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Vous souhaitez organiser une Baby shower de Star ? 
 
Suivez les quelques conseils ci-dessous de notre spécialiste, Valérie Pels, organisatrice 
d’événements de Creativ’Event et passez un moment unique ! 
 
 
Une baby shower ? Kesako ? 
 
Une baby shower est une tradition venue tout droit des Etats-Unis qui est arrivée en Europe 
et est devenue, une occasion supplémentaire pour faire la fête dans une ambiance cosy en 
mettant à l'honneur la future maman à l'instar d'un enterrement de vie de jeune 
fille. Bientôt, vous ne serez plus seulement femme mais aussi maman. 
 

 
 
Qui va organiser votre baby shower ? 
 
Libre à chacun de faire appel à une organisatrice extérieure comme Valérie de Creativ'Event 
qui vous conseille,  vous guide et vous accompagne pour que vous soyez la Star du jour et 
que votre événement vous ressemble. 
 
Une Baby Shower est souvent une surprise organisée à l’initiative et donc avec la complicité 
de la future marraine. Parfois, elle peut être aussi le résultat des talents cachés du futur 
papa désireux de choyez sa bien-aimée et impatient d’accueillir son nouveau-né. 
 
 
Qui faut-il inviter à une baby shower ? 
 
Les deux tendances pour votre baby shower sont d’actualité girly ou pas ! 
Girly ? Conviez-y toutes les femmes de l’entourage proche de la future maman qu’il soit 
familial ou amical : les futures grands-mères,  la marraine, les tantes, les cousines, les amies, 
les copines, etc. 
Pas seulement ? Y participera alors aussi le futur papa et si vous l’estimez approprié, les 
futurs grands pères.  
Pour chaque tendance, l’ambiance sera différente, mais ce qui compte le plus c’est de passer 
un moment sympathique : l’essentiel est donc surtout de bien choisir les convives pour que 
la Baby shower soit réussie. 
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Que faut-il prévoir lors d’une baby shower ? 
 
Comme pour toutes fêtes familiales à organiser, les ingrédients clefs sont : de la bonne 
nourriture et une bonne ambiance. 
Pour remplir les estomacs, optez pour des gourmandises sucrées durant le goûter ou des 
tapas pour le souper. Que chacun.e apporte un plat suivant la formule d’une auberge 
espagnole est une manière de correspondre aux papilles de tou.s.tes. 
 
Pour que votre baby shower corresponde à ce qui vous plait, il faut veiller à prévoir des 
petites activités appropriées au style de la future maman et à l’état de sa grossesse. Pensez-
y : chacun.e arrivera avec son ‘petit conseil’. 
Ne la chargez pas trop : le but n’est pas de la fatiguer... 
Ajoutez-y de la décoration dans le thème de la future chambre, neutre ou du sexe du bébé, 
des cadeaux pour choyer la future maman ou le poupon et vous aurez tous les ingrédients 
pour composer votre baby shower de Star.  
 

  
 

Le petit plus : un moment de nostalgie racontant une anecdote permettra à chacun.e de 
remémorer un souvenir vécu avec la Star du jour : émotions garanties ! 
 
L'organisation de votre Baby shower sur mesure, avec Creativ'Event,  est réalisable suivant 
plusieurs formules. 
 
Consultez nos formules d’organisation et contactez-nous. 
  
Valérie Pels de Creativ'Event, votre Event planner efficace, disponible et créative en Belgique 
francophone. 
 
A votre disposition, 
 
  Article rédigé par Valérie Pels – Creativ’Event – Reda’Com. 
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