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TRADITION
BABY
SHOWER
Le principe

A cette occasion, en plus d’une décoration d’ambiance élaborée et d’un buffet aux couleurs
pastels (généralement sucré, constitué principalement de mignardises), des activités drôles
et insolites autour de la maternité sont réalisées par les participantes et la future maman.
L'évènement se clôture généralement autour d'une session ouverture des cadeaux de
naissance, utiles ou même humoristiques, pour marquer cette merveilleuse journée. Le nom
de baby shower fait d'ailleurs référence à la pluie de cadeaux qui submerge la future mère
ce jour-là !

Devenue populaire dans les années 50 le concept de babyshower nous vient tout droit des
Etats-Unis. Il s’agit d’une fête prénatale organisée dans le dernier trimestre de la
grossesse pour fêter l’arrivée de bébé. Prenant souvent la forme d’un goûter entre filles,
l’après midi peut être surprise ou organisée par la future maman. 



Règle n.2

Meilleure conseillère en prénom, tu
deviendras

Règle n.5

De l'amour à revendre, tu
offriras

Règle n.8

Au moment de la naissance,
émue tu seras

Règle n.3

Une baby shower de folie, tu lui organiseras

Règle n.6

Experte en change de couches, tu deviendras

Règle n.9

Au baptême, indispensable tu seras

Règle n.4

tu y veilleras
Le respect du planning du jour, 

Règle n.7

De nombreux fous-rires, tu créeras

Règle n.10

Gaga de bébé, tu deviendras

LES 10 COMMANDEMENTS
d'une super marraine

Règle  n.1 Une super marraine, tu es déjà !



Être créative et aimer surprendre

Créer un esprit d'équipe entre
toutes les invitées

Être à l’écoute des envies de la
future maman

Être la pro des DIY

Être prête à se mettre aux
fournaux

Être fan de décoration 
dans les tons pastels

LES COMPÉTENCES REQUISES
Quelques outils  pro pour
s'organiser (au cas où...) :

Notion Trello



ANTICIPER,
la clé du succès
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LE RÉTROPLANNING

Envoyer les relances et confirmer les présences 
Réaliser un budget commun à répartir entre les participantes
Réserver les prestataires nécessaires (gâteaux, mignardises, location
d'un candy bar, appel à une agence événementielle)
Commencer les DIY déco
Réserver les activités adéquates

Choisir une date commune (sans travail, disponibilité sans les

enfants) 

Choisissez un lieu (chez la future maman ? chez une des invitées ?

en intérieur ? en extérieur ?)

Choisir le thème général (inspiration & brainstorming sur Pinterest,

Instagram, des blogs…)

Prévoir le reste de la décoration
Anticiper les cadeaux de naissance
Définir un dress code commun
Se répartir les tâches pour le reste de la sweet table
Créer une playlist

Rappeler l’organisation du déroulé de la surprise aux participantes (ou
futur mari) en charge de ramener la future maman sur le lieu de
l'évènement
Régler les derniers détails

2 1  

2  1  

Créer la liste d'invitées et envoyer les premières invitations

On communique où ? 

Groupe sur le réseau social

choisi par la team :

mois avant mois avant

semaines avant semaine avant



Informer

Proposer

Définir01

02

03

IMPLICATION DES PARTICIPANTES

Définissez des responsables sur chaque item de la To do List
pour impliquer toutes les participantes et vous alléger.
Exemple : chargée du gâteau, chargée de la playlist, chargée
du budget, chargée de la liste d’invitées et des relances etc...

Tenez informé toutes les participantes des avancées en
temps et en heure sur le groupe créé pour l’occasion.

Proposez à chacune de rajouter sa touche personnelle dans la
décoration, playlist, dress code etc… Toute idée est la
bienvenue !

You are already so loved.



le traditionnel gâteau de couches
un massage pour femme enceinte
un bola ou autre bijou de grossesse
une séance photo de grossesse
des accessoires de puériculture
un collier d'allaitement 
des peluches et hochets

Pour accompagner cette superbe après-midi entre
amies que vous lui avez organisée à l’occasion de sa 
 baby shower, voici quelques idées de cadeaux, afin
de gâter la future maman et son bébé :

LES CADEAUX



LES GRANDS PRINCIPES

Pensez à bien charger vos téléphones en amont afin de prendre le
maximum de photos souvenirs de cette journée inoubliable !

Instaurez de la bienveillance tout au long de la journée et rappelez en
amont aux participantes que l’objectif commun est de faire plaisir à la

future maman lors de sa baby shower

Évènement 100% girly ! Interdit aux hommes et aux enfants si vous
le décidez ; tant pis pour eux !

Créez un esprit d’équipe rapidement (au travers d’activités de groupe
avec des équipes réalisées au hasard)



Une incroyable
babyshower
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LE JOUR J
Ça y est, c'est le
grand jour

Vous l’attendiez et l’organisez depuis des mois et vous y
êtes enfin ! Les activités sont bookése, la déco est réalisée,
il ne vous reste plus qu’à vous amuser ! Aujourd’hui, vous
embarquez la future maman pour une aprem inoubliable
entre filles, dont elle ne se doute pas de l’existence. Et
pourtant, on sait toutes très bien que grâce aux talents de
la super marraine, elle en parlera encore dans 20 ans !

Alors let’s go, c’est le moment de relâcher la pression...



LE DRESS CODE
Absolument primordial lors de l’organisation de la
baby shower de votre amie, ne sous-estimez pas
l'effet dress code du jour. 
En effet, le choix des tenues vestimentaires est un
élément très important pour la réussite d’une baby
shower, car il marque l’unité dans le groupe et
l’appartenance amicale à la future maman.

Attention ! Notez que la règle de photos
souvenir réussies et qui en jettent c’est d’avoir
une unité ou inversement, d'avoir des contrastes
harmonieux. Pensez à choisir vos tenues en
fonction de la météo, des activités prévues
(Réflexion autour des photos ? Style de la future
maman ?), et du dressing de chacune.



Thème de couleur : les traditionnels rose & bleu, mais
aussi les couleurs pastels, nude ou fushia... Egalement
thème arc-en-ciel ou all white. Hyper facile et efficace !
Thème retour en enfance : avec une déco faite de
bonbons que vous mangiez quand vous étiez petites,
doudous à profusion et jeux de votre enfance pour
mettre l’ambiance pendant la party !
Thème licorne
Thème floral ou hippie (flower power)
Thème tropical ou jungle

LE THÈME
GÉNÉRAL
L'élément qui fera
toute la différence



LA DÉCO ET LES DIY

Ajoutez des

détails

personnalisés

Matérialisez

un coin

cadeaux

Essayez-vous

au

photobooth

Prévoyez de

quoi vous

assoir



Venue des États-Unis, la sweet table peut se
traduire en français par « buffet à
gourmandises » mais c’est bien plus qu’une
table avec des bonnes choses sucrées à
manger. 

LA SWEET TABLE

En effet, la sweet table doit être très visuelle
puisqu’elle se caractérise d’abord par une
jolie décoration thématique. N'hésitez pas,
donc, à la remplir d'éléments décoratifs en
tout genre, pour un effet "wahou" garanti !



SI ELLE EST PLUTÔT...

Atelier coiffure Atelier maquillage

                                                                FÉMININE

Faute de temps, on relègue souvent la coiffure au second plan. Pour
celles qui se trouvent démunies devant le miroir tous les matins et

qui appréhendent de dompter leur chevelure lors d’évènements
importants, faites le choix d’une activité babyshower unique ; un

atelier coiffure avec ses astuces et tutos pour des tresses et chignons
réussis. A partir d’idées tendances, apprenez à réaliser par vous-

même des coiffures qui feront sensation, pour tous les jours ou pour
une occasion spéciale.

Voici l'idée d’activité originale et girly entre copines
qui mettra toutes les participantes d’accord ? Le

maquillage est l’un des attributs féminins par
excellence. Mais savez-vous manier les pinceaux

comme une pro ? Entre amies, prenez les paris pour
une super après-midi entre filles.



SI ELLE EST PLUTÔT...

Yoga du rire

                                                           RIGOLOTE

Si votre meilleure amie aime rire, l'auto-dérision et
le lâcher prise, alors quoi de mieux que de lui

réserver une activité qui lui ressemble et mêle rire
et good vibes ? Le yoga du rire vous permettra

d'ouvrir vos chakras, vous détendre entre copines
et surtout faire travailler vos abdos ! Par ailleursn
tout le monde le sait, le rire est communicatif et
contagieux. Ainsi, vous ne pourrez pas résister à

vous esclaffer avec une idée d'activité babyshower
aussi surprenante !

Shooting déguisé

Vous voulez immortaliser les derniers moments de
célibat de votre bride to be entourée de toutes ses
meilleures amies ? Alors pourquoi pas partager un

shooting photo insolite avec des déguisements
originaux ? Enfilez votre costume et prenez la pose

comme une star, c'est votre moment devant l'objectif !
Cette activité est une véritable idée babyshower girly
et insolite, qui assurera un bon moment entre copines

pour un souvenir impérissable !

Atelier théâtre

Envie de vous la jouer diva et de vous fendre la
poire entre copines ? Optez pour un atelier théâtre
au cours duquel vous connaîtrez l’adrénaline des

comédiennes qui montent sur les planches ! Rentrez
sans complexe dans la peau du personnage et

réalisez des pièces à mourir de rire sur la
thématique de votre choix (bébé, mariage...). Alors,

en piste mesdemoiselles, on joue !



SI ELLE EST PLUTÔT...

                                                          ARTISTE

Créativité, naturalité, authenticité... Profitez de
sa babyshower pour lui proposer un atelier

floral qui la transportera (et sa team aussi) au
pays des effluves exquises. Laissez libre cours à

votre imagination et exprimez votre créativité
pour travailler des fleurs fraiches ou séchées en

tout genre. Couronnes de fleurs ou bouquets
décoration, choisissez votre thématique !

Atelier floral Attrape-rêve

La future mariée a du mal à dormir à cause du stress
des préparatifs et du jour j qui approche à grands pas ?
À l'occasion de sa babyshower entre filles, offrez-lui un

peu de "zen-attitude" grâce à un attrape-rêve qu'elle
réalisera de ses mains. Ce dernier tient ses origines de

cultures amérindiennes et, en plus d'être un super
élément de déco, il est doté d’un grand pouvoir : il
conserve les belles images de la nuit et brûle les
mauvaises visions aux premières lueurs du jour...

Atelier cosmétiques

Artiste, mais aussi dotée d'une grand conscience
écologique et d'une volonté de maîtriser les produits
consommés et utilisés ? Ainsi, si vous cherchez une

idée d'activité babyshower girly, manuelle et originale,
et que vous avez envie d'en savoir plus -vous aussi-

sur ce que vous mettez sur votre visage, faites le choix
d'un atelier cosmétiques home made ! Découvrez
différentes huiles végétales ou eaux florales pour

confectionner votre nouvelle routine soin 100% DIY.



SI ELLE EST PLUTÔT...

                                                          SELFIE

Incontournable lors de tout week-end entre filles, le shooting photo est
l'activité idéale pour fédérer un groupe venant d’univers différents, mais

également pour immortaliser des moments de complicité entre amies. Tour
à tour sérieuses, second degré, à thème, en impro... Prenez la pose et

gardez une trace de cette journée inoubliable ! 

Quelle meilleure activité qu’un shooting photo pour immortaliser une
babyshower?

Shooting traditionnel Shooting pin-up

Flash back dans les années 50 ! Le fabuleux pouvoir du eyeliner, la
sophistication des chignons volumineux, des victory rolls, des boucles crantées,
le glamour d’une bouche joliment dessinée… Tous ces codes de beauté la font
rêver ? Le temps d'un shooting photo, transformez-vous en Marilyn Monroe ou
Dita Von Teese et séduisez l'objectif pour des photos originales et complices.



Lorsque vous créez le planning de l'évènement, faites attention de
bien prévoir des temps de repos entre chaque activité pour que
chacune puisse bénéficier d’une pause au besoin (pause toilettes,
pause téléphone aux enfants, pause cigarette pour les fumeuses
etc). Ainsi, prévoyez une marge d’au moins 30 minutes entre la fin
de vos activités et le reste du programme. Sans quoi vous
risqueriez d’être rattrapées par le temps et pressées lors de
l'ouverture des cadeaux !

LE PLANNING
DU JOUR

Enchaînement des
activités

Arrivée  de  la  future  maman  sur  le  l ieu

Début  du  goûter

Activité  1

Révélation surprise en musique, avec

confettis jetés en l'air par exemple

Retrouvailles et instants de partage,

de discussion 

Pause photo, téléphone, WC...

Activité  2

Dégustation du gâteau

Ouverture  des  cadeaux



Poème / discours01 Book photo02

Remettez à la future maman un book photo ou un
diaporama de vos meilleurs souvenirs ensemble. Laissez
quelques pages blanches pour les prochains moments que
vous partagerez avec elle et son bébé. N'hésitez pas à y
inscrire des mots d'amour ou bien à y coller des souvenirs
(tickets de cinéma, parcs d'attraction, concerts...)

Rédigez un poème / discours à la future maman. Pour cela,
structurez vos propos, respectez l'ordre chronologique de
vous souvenirs, intégrez-y des private jokes ou révélations
honteuses, et n'hésitez pas à y apporter une touche d'humour
et d'émotion en vous adressant directement au futur bébé,
par exemple.

LA SÉQUENCE ÉMOTION



Yes ! Trop hâte de lui organiser 
une baby shower inoubliable   

On appelle les Féetardes ?

Bon alors, c'est bon ; 
on s'y met concrètement 
maintenant qu'on sait tout ça ?     

BESOIN D'AIDE 
POUR VOTRE BABY SHOWER ?



Une adresse email ?
events@lesfeetardes.fr 

Un numéro de téléphone ?
09 83 77 28 54

Suivez-nous sur : @lesfeetardes


