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FETES Des bijoux aux vêtements en passant par les jeux...

La tendance est au made in France et aux circuits courts. Pour Noël, nous vous

proposons donc d’opter pour le cadeau local. Vous voulez un produit made in

Rennes affichant un faible bilan carbone ? Voici quelques idées rassemblées

par 20 Minutes.

A boire ou à manger

Saviez-vous qu’il y avait une brasserie installée à Rennes ? Créée fin 2015, la

RZN (pour Roazhon) City Ale est une production locale et limitée. Un peu plus

connue, la Skummen est, elle, brassée à Acigné. Et pour tout savoir du hou-

blon, on vous recommande le livre

La bière bretonne de Gabriel Thierry. Pour manger local et original, le pâtissier

Laurent Le Daniel propose une bûche de Noël reprenant la forme de l'opéra de

Rennes. Très tendance également, le baba au rhum mis en boîte par Luc Mobi-

han, le chef étoilé du Saint Placide à Saint-Malo.

Du mobilier recyclé

Installée non loin du campus de l’université Rennes 1, la marque Monomanies

s’est fait un nom dans le mobilier recyclé depuis la diffusion d’un reportage

dans La Maison France 5 en octobre. Relooké par Juliette et Flore, anciennes

élèves des Beaux Arts et des Arts Appliqués, le mobilier de Monomanies mé-

lange le vintage et le design pour se transformer en chaises, en tables ou en

étagères uniques.

Les deux créatrices ont par exemple récupéré le mobilier du restaurant Lecoq-

Gadby pour le retaper et l’installer au nouveau café des Champs Libres. Pour

du sur-mesure, vous pouvez même apporter votre mobilier à l'atelier. Mais ce

sera trop tard pour Noël…

Vous connaissez les célèbres bols bretons des faïenceries de Pornic. Effacez

votre prénom et remplacez le par celui d'une rock-star. L’idée du designer ren-

nais Matthieu Renard est toute bête, mais elle cartonne ! Au choix : Lou Reed,

Prince, The Doors, le Wu Tang Clan, Jean-Sébastien Bach et bien d’autres en-

core.

Depuis quelques années, Rennes s’est affirmé comme une ville de créations

textiles. Pour afficher fièrement vos origines et faire rager les Nantais, vous

pouvez opter pour les t-shirts « Rennais » et « Rennaise » de

Born and Breizh. Une version « Breton » et « Bretonne » est également dispo-

nible.

Pour un style plus street-wear, vous pouvez vous tourner vers la marque

Octobre Noir, appréciée des rappeurs Nekfeu ou Doc Gynéco. Les femmes
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peuvent également tester la toute jeune marque Batard Création, lancée par

une ancienne étudiante de l’Esmod.

Lancé il y a deux ans sous forme d’application à Rennes, le traditionnel jeu

Combat de coqs continue de cartonner. En quittant un peu la capitale bre-

tonne, vous pouvez aussi opter pour les jeux en bois de Jouécabois. Basée à

Saint-Sauveur-des-Landes, la société propose du palet, du mölkky ou encore

des tours infernales.

Réunis au marché de la création place Hoche, de nombreux créateurs locaux

de bijoux proposent colliers, bracelets et bagues uniques. On peut également

citer la marque Demisel, imaginée par une ancienne dentiste reconvertie dans

le recyclage de chutes de cuir.

Mots-clés:

Père Noël a un sapin, mais pas de cadeaux. — Patrick Pleul afp.com.
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