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ÉCOUTEURS INTRA-AURICULAIRES
Dans les transports publics, lors d’une activité physique
ou en faisant le ménage, les écouteurs intra-auriculaires
sans fil offrent une liberté de mouvement totale. En tête
du classement réalisé par le magazine allemand Stiftung
Warentest, le modèle Reflect Flow Pro de la marque JBL se
distingue par son excellent son et une batterie résistante. Une
charge complète permet d’écouter jusqu’à 10h15 de musique.
C’est trois heures de plus que le Galaxy Buds Pro (ANC) de
Samsung, classé en seconde position. Les écouteurs de Sony
complètent le podium, avec une très bonne fonction antibruit, mais un prix beaucoup plus élevé que ses concurrents.

JBL
Reflect Flow Pro,
139 fr.
2.Samsung

Galaxy Buds Pro (ANC),
114 fr.
3.Sony

WF-1000XM4
202 fr.

Stiftung Warentest (09/2022), test.de

SMARTPHONES D’ENTRÉE DE GAMME
Alors que le prix du nouvel iPhone atteint des sommets encore jamais atteints, les smartphones à plus de 1000 francs
ne sont pas une fatalité. Dans leur comparatif, nos confrères
belges de Test Achats prouvent qu’il est possible d’acquérir
un appareil de qualité sans se ruiner. Deux modèles de la
marque Xiaomi dominent le classement, grâce à une autonomie remarquable et une recharge rapide. Récent et vendu
environ 220 francs, le Redmi Note 11S se classe en tête, grâce
à un processeur plus puissant que ses concurrents. Des prix
bas impliquent toutefois certains compromis. Pour tous ces
modèles d’entrée de gamme, la qualité des photos tombe en
flèche, surtout à basse luminosité.

XIAOMI
Redmi Note 11S
128GB, 217 fr.
2.XIAOMI

Redmi Note 11 128GB,
181 fr.
3.REALME

9i 128 GB,
174.40 fr. fr.

Test Achats (09/2022), testachats.be

SAC À DOS DE TRAIL
C’est l’accessoire indispensable de tous les coureurs de trail.
Pour crapahuter librement dans la nature, un bon sac à dos
doit surtout être léger, étanche et disposer d’un système
d’hydratation adéquat. Sur les treize modèles testés par
le magazine autrichien Konsument, le sac Distance 8 de la
marque Black Diamond est le seul à obtenir une très bonne
appréciation. Il se démarque notamment par ses possibilités d’ajustement offrant un excellent confort et son imperméabilité.

Black Diamond,
Distance 8, 129.15 fr.
2.CamelBak,

Octane 10, 92.20 fr.
3.UltrAspire

Momentum 2.0 Race
Vest, 97.90 fr.

Konsument (7/2022), konsument.at

ASPIRATEURS SANS FIL
Légers et maniables, les aspirateurs sans fil nouvelle génération montrent désormais de bons résultats en termes
d’aspiration. L’autonomie de leur batterie laisse en revanche
toujours à désirer, alors que le prix de ces appareils demeure
élevé. C’est ce que relèvent nos collègues du magazine alémanique saldo dans un test réalisé en partenariat avec l’organisme International Consumer Research & Testing (ICRT).
Vainqueur, le XC8347/01 de Philips a tourné durant 29 minutes à pleine puissance avant de s’éteindre. C’est 12 minutes
de plus que le Triflex HX1 de Miele, second du classement,
qui possède pourtant une qualité d’aspiration similaire. kg
saldo (09/2022), saldo.ch

Philips
XC8347/01,
438.95 fr.
2.Miele

Triflex HX1,
387 fr.
3.Dyson

V11 Motorhead
604.10 fr.

Faut-il encore présenter
ses salutations distinguées?
Rédiger un courrier vous donne des
boutons? Où placer l’adresse? Quel
ton utiliser à l’attention de son destinataire? Peut-on faire l’impasse sur le
vieillot «Madame, Monsieur»? Laisser
tomber le «Veuillez agréer» au profit
d’une formule plus moderne? Pour
tout savoir des codes de la correspondance contemporaine, mais surtout
trouver des réponses concrètes et des
conseils pratiques au moment d’écrire,
plongez-vous dans le petit guide pédagogique «La communication écrite en
Suisse». Ce livre vous aidera à apprivoiser les usages du genre, à formuler une réclamation, à peaufiner une
lettre de candidature ou détailler une
demande de renseignement. Il est
bourré d’exemples et contient même
un lexique des fautes d’orthographe
les plus courantes. Laissez donc vos
complexes au vestiaire et sortez votre
clavier. gc
«La communication
écrite en Suisse.
Lettres, courriels et
autres formes de
correspondance mises
au goût du jour»,
Ed. Loisirs et pédagogie,
2022.

Plus on est riche, plus on pollue
Pollution, évasion fiscale, entre-soi... La
portion la plus riche de la population
semble suivre ses propres règles. L’émission Entendez-vous l’éco?, sur France
Culture, propose une série en trois
épisodes à podcaster, consacrée aux
10% les plus nantis. Avec un volet, très
actuel, sur leur responsabilité dans la
lutte contre le changement climatique.
En moyenne, dans le monde, chaque
individu émet 6,5 tonnes de CO2 par
an. Mode de vie, consommation, investissements financiers... chez les plus
riches, le bilan carbone est multiplié
par trois, voire quatre. Les données le
montrent: plus on est fortuné, plus on
pollue, alors que l’imaginaire collectif
tend à surestimer l’impact des classes
défavorisées. A l’heure où les inégalités
se creusent et les empreintes carbones
avec elles, ce podcast interpelle quant
aux manières d’intégrer cette réalité aux
politiques climatiques. gc
«La résistance des ultra-riches»,
Entendez-vous l’éco? Podcast disponible
sur la plateforme de Radio France

