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Les tribus réveillonnent
CALENDRIER DE L'AVENT, DÉCORATIONS POUR LE SAPIN... CHACUN INTERPRÈTE
NOËL SELON SON STYLE. PETITS OU GROS BUDGETS, FASHION VICTIMS OU
FAMILLES CLASSIQUES, TOUTES LES PENSÉES SONT DÉJÀ TENDUES VERS LE GRAND
SOIR. CETTE GRAND-MESSE DE LA CONSO EST UN MARQUEUR SOCIOLOGIQUE.
DIS-MOI QUI TU ES, JE TE DIRAI COMMENT TU RÉVEILLONNES !

Les fauchés-trouvetou
LE LIEU
Un intérieur cosy, joliment bricolé.
LES ACHATS
Pour les bonnes affaires, c'est sur le net que ça se passe. On
surfe entre les vide-dressmg et aurres trocs en ligne. Les bio-
gueuses de mode y écoulent leurs fringues par centaines. On se
fixe un budget, avec une exigence : de jolies bricoles qui collent
aux goûts de la personne.
LA TENUE
Une petite robe noire toute simple assortie d'une paire de
chaussures Cosmo (0142 84 33 50), la marque petit prix mais
grand effet.
LA TABLE
Le fait maison coûte évidemment moins cher. On peut faire
ses courses la veille, conseil de poissonnier, car dans la nuit du

23 au 24, le prix des fruits de mer bondit comme par enchan-
tement. Pour la déco, on ramasse des petites branches de houx
à la campagne.
LES CADEAUX
Les cadeaux groupés permettent d'offrir de plus belles cho-
ses. Caroline de Surany, biogueuse, suggère aussi les cadeaux
personnalisés. Un joli carnet rempli de bonnes recettes pour
celle qui vient de s'installer, un album souvenir de photos de
vacances... Certaines boutiques de petits créateurs ont leur
déclinaison sur internet : les Fleurs à Paris dans le 1P (les-
fleurs.canalblog.com) ou le magasin French touche dans le
17e (frenchtouche.com).
Dernière option : on offre une pièce de la saison en version
petit prix. Exemple : la cape noire, en version épurée de chez
Zara, parfaite.
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Les écolos-bios
LE LIEU
Comment festoyer sans se fourvoyer, voilà bien tout le dilem-
me. On fuit la capitale et les grandes villes. Perche, Jura, mai-
son de campagne ou chalet, on se rapproche des éléments.
La déco donne dans le terroir, avec poufs en laine tricotée,
nappe en lin naturel, chemin de table en chanvre... et un sapin
acheté chez Ikea, un incontournable ! Tuyau d'une experte :
papier, pommes de pin ou rouleaux en carton, on trouve tout
pour fabriquer son sapin maison sur le site espritrecup.fr
LES ACHATS
Les ventes de créateurs « spécial Noël » ont la cote, de même
que les marchés locaux (collectif Hôtel bohème, www.hotel-
boheme.fr, ou Des filles en Aiguille, www.desfillesenaiguille.
com). Temples du « do it yourself », on y chine des bijoux fan-
taisie, des écharpes, des sacs... Sur le net, les blogs de loisirs
créatifs se sont mis à l'heure de l'e-commerce. Pour les jouets,
un impératif: fuir le plastique. Surtout que les marques bios
reproduisent maintenant les classiques en version durable.
LA TENUE
Un pull vintage, dégoté dans une friperie, assorti à une jupe
en coton bio, fera l'affaire. Petit plus, une paire de souliers
Coclico, marque branchée et bio créée par une Française ins-
tallée à Brooklyn.

LA TABLE
Champagne, saumon, chocolat, tout est bio. Même le foie
gras, sans gavage des oies de la Pateria de Sousa (http://pat.e-
riasousa.com). Si ce n'est bio, c'est au moins du local et du
fait maison. On redécouvre les vieux légumes de saison et
les herbes sauvages. Pas de fromage de chèvre sur la table. En
effet, le cycle naturel fait que les chèvres donnent du lait vers
février-mars.
LES CADEAUX
Les puristes téléchargeront sur le site mescoursespourlapla-
nete.com un « certificat d'exemption de cadeaux ». Sinon, on
offre des cadeaux dématérialisés, avec bons pour un massage,
places de spectacle, dîners dans un bon resto, week-ends à la
campagne, heures de baby-sitting... On confectionne de jolis
emballages à partir de papiers de récup et des vieux journaux.
Pour les enfants : maison de poupée écologique PlanToys avec
éolienne, barils de récupération d'eau de pluie, panneaux
solaires et tri des déchets (179 euros) et poupée Biodoll de
Petitcollin (53,90 euros) sur le site www.ethicgarden.com.
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Les tradi-branchés
LE LIEU
Dans un appartement haussmannien, avec quelques bols de
chips de légumes posés sur une table « Fifties like » de Red
(www.rededition.com). Sur les murs, des papiers peints aux
imprimés vintage et, dans la bibliothèque, les couvertures
apparentes d'une sélection de beaux livres d'archi, de bouf-
fe et de cinéma. Sinon, on s'expatrie pour l'occasion dans la
maison de famille à Blois ou à Limoges, ou dans la résidence
secondaire à Biarritz ou Ars-en-Ré ? Derrière une apparente
décontraction, on reçoit dans les règles de l'art.
LES ACHATS
Savoir-faire, grandes maisons, ce qui compte, c'est moins l'origi-
nalité que la valeur sûre. Détour par les marques de papys : Bar-
bour, Old England, Hackett, Longchamp... On ne boude pas
les marques de niche comme Kitsuné pour les beaux basiques,
ou Thomsen pour les chemises. Impensable d'acheter sur inter-
net. Le cadeau doit être touché, la matière appréciée. Le comble
du chic : transmettre au jeune homme de la famille la paire de
souliers du grand-père achetée dans une grande maison.

LA TENUE
Chemises classiques, polos, gilets, pulls en cachemire...
la salle à manger ressemble à un cliché du photographe nor-
dique Erwin Olaf.
LA TABLE
Des grands crus classés (question de savoir vivre), des huîtres et au
dessert un millefeuille ou un paris-brest en guise de bûche, parce
que les grands pâtissiers en ont fait un produit tendance.
LES CADEAUX
Un cardigan en cachemire ou, pour les plus petits budgets,
un polo « made in France » emballé dans une jolie boîte,
les deux dans la nouvelle boutique Kitsuné Parisien (01 40 15
09 71) ; une chemise Triomsen (01 42 71 54 15) ; un sac de
dame de la marque Mysuelly (http://mysuelly.fr) ; une étole
madras en laine de la marque Epice (0142 96 68 26) ; une paire
de chaussettes hautes pour madame, de couleur pour monsieur,
chez Uniqlo. ]
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Les néonerds
LE LIEU
Chez soi, pour rester connecté Soit un intérieur design épure
avec des écrans partout Ici, les volets sont roulants et la lumiè-
re automatique Les prix prohibitifs ne permettent pas encore
d'accéder au rêve de la maison domotique dans laquelle tout
se commande a l'aide d'un boîtier Mais le technotoque pos-
sède déjà téléviseurs et autres ordinateurs Impossible pour
lui d'attendre les fêtes pour acheter le dernier gadget electro
Déjà équipe d'un petit robot relie a une caméra, il ne craquera
donc pas pour le Droneparrot, un quadricoptere wifi que l'on
dirige depuis son I-phone
LES ACHATS
Ce sont des fêtes en forme de questions fermées I-pad ou pas
I pad ' I-phone 4 ou super Blackberry ' Les achats sont précèdes
d'une vaste étude de marche
Pour les vêtements, I appli I-phone « pages mode » (pagesmode
com) est bien pratique On rentre ses marques préférées grâce
a l'application et par le miracle de la geolocahsation, toutes les
adresses les plus proches apparaissent sur votre téléphone '

LA TENUE
Une paire de gros sneakers futuristes Nike ou Adidas Une
piece de la collection Jil Sander pour Uniqlo, ou encore une
combi-pantalon noire pour madame
LA TABLE
On use de la tablette numérique pour réaliser toutes les recet-
tes du dîner Le techno peut se le permettre, il est tellement
maniaque, qu'il ne tolérera aucune eclaboussure
LES CADEAUX
La tablette comme l'I-pad, les plus accros l'ont achetée dès le
premier jour Alors il reste le Nano d'Apple, version digitale
du lecteur MP3 Car même quand il a un I-phone, le vrai geek
peut craquer pour l'objet nano Le digital, ça vous tient Sinon,
on lorgne déjà sur les écrans en 3D
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