
Ce que les prénoms de vos enfants
révèlent de vous ...

Les prénoms reflètent un goût, le goût des parents.

Ils reflètent aussi l'histoire des parents, leurs rêves, leurs espoirs...

Faire-part Elégant a souhaité donner la parole directement aux familles

pour comprendre et analyser le palmarès tant suivi des prénoms. 

Origine, sens, influence... on vous dit tout !

Nous tenons à remercier toutes ces familles qui ont pris le temps de nous répondre

et qui nous émerveillent au quotidien (et donnent sens à notre engagement!),

la team Faire-part Elégant

OUI,
tellement hâte de savoir !
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Connaissiez-vous le sexe de votre bébé 
avant la naissance ?

56,8%

43,2%

OUI,
tellement hâte de savoir !

NON,
beaucoup trop magique la surprise...

•   T É M O I G N A G E   •

4 et plus !

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous aimez préparer l’arrivée de ce bébé tant attendu ! Connaître le sexe de votre 
enfant vous permet ainsi de lui faire une belle chambre, de remplir sa commode de 
jolis habits, de projeter sa famille avec un garçon ou une fille en plus !
Mais, vous êtes aussi assez nombreux à préférer garder la surprise pour vivre la 
naissance de manière sans doute encore plus magique...  Garçon ou fille ?
Peu importe. Vous vous apprêtez à accueillir le fruit de votre amour et

c’est bien là l’essentiel !

Après 3 petits gars, nous avions gardé le secret du sexe jusqu'au bout...nous 
avons craqué pendant la grossesse des jumeaux et j'ai demandé à la gynéco de 
m'inscrire les sexes sur un bout de papier, que nous avons ouvert ensemble à la 

maison! Pour les twins, nous avions déjà eu notre dose de surprises!!!
                           C h a r l o t t e
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Combien d’enfants avez-vous ?

•   T É M O I G N A G E   •

74%

26%
4 et plus !

de 1 à 3

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Une seule chose nous vient à l’esprit: vous avez de bien jolies familles !
Profitez de chaque instant, la vie est courte et 

chaque instant mérite d’être vécu pleinement !

Le choix du nombre d’enfants s’est fait naturellement en fonction de
nos étapes de vie et de notre volonté d’être particulièrement disponible

pour chacun.
                           C l a i r e
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Votre conjoint a-t-il participé
au choix du prénom ?

•   T É M O I G N A G E   •

74%

22%

4%

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Trouver le prénom parfait pour votre bébé est une histoire de couple. C’est un sujet 
qui vous tient à coeur, autant papa que maman, et c’est une bonne chose !

Votre bébé est très attendu et il est certain qu’il le ressent. 

OUI, à fond !

OUI, mais plutôt en tant qu’ «arbitre»

NON, il me faisait confiance à 100%!

Pas tellement sur le choix d'un prénom mais sur le non choix
d'un prénom que j'aimais beaucoup car il était associé à quelqu'un

qu'il n'aimait pas, dommage !
                           C a m i l l e
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Pour choisir le prénom de votre bébé, 
avez-vous demandé conseil à vos proches ?

•   T É M O I G N A G E   •

98% NON
OUI ! 2%

NOTRE DÉCRYPTAGE !

L’avis de votre famille et/ou de vos amis compte beaucoup pour vous. Vous êtes 
heureux de parler du bébé tant attendu avec ceux que vous aimez le plus.
Son prénom est un des sujets les plus importants et vous êtes heureux de faire
entrer vos proches dans votre intimité. Mieux que les livres spécialisés,

les discussions sont une source d’inspiration intarissable !

Famille, amis, collègues: tout le monde y est passé ! J’avais besoin d’aller 
chercher de l’inspiration à l’exterieur car mon mari et moi tournions en 
circuit fermé... Nous avons pioché plein d’idées, mais le choix revenait

à nous, rien qu’à nous !
                           L a u r e
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Ces conseils ont-ils orienté
votre décision ?

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous avez sans doute besoin de discuter «prénoms» pour affiner vos idées et mieux 
vous décider. Vous recherchez le prénom parfait pour la petite merveille que vous 
attendez. Alors, vous prenez les bons conseils de vos proches mais attention,

la décision vous revient et vous y tenez !

91%
NON !

9%
OUI

Sans demander de conseils, j'ai donné mes prénoms choisis avant
et c'était drôle de voir les réactions...ce qui est sûr c'est

qu'on ne fera jamais 100% l'unanimité ! 
                           J e a n n e
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Avez-vous eu plus de mal à choisir
le prénom de votre fils ou de votre fille ?

•   T É M O I G N A G E   •

57%
fillegarçon

43%

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Globalement, vous avez plus d’inspiration pour les prénoms féminins que pour les 
prénoms masculins ! Les prénoms féminins suscitent peut-être plus facilement le 
coups de coeur... Dans tous les cas, le choix du prénom reste un pointimprtant de 

la grossesse car engageant pour toute la vie !

Notre fils sans hésiter ! Notre liste de prénoms de fille était longue,
j’avais beaucoup pioché dans mes héroïnes de romans préférés...

Nos idées pour garçons étaient limitées. Nous avions peu de coups de
coeur et sommes donc partis sur une valeur sûre...

                           E l é o n o r e
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Cherchiez-vous un prénom :

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Parmi la multitude de prénoms que vous trouvez sur les listes inombrables de 
prénoms, vous êtes particulièrement attirés par les prénoms classiques, rétros et 
intemporels.  Les jolis prénoms de toujours reviennent à la mode, ils attirent à 
nouveau car ils sont une valeur sûre. Dans un monde en perpetuel changement, ces 
prénoms de nos aïeux nous rassurent et nous relient à une histoire. Vous êtes aussi 
nombreux à apprécier la rareté et l’originalité. Votre enfant est unique, il n’aura 

pas le prénom de tout le monde ! 

1% International

2%

2%

3%
5%

19%

29%

37%

Coup de coeur

Populaire & Tendance

Lié à l’histoire familiale

Symbolique religieuse

Facile à porter

Original & Rare

Classique, Rétro & Intemporel

Non mari et moi étions alignés sur les critères de choix:
un bon point de départ ! Nous voulions un prénom chic, pas trop court, 
indémodable et pas trop commun ! Nous aimions beaucoup «Louis» mais 

beaucoup trop choisi en ce moment... snif !
                           M a d e l e i n e
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Votre lieu d'habitation a-t-il influencé
votre choix ?

•   T É M O I G N A G E   •

88%

OUI

NON

12%

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous habitez Lille ? Paris ? Lyon ? Marseille ? Nantes ? Bordeaux ? Strasbourg ? 
Brest ? en pleine cambrousse ? Cela ne changera pas le prénom de votre bébé ! Vos 
goûts sont au-delà des frontières géographiques. Vous préférez que son prénom ait 
du sens en lui-même plutôt qu’un sens porté vers l’extérieur... et c’est une bonne 

chose !

Nous avons choisi les prénoms de nos 3 enfants en fonction de 
personnages historiques et de littérature qui nous ont particulièrement 

marqué: Louis, Vladimir et Bérénice !
                           C l a i r e
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Vous êtes plutôt...

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Les prénoms courts, quoique assez à la mode, ne remportent pas tous les suffrages !
Les prénoms moyens et longs quant à eux sont souvent poétiques, élégants et chics.
Ils sont plus compliqué à écrire ou à dire mais ils sont riche en signification 
historique, religieuse et parfois même familiale. Et cela compte beaucoup pour vous 
! Oui pour un beau prénom mais un qui ait du sens ! Ces prénoms plus classiques 
et rétros reviennent ainsi sur le devant de la scène pour la plus grande joie de

nos grands-parents ! 

66%

34%

Prénoms moyens,
voir longs !

Prénoms
courts

Longs sans aucune hésitation !
Nous les trouvions plus beaux à l’oreille mais aussi à l’écrit.

Et, nous trouvions les prénoms longs plus raffinés et plus marquants.
En plus, un prénom long appelle un petit surnom !

                           H é l è n e
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Le sens du prénom (étymologie, saint...) 
est-il un critère important pour vous ?

•   T É M O I G N A G E   •

78%
Oui, un prénom avec du
sens n'est pas négociable !

Non, nous privilégions plutôt 
la sonorité, l'esthétique !

22%

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Dans un monde tourbillonant, la recherche de sens devient une nécessité.
Surtout lorsque l’on fonde une famille, on a besoin de s’ancré solidement, sur du 
roc. Nous désirons donner un sens aux choses et aux projets. Nos enfants sont notre 
plus beau projet car c’est un projet vivant qui transcende toute notre vie .
Alors, donner un prénom qui ait du sens à notre enfant n’est pas une option !

Pour nous, le prénom est très important car il définit la personne,
il marque son entourage, il fait référence à des personnes connues...

ça peut être un exemple à suivre !
                           A u d e
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Et si votre prénom préféré
est déjà porté par un proche :

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous désirez que votre enfant porte un prénom bien à lui. Et vous souhaitez aussi 
être respectueux de votre famille et amis qui ne souhaitent peut-être pas que vous 
appeliez votre enfant comme les leurs... Alors, à vous de vous rencarder pour 
protéger le prénom de vos rêves! Néanmoins, n’oubliez pas que le nom de famille 
change tout donc l’abandon n’est pas toujours la seule solution...

Parlez-en et soyez simple !

59%

41%

je l'abandonne
la mort dans 

l'âme...

peu importe !

Enceinte, on ne savait pas si c’était une fille ou un garçon... une meilleure amie était aussi 
enceinte. Elle nous annonce la naissance de son petit Oscar... N prénom! C’est pas grave, si 
on a un garçon, on l’appellera quand même Oscar... quelques jours plus tard, j’apprends qu’elle 
me fait la joie et l’honneur de m’offrir le rôle de marraine de ce petit Oscar, là ça devient plus 

compliqué, on se fait une raison: j’ai perdu un prénom, mais j’ai gagné un filleul!
                            P a u l i n e
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Avez-vous à coeur d'harmoniser le 
prénom avec le nom de famille ?

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Votre nom de famille est important. Il représente vos origines, votre histoire et vous 
invite à écrire le futur. Il fait de vous des acteurs vivants de notre société. Savoir d’où 
l’on vient et qui l’on est pour pouvoir avancer: un magnifique projet de vie !
Alors, harmoniser le prénom de votre enfant avec ce fameux nom de famille montre 

que vous avez à coeur d’avancer !

85%

15%

Oui, c’est un tout !

Non, je reste focus sur le prénom
et il y a déjà du boulot !

Notre nom de famille finissant par un «Y»,
nous avons éliminé d'office les prénoms finissant en I à l'oreille !

                           A d é l a ï d e
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Non, je reste focus sur le prénom
et il y a déjà du boulot !

Regrettez-vous le prénom donné
à votre enfant ?

•   T É M O I G N A G E   •

72%
Non,

je ne me pose même pas
la question...  ce prénom c'est lui (ou elle) 

Non,
j'aime toujours ce prénom à la folie !

26%

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Nul doute, vous savez que c’est l’enfant qui fait le prénom et pas l’inverse!
Vous aimez tellement votre tout petit que son prénom est anecdotique, tout lui va.

Et puis, une décision est une décision, on avance sans se retourner !  

2%
Oui, mais je n'en fais pas un fromage, on avance !

Dans nos critères de prénoms, nous avions la rareté.
Nous trouvions sympa l'idée que nos enfants soient un peu plus uniques!

                           C l é m e n c e
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Quel monde désirez-vous pour
votre enfant ?

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous rêvez d’un monde sensé dans lequel vos enfants évoluent au rythme du bon 
sens. Il faut nous remettre dans la peau de l’enfant pour appréhender les choses avec 
plus de bon sens et de de justice.  Il n’y a rien de mieux que le réel pour grandir 

sereinement !

57%

33%

Un monde facile,
tranquille, sans luttes10%

Un monde uni,
respectueux des différences

Un monde sensé
dans lequel règne le bon sens

Plus notre famille s’agrandit, plus nous désirons un monde dans lequel 
nos enfants s’épanouissent, se sentent bien et puissent  vivre pleinement

leurs valeurs et leurs convictions.
                           L o u i s e
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Quelles valeurs souhaitez-vous
pour votre enfant ?

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous désirez pour votre enfant de belles valeurs humaines, telles que l’honnêteté, la 
générosité, le respect et le courage. Tout un magnifique programme ! Reste plus 
qu’à l’intégrer dans l’éducation de ces délicieux bambins... il va vous falloir du 

courage à vous aussi ! Mais le jeu en vaut la chandelle !

Honnêteté 18%
Générosité 13%

12%
11,9%
11%

10%
9%

7%
4%

3%
1,1%
0,9%

Respect
Courage

Persévérance
Bonne humeur

Sens des responsabilités
Curiosité

Nature sociable
Douceur
Patience

Leadership

L’altruisme, la générosité. Penser à l’autre avant de penser à soi.
Un  programme pas si simple qu’il parait car notre monde pousse à 

l’introspection permanente et donc à l’individualisme. Si je suis bien alors 
tout va bien... on lutte avec conviction pour nos enfants !

                           A l i x
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Que souhaitez-vous en priorité
pour votre enfant ?

•   T É M O I G N A G E   •

NOTRE DÉCRYPTAGE !

Vous désirez le bonheur pour votre enfant ! On souhaite toujours le meilleur pour 
celui ou celle à qui l’on a donné la vie. Selon vous, le bonheur passe principalement 
par la famille. Les amis y participent aussi. La carrière est secondaire.

La famille demeure une valeur sûre de joie.

60%

18%

14%

5%

3%

Fonder une famille

Etre heureux

Avoir plein d’amis

Avoir une carrière flamboyante

Trouver son chemin, sa vocation

Nous désirons de tout coeur que nos enfants soient heureux. Mais d’un 
vrai bonheur durable, pas d’une accumulation de petits bonheurs passagers. 

La famille, malgré les difficultés que l’on peut rencontrer, est un lieu 
d’épanouissement où l’on se donne et où l’on reçoit !

                           A u r o r e
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