
93

T R I B U

92

T R I B U

— La Française Karine Kong a fondé, avec sa 
sœur Élodie, le site de décoration d’intérieur 

BODIE and FOU. Avec son mari Steve,  
elle a bâti un nid douillet d’une blancheur 

immaculée, non loin du cœur de Londres. Dans 
les deux cas, un seul credo : place au style. —

wħi†e×reĿigi�n.

—
Sur le canapé du salon, la famille au 

complet. Mila porte un tutu gris disponible 
chez BODIE and FOU 

➺ www.bodieandfou.com, tout comme le 
poster “Batgirl”. Le canapé “Ghost” est une 

création signée Paola Navone.
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—
La suspension lumineuse “Bau” et le 
tabouret en bois sont en vente chez 
BODIE and FOU. Karine a acheté la 
vieille table en bois vintage dans 
un magasin du quartier de Stoke 
Newington, à Londres. La mini-caisse 
enregistreuse a été récupérée sur un 
marché aux puces près de la maison 
de vacances de la famille, à Arcachon. 
Le poster “Meow”, autrefois disponible 
chez BODIE and FOU, n’est plus édité.

— 
Les étagères de magasin vintage 
ont été dénichées dans le quartier 
londonien d’Islington. Les ailes en 
papier sont nées sous les doigts de 
fée de la maman de Karine. Bols et 
assiettes en céramique, Vera Wang.

— 
Le crucifix en bronze a été rapporté 
d’un voyage à Cuba. La croix en 
céramique et les deux tasses ont été 
créées par la designer Jacqueline 
Morabito, qui possède une boutique  
à La Colle du Loup, près de Nice.  
Le portrait d’une jeune fille de dos, 
issu de la série “Rural”, est un cadeau 
d’Imke Klee. Cette photographe 
travaille régulièrement avec Li Edelkoort, 
gourou des tendances design.
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—
Karine a créé son moodboard en noir 
et blanc, à même le mur du salon.  
Le poster “Batgirl” de Mini & Maximus, 
ainsi que les tableaux posés  
sur la cheminée, sont en vente sur 
➺ www.bodieandfou.com

— 
Karine a peint la porte de sa maison 
en rose bonbon pour sa fille Mila, qui 
se plaignait du fait que l’ensemble 
était beaucoup trop blanc.

— 
Le chapelet, cadeau de Noël  
offert par Steve, a été acheté  
en Nouvelle-Zélande.

— 
Les panneaux 3.6.5. posés dans 
l’entrée de la maison sont des 
cadeaux de Karine à son mari Steve, 
pour lui dire qu’elle l’aime 365 jours par 
an. Juste à côté, au milieu du mur, la 
photo représente Charlotte Gainsbourg 
en tournée avec Beck. À gauche, le 
poster “Typed Love” est en vente chez 
BODIE and FOU. En haut des escaliers, 
le meuble de bureau a été acheté sur 
eBay. Il comporte un tiroir pour chacun  
des membres de la famille, y compris 
le fidèle berger australien Lucas.



99

T R I B U

98

T R I B U

—
Dans le salon, la suspension lumineuse 
est une création de Karine, inspirée 
du modèle “Koushi” de Mark Eden 
Schooley, dont les pièces sont 
disponibles chez Merci à Paris. Karine 
a également fabriqué la table, à partir 
de palettes en bois. La lampe sur pied 
est en vente chez BODIE and FOU,  
tout comme la chaise en cuir 
“Paulistano”, dessinée par l’architecte 
brésilien Paulo Mendes da Rocha.

Karine, Steve et Mila sont installés depuis 2009 dans 
le charmant quartier de Brook Green, dans l’ouest 
de Londres. Dans une rue où toutes les maisons se 

ressemblent un peu, Karine a choisi d’apposer une note un 
peu décalée en peignant la porte d’entrée en rose bonbon. 
Une touche colorée destinée à faire plaisir à sa petite Mila. 
Car Mademoiselle trouvait l’intérieur un peu trop blanc ! 
Dès que le visiteur pénètre dans cette maison typiquement 
londonienne, il est plongé dans une atmosphère immaculée. 
Mais ce blanc chaleureux et calme est ponctué de notes 
audacieuses sur les murs, de meubles modernes ou vintage 
dénichés à Londres. 
La maman, qui a gardé des goûts bien français et conservé 
son accent du Sud-Ouest après quatorze ans passés en An-
gleterre, a usé d’un style unique pour combiner meubles, 
matières et créations murales originales dans un écrin vic-
torien à l’origine très traditionnel. Influencée par la décora-
trice d’intérieur Jacqueline Morabito, Karine est mordue de 
déco. Elle en a fait sa profession en lançant en 2007 BODIE 
and FOU, un site de vente en ligne très inspirant, axé sur la 
décoration et la vie de famille. Bodie, c’est le surnom d’Élo-
die, la sœur de Karine, avec qui l’aventure a commencé. Et 
Fou, c’est ainsi que Steve appelait Karine lorsqu’ils se sont  
rencontrés et qu’il ne parlait encore que quelques mots de 

français : “Karine, tu es fou !”. BODIE and FOU est rapi-
dement devenu une référence internationale en termes de 
design. Notamment en mettant l’accent sur les collabora-
tions entre divers artistes et en présentant des objets peu 
communs qui soulignent un esprit bohème, à la fois arti-
sanal et résolument moderne. Pour maintenir les liens si 
importants entre les membres éparpillés de leurs familles, 
le rituel des vacances est toujours le même. Cap sur le bassin 
d’Arcachon l’été et sur l’île du Nord, en Nouvelle-Zélande, 
pour les fêtes de fin d’année. 
À la maison, Steve a apporté sa touche néo-zélandaise dans 
le jardin qu’il a créé à l’image de son pays. Très nature, 
avec des séparations modernes en bois et un grand deck 
qui accueille les barbecues entre amis après un bon match 
de rugby. Quand ils ne profitent pas de leur vie de quartier, 
Steve, Karine et Mila aiment passer leur samedi à la piscine, 
courir en famille, faire du vélo au parc de Ravenscourt. Le 
centre d’art de Chiswick n’est pas loin, et Mila adore y aller 
pour suivre ses cours de théâtre qu’elle suit assidûment tout 
au long de l’année. Elle s’imagine déjà artiste. “Qui sait… 
Actrice, peut-être”, se prend à rêver sa maman.
— 

TEXTE : VANESSA BOZ - STYLISME : MÉLANIE HŒPFFNER 
PHOTOS : LOUISE DESROSIERS

PLUS D’INFOS : WWW.BODIEANDFOU.COM
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—
Dans la chambre de Mila, les petites 
chaussures en bois proviennent  
de chez Baileys Home & Garden. 
➺ www.baileyshomeandgarden.com 
Le masque fait partie d’un costume  
de Batgirl pour Halloween.

— 
Set de trois pompons en vente sur 
➺ www.bodieandfou.com 
La chaise “Casalino” a été achetée sur 
➺ www.numero74.com
La peluche Mickey Mouse vintage  
a été dénichée sur eBay.

— 
Dans la chambre de Mila, le bureau 
et sa chaise ont été trouvés dans 
un magasin vintage de Bristol, en 
Angleterre. Le sac rose avec une fleur 
rouge a été acheté à Old Spitalfields 
Market, dans l’est de Londres.


