en intersaison. 

Hydrophobe : active 
le glissement de l’eau sur le 
verre et améliore la visibilité.

Oléophobe : évite les 
traces de doigts ou de graisse 
et facilite le nettoyage.

Photochromique : 
le verre fonce pour adapter 
son niveau de protection 
à l’intensité lumineuse. 
Attention, cette réaction 
ne se produit pas derrière 
un pare-brise.

Polarisant : protège 
de la réverbération du soleil 
sur la neige, l’eau, l’asphalte.
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Les particuliers qui
emploient un salarié

en direct ou par l’intermédiaire
d’une entreprise de services à la
personne pour un travail à domi-
cile, comme du ménage ou du
petit jardinage, ont droit à un cré-
dit d’impôt de 50 % de leurs
dépenses. Mais ils doivent faire
l’avance de la part prise en charge
par cet avantage fiscal. Ils reçoi-
vent un acompte de 60 % du cré-
dit d’impôt en janvier de l’année
suivant la dépense, et le reliquat
en été. Ce mode de versement
devrait être remplacé par un cré-
dit d’impôt « instantané » ou
mensualisé, qui permettrait aux
particuliers employeurs de ne

‘‘Certains travaux à domicile ou de 
jardinage donnent droit à un crédit d’impôt 
« instantané ». De quoi s’agit-il ? ‚‚ BERNARD K.

LA RÉDACTION RÉPOND
À VOS QUESTIONS

Vous souhaitez des éclaircissements sur un texte de loi, un produit ou un service que nous 
avons testé ? Écrivez-nous sur aparte@leparticulierconso.fr, car cette rubrique est la vôtre.

payer que 50 % du
coût effectif du ser-
vice à domicile, l’État
se chargeant de régler
l’autre moitié directe-
ment au salarié ou à
l’entreprise presta-
taire. Ce dispositif,
institué par la loi de
financement de la
Sécurité sociale pour 2020
(art. 20 de la loi n° 2019-1446 du
24.12.19), est expérimenté dans
le Nord et à Paris depuis septem-
bre 2020 (décret n° 2020-1352 du
05.11.20). En juin, il concernera
les personnes âgées en perte
d’autonomie ou celles en situa-
tion de handicap qui utilisent le

Cesu+ et bénéficient d’aides
comme l’allocation person-
nalisée d’autonomie (APA) et
la prestation de compensation
du handicap (PCH). Si l’expéri-
mentation s’avère concluante,
le crédit d’impôt « instantané »
sera progressivement généra-
lisé dès 2022. • M. F.
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le contrat ; la modification soit 
mineure ; l’organisateur ou le 
détaillant en informe le voyageur 
d’une manière claire, compréhensi-
ble et apparente, sur un support 
durable », précise Laurence Jégouzo,
maître de conférences et avocate au 
barreau de Paris. • M. F.

Oui. Certaines dispo-
sitions législatives

contenues dans le code du tourisme,
et qui doivent obligatoirement figu-
rer dans les conditions générales de 
vente, vous permettent, lorsqu’elles 
ne sont pas respectées, d’opposer à 
l’agence de voyages le contrat initial 
pour les frais d’annulation qu’il pré-
voyait d’appliquer. Ainsi l’article 
L 211-13 de ce code dispose que 
« l’organisateur ou le détaillant ne 
peut, avant le début du voyage ou du 
séjour, modifier unilatéralement les 
clauses du contrat autres que le prix, 
conformément à l’article L 211-12, à 
moins que : l’organisateur ou le 
détaillant se soit réservé ce droit dans

‘‘Ma croisière a été annulée à cause 
de la Covid et reportée, mais je ne veux 
plus partir. Le voyagiste a modifié les 
modalités de remboursement. Puis-je 
me prévaloir du contrat initial ? ‚‚ ÉTIENNE T.

C’est une idée
reçue de penser

que les chats apprécient 
l’odeur de l’eau de Javel. 
En réalité, ils en ont horreur. 
L’odeur d’urée qu’elle dégage 
leur fait croire qu’un autre 
chat est venu sur leur terri-
toire. Votre animal va uriner 
à l’endroit où vous avez mis 
de l’eau de Javel pour masquer 
ce qu’il pense être l’odeur d’un 
intrus. Le chat étant un animal 
territorial et solitaire, c’est 
pour lui une source de stress 
qui peut engendrer des 
troubles du comportement, 
comme des griffures sur le 
mobilier ou le besoin d’uriner 
en dehors de sa litière. Pour 
nettoyer le bac, il est conseillé 
d’utiliser un détergent neutre 
sans odeur chimique, de rincer 
puis de désinfecter avec un 
produit adapté aux animaux, 
vendu en magasin spécialisé. 
Si un dépôt de calcaire s’est 
formé au fond du bac, il sera 
dissous par du vinaigre blanc 
mais ce produit ne remplace 
pas un désinfectant. • I. C.

‘‘Puis-je nettoyer 
le bac à litière de mon 
chat avec de l’eau de 
Javel ?‚‚ KAREN H.

Effectuez un recours administratif préalable auprès de l’admi-
nistration fiscale à l’origine de la saisie pour contester la régu-

larité de l’acte (pas d’avis de contravention, ni de relance, ni de courrier 
afférent à la saisie). Si vous n’obtenez pas satisfaction, saisissez le juge de 
l’exécution du tribunal judiciaire pour demander la nullité de la procé-
dure, car le Trésor public devait vous notifier une opposition administra-
tive en même temps qu’elle l’adressait à votre banque. • M. F.

‘‘J’ai eu une contravention pour infraction routière 
sans recevoir d’avis. Après un an, 375 € ont été saisis 
sur mon livret épargne. Que dois-je faire ? ‚‚ ALAIN B.
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( IL ÉTAIT UNE FOIS…)
Le savon de Marseille

PAR PIERRE STEMMELIN

Nos aïeux l’utilisaient pour tout 
nettoyer. Il connaît aujourd’hui 
un vrai succès, grâce à son image 
de produit naturel et sain. 
Mais gare aux imitations !

L e savon de Marseille est
un descendant de celui
d’Alep, en Syrie, inventé il
y a 3 500 ans. Celtes, Ger-

mains et Gaulois en produisaient déjà.
Mais c’est en 1370 qu’un premier maître
savonnier est recensé à Marseille. La cité
phocéenne fait alors du savon une de ses
spécialités. En 1688, Colbert, ministre de
Louis XIV, lui donne ses lettres de
noblesse par un édit qui fixe les règles de
fabrication. L’activité se développe jus-
qu’au début du XXe siècle. « Marseille
compte alors plus de 120 savonneries et
près d’un tiers de sa population travaille
dans les huileries et savonneries », indique
Raphaël Seghin, directeur de la maison
Fer à Cheval. Mais après la Seconde
Guerre mondiale, la concurrence des
nouveaux détergents de synthèse pousse
cette industrie au déclin. Aujourd’hui, il
n’existe plus que quatre savonneries dans
toute la région de Marseille.

Le savon traditionnel est
réalisé à partir de trois ingré-
dients seulement : l’huile, le sel et la
soude. Il ne contient aucun additif, tels
que des parfums, des colorants ou des
conservateurs. Celui à l’huile d’olive est le

Un label
Les 4 dernières 
savonneries de la 
région de Marseille 
(Fer à Cheval, 
Le Sérail, Savonnerie 
du Midi et Marius 
Fabre) ont créé 
ensemble l’Union 
des professionnels 
du savon de 
Marseille (UPSM). 
Leur label garantit 
la composition, 
l’origine 
géographique et le 
respect des modes 
de fabrication 
traditionnels.

plus connu, mais il en existe aussi à base
d’huile de coprah issue de la noix de coco,
et parfois d’huile de palme, un élément
qui tend à être remplacé. Selon l’édit de
Colbert, le savon doit être cuit au chau-
dron et n’utiliser aucune graisse animale.
En plus de ses vertus antiseptiques et
hypoallergéniques, il est biodégradable
et préserve l’environnement. 

L’appellation fait partie du
domaine public et n’est pas proté-
gée. « Lorsque vous achetez un savon de 
Marseille, vous n’avez souvent aucune 
garantie sur sa composition ni son origine »,
regrette Raphaël Seghin. Pour cette rai-
son, les dernières savonneries de la région 
ont créé leur propre label, qui distingue les
authentiques pains et cubes fabriqués à 
l’ancienne (voir ci-contre). ■
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